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Continuer à aller de 
l’avant et ne pas oublier

Je voudrais en tout premier lieu, au nom 
de l’ensemble des membres de notre 
Conseil Municipal, adresser à chacun 
d’entre vous nos meilleurs vœux de santé, 
de bonheur et de réussite pour cette nou-
velle année 2016.

Une nouvelle et belle page de notre his-
toire est à écrire, souhaitons-le ! Une 
autre vient malheureusement de se tour-
ner dans la douleur.

2015 avait pourtant démarré de la meilleur manière, pour nous Sallois, avec la 
confirmation du choix fait en 2014 d’une nouvelle équipe municipale porteuse 
d’un renouveau démocratique et de grands projets.

Mais en ma qualité d’élu de la Nation, je ne peux passer sous silence l’odieux 
carnage terroriste qui a eu lieu à Paris en ce funeste vendredi 13 novembre 
vécu comme un véritable acte de guerre. Ce tragique événement, au-delà de 
l’insoutenable et de l’émotion profonde suscitée, doit nous rappeler combien 
nous devons immanquablement assurer la sécurité de nos concitoyens et lut-
ter contre toute forme d’ostracisme et de prosélytisme.

Il revient à chacun d’entre nous de faire montre de solidarité, d’entraide et 
de vigilance parce que nous voulons continuer à vivre ensemble sans rien 
craindre de nos semblables.

Nous n’oublierons jamais les nombreuses victimes mais il nous faut malgré 
tout aller de l’avant car la vie continue, à Salles comme ailleurs.

Depuis maintenant près de 2 ans, nous nous attachons, avec persévérance 
et détermination, à faire avancer nos projets au bénéfice de tous. Parmi nos 
priorités, celles de l’éducation et de l’adaptation des services à la population.

Deux nouvelles offres font leur entrée au service petite enfance : la création 
d’un guichet unique et la mise en place d’un service de restauration intégré 
100% bio. C’est l’illustration d’une politique volontariste qui vise le bien-être 
des enfants et le confort des parents.

Autre dossier de première importance qui vient de franchir un cap décisif : 
la réalisation prochaine d’un Lycée sur notre territoire du Val de L’Eyre. L’an-
nonce officielle en a été faite début décembre 2015 à Salles par le président 
du Conseil régional. C’est le résultat de longs mois de négociation. C’est sur-
tout l’expression d’une volonté politique portée par l’ensemble des maires de 
la communauté de communes avec le soutien sans faille des parents d’élèves.

Je voudrais enfin rappeler à chacun la chance qui est la nôtre de vivre ici, 
dans cet écrin magnifique et apaisé qu’est la ville de Salles. Et vous dire qu’à 
Salles, il est une chose essentielle, il est une tradition qui a de l’avenir : la forêt. 
On y vit, on en vit et on la respecte. Tel est le Focus que je vous propose de dé-
couvrir dans ce premier magazine de 2016.

Je vous souhaite de nouveau, à toutes et tous, une excellente année.
Bonne lecture. 

Votre maire 
Luc Dervillé,



La salle polyvalente et la salle APS ainsi que le self ont 
été réceptionnés. Pendant les vacances de Toussaint, les 
anciennes classes ont été démolies ainsi qu’une partie 
de la cour. Actuellement, des tranchées sont en cours de 
réalisation pour effectuer le passage des réseaux et les 
fondations des futures classes.
Les travaux seront finalisés en juillet 2016.
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Point travaux

Des structures accessibles  
aux personnes à mobilité réduite 
Selon la loi, les communes françaises doivent rendre 
accessibles les espaces publics aux personnes à mobilité 
réduite.
À Salles, la durée nécessaire pour mettre en conformité 
tous les bâtiments municipaux, voiries, stades, écoles, 
église a été estimée à 6 ans pour un coût de 348 835 e.
Il a été décidé par la municipalité de répartir le coût de 
l’ensemble des travaux de manière homogène sur ces 
6 années, avec en priorité pour 2016, les écoles de la 
commune et l’église.
Par ailleurs l’accessibilité des commerces a déjà été 
entreprise et suit son cours progressivement.

les travaux de rénovation  
de la salle de convivialité au stade de rugby  
ont été réalisés entièrement en régie

Les faux plafonds, les éclairages et les murs ont été remis 
à neuf aux couleurs de notre équipe sportive.
Le 11 septembre dernier,  la salle a été réceptionnée par 
Messieurs Luc Dervillé, Maire de Salles,  Didier Dallet, Pré-
sident de l’USS, d’Alain Blanchet, responsable logistique 
en présence de nombreux supporters.
Les participants se sont retrouvés ensuite autour d’un 
pot de l’amitié pour parler d’ovalie.  

la transformation de l’école O. Cazauvieilh  
se poursuit

enfouissement des lignes du bourg
Un grand projet est en cours : la modernisation du champ 
de foire. Les travaux vont se réaliser en plusieurs tranches.
Actuellement, comme vous pouvez le constater, l’en-
fouissement des lignes électriques et téléphoniques est 
en cours, créant quelques problèmes de circulation. Cette 
phase de travaux est maintenant terminée. Un bascu-
lement sera effectué et les habitants limitrophes seront 
approvisionnés par les lignes enterrées.
Début 2016, les poteaux actuels seront remplacés par 
d’autres qui intégreront l’éclairage et la sonorisation.
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enfance et jeunesse

les vacances sportives arrivent !
Après une très longue ab-
sence, la ville de Salles pro-
pose à nouveau, aux 8 à 13 
ans, des vacances basées 
sur le sport. Encadrés par 
des éducateurs sportifs di-
plômés et passionnés, les 
enfants bénéficieront d’ac-
tivités physiques variées : 
sports collectifs, activi-
tés de pleine nature et 
d’autres motorisées, jeux 
aquatiques etc…. 

Les séances seront adap-
tées à leur tranche d’âge 
et s’effectueront parfois 
en petit groupe pour un 
meilleur apprentissage 
(exemple du tir à l’arc), le 
tout dans la bonne humeur 
et la décontraction car 
cela reste des vacances !
Ces vacances sportives or-
ganiseront, durant toute la 
semaine : des tournois, des 
grands jeux, des séances 
d’initiation et de perfec-
tionnement et enfin des 
temps récréatifs.
Vous recevrez courant jan-
vier, dans les cartables, une 
plaquette explicative avec 
le premier programme 
pour les deux semaines des 
vacances de février.

Pour tous renseignements, 
contactez le Service En-
fance Jeunesse (SEJ) au  
05 56 88 34 63 ou  visitez 
le site internet de la com-
mune.

vacances à la montagne
Du dimanche 14 au samedi 
20 février, la ville de Salles 
organise un séjour aux 
sports d’hiver qui sera basé 
à Luz-Saint-Sauveur, dans 
les Hautes-Pyrénées.
De nombreuses sorties se-
ront proposées aux 24 en-
fants, âgés de 8 à 14 ans 
qui auront la chance de 

partir avec les animateurs 
du Service Enfance Jeu-
nesse.
Outre les trois journées 
de ski alpin dans les sta-
tions prestigieuses de Ga-
varnie et de Barèges, les 
vacanciers bénéficieront 
de nombreuses activi-
tés plus ludiques les unes 
que les autres : chiens 
de traîneaux, patinoire 
à Gèdre, baignade aux 
thermes de Cauterets, ra-
quettes dans le cirque de 
Gavarnie et randonnée en 
moyenne montagne… et les 
incontournables batailles 
de boule de neige et boum 
de fin de séjour animée par 
un DJ internationalement 
reconnu.

Remerciements
La commune de Salles te-
nait à remercier Maître 
Lamaignère de lui avoir 
donné, juste avant l’été, 
dix ordinateurs complets. 
Ces équipements ont été 
installés au sein de l’école 
élémentaire de la Rive 
Gauche qui avait besoin 
d’une salle informatique 

connectée pour que ses 
élèves puissent préparer le 
B2I (Brevet informatique et 
internet).
C’est le vœu que l’équipe 
enseignante avait clai-
rement exprimé lors du 
Conseil d’école du 11 juin 
2015.

appeL à bénévoLes
•  Nous avons toujours besoin de parents bénévoles 

pour animer des Ateliers (minimum 1 cycle de 6 à 
7 séances).

vos dons sont Les bienvenus
•  Le SEJ (Service Enfance Jeunesse) peut recevoir 

des dons : machines à laver, sèche-linge, jeux de 
société… si vous souhaitez faire une donation 
contactez le service au 05 56 88 34 63.

inscription des nouveaux élèves
Les inscriptions des nouveaux élèves à l’école pour 
l’année scolaire 2016/2017 seront ouvertes à la 
mi-février. Il vous suffit de passer au Service En-
fance Jeunesse situé au 5 rue du Castéra, retirer le 
dossier d’inscription. Vous serez dirigé vers l’école 
de votre secteur afin de pouvoir prendre ren-
dez-vous avec la direction.
Il est très important de faire ces démarches en 
temps voulu. La municipalité peut ainsi trans-
mettre aux services de l’éducation nationale le 
nombre exact d’enfants scolarisés sur notre com-
mune.



m a g a z i n e  D e  l a  v i l l e  D e  s a l l e s6

aCTUs

Social et solidarité

le Raid 4l TROPHy 2016
Le 4L TROPHY est une in-
croyable aventure humaine, 
sportive et solidaire qui ré-
unit pendant dix jours des 
étudiants de la France en-
tière ayant le même but : re-
joindre Marrakech et offrir 
du matériel et des fourni-
tures scolaires destinés aux 
enfants les plus démunis du 
Maroc.
La municipalité a été sol-
licitée par deux étudiants 
candidats Justine Fumé 
(salloise) et Sébastien Ga-

lonnier pour les accompa-
gner dans leurs démarches 
durant l’été jusqu’à cet au-
tomne. Ils ont pu ainsi bé-
néficier d’un emplacement 
sur le marché, le forum des 
associations, la foire de No-
vembre et un relais d’infor-
mations via le site internet 
de la commune. 
Nous espérons que leur 
aventure sera riche en 
belles rencontres. Nous les 
soutenons jusqu’à la der-
nière étape.

Économies & efficacité 
Grâce à une réorganisation 
pertinente des services, la 
commune a réinternalisé 
l’entretien des écoles qui 
était jusque là assuré par 
une société privée.
Cette prise en charge, en 
régie, du nettoyage des 
établissements «Élémen-
taire Rive Gauche» et «Oc-
tave Cazauvieilh», s’est 
donc effectuée à moyen 
constant, sans recrute-
ment de personnel et per-
met d’économiser 44 369 

euros par an. De surcroît, 
de l’avis unanime des en-
seignants et des parents 
d’élèves, le service est de 
meilleure qualité puisque 
effectué dorénavant par 
quatre agents contre deux 
auparavant. 
On ne peut dire qu’un 
grand merci à nos agents 
qui veillent au quotidien 
au bien être des élèves sal-
lois dans les écoles de la 
République.

saaD : continuité de service
Pour répondre aux besoins 
essentiels des personnes 
bénéficiaires de notre Ser-
vice d’Aide à Domicile, le 
CCAS de Salles, adhérent 
du Réseau Public Dépar-
temental d’Aide à Domicile 
de la Gironde, assure une 
continuité de service tout 
au long de l’année, week-
ends et jours fériés compris.
Toujours soucieux d’appor-
ter la meilleure qualité de 
service public, la collecti-
vité a mis en place, depuis 
le mois de novembre 2015, 

une plateforme Santé Ser-
vice Assistance par télé-
phone (appel gratuit depuis 
un poste fixe).
Ainsi, les bénéficiaires du 
service peuvent, en dehors 
des heures d’ouverture du 
CCAS, solliciter la plate-
forme qui leur apportera 
les informations néces-
saires sur les interventions, 
mais pourra aussi, le cas 
échéant, les rassurer et s’il 
y a lieu déclencher les ser-
vices d’urgence.

Comité de jumelage :  
un rapprochement  prometteur
Lors d’un précédent bul-
letin municipal, nous vous 
faisions part des difficul-
tés rencontrées pour nouer 
des liens avec une ville 
espagnole. Nous n’aban-
donnons pas cette idée 
d’autant plus qu’il n’est pas 
incompatible de faire vivre 
conjointement deux jume-
lages. Nous avons donc 
décidé de prendre contact 
avec Romagnat, une ville 
française du Puy de Dôme 
extrêmement motivée pour 
un rapprochement avec 
Salles. Une délégation sal-
loise composée d’élus et du 
président du Comité de Ju-
melage a ren-
contré pour la 
première fois 
le Comité de 
Jumelage de 
Romagnat qui 
nous a fait part 
de leur moti-
vation, de la 
complémenta-

rité de nos deux villes, des 
possibilités touristiques, 
culturelles et sportives. Il 
ne reste plus à Salles qu’à 
affirmer le même désir afin  
de ne pas laisser passer 
cette opportunité qui pour-
rait se traduire rapidement 
par des actions concrètes.
Le Comité de Jumelage de 
Salles réfléchit au moyen 
de diffuser l’information la 
plus large possible sur Ro-
magnat et reste à l’écoute 
de chaque Sallois qui sou-
haiterait nous contacter et 
nous apporter son appui.
jumelage.ville.de.salles@
gmail.com
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et aussi

Une médiathèque très dynamique
La médiathèque munici-
pale, après avoir élargi ses 
horaires et optimisé son 
accueil, vous propose un 
nouveau service : l’espace 
multimédia.   
La médiathèque est donc 
composée maintenant de 
4 espaces : 
-  L’espace jeunesse.
-  L’espace adulte.
-  La ludothèque.
-  L’espace multimédia : 

lieu d’apprentissage et 
d’utilisation des nou-
velles technologies de 
l’information et de la 
communication (ateliers 
d’initiation, ateliers de 
perfectionnement et ac-
cès libre).

Le fonds de la médiathèque 
est régulièrement renou-
velé grâce aux achats et 
au prêt d’ouvrages auprès 
de la Bibliothèque Dépar-
tementale, n’hésitez pas à 
venir profiter de ces nou-
veautés régulièrement.

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

Prochain rendez-vous : 
Papot’âge «le troc des trucs et astuces» en collaboration 
avec le centre socio culturel intercommunal Eyre d’Envol : 
Vendredi 15 janvier 09h30-12h30 - Mercredi 20 janvier 
14h-17h - Mercredi 27 janvier 10h-12h.

Récupération des fleurs de la ville

marché de noël en images

Le vendredi 2 octobre der-
nier a eu lieu une nouvelle 
fois, sur la place du champ 
de foire la récupération 
des fleurs de la ville. En ef-
fet, les espaces verts vous 
proposent de venir, chaque 
année, entre fin septembre 
et début octobre récupérer 
gratuitement les fleurs qui 

ont embellie la commune 
pendant l’été. Elles pour-
ront ainsi être replantées 
et bénéficier d’une se-
conde vie. Nous avons pu 
constater, cette année en-
core le succès de cette ini-
tiative et nous vous don-
nons donc rendez-vous 
l’année prochaine. 
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Monsieur le Préfet nous rap-
pelle que la Ministre de l’éco-
logie a signé la circulaire NOR 
DEVR1115467C, relative à 
l’interdiction de brûlage des 
déchets verts dans le cadre 
de la lutte contre la pollution 
de l’air.

La commune de Salles est si-
tuée dans une zone SRCAE 
(Schéma Régional du Climat, 
de l’Air et de l’Energie) où 
l’interdiction est générale et 
permanente.

Le Maire ne peut donc accor-
der aucune autorisation. 

incinération des déchets de jardin

Recensement
Un nouveau recensement de la population salloise aura 
lieu du 20 janvier au 20 février 2016. 
Des agents se présenteront à votre domicile afin de ré-
colter les informations nécessaires. Ils vous informeront 
et nous comptons sur votre compréhension pour les ac-
cueillir d’une manière sympathique.

gR6 : des alpes au bassin d’arcachon
Partant de Saint-Paul-sur-Ubaye dans les Alpes-de-
Haute-Provence, le GR6 permet de rallier le bassin d’Ar-
cachon en passant par le massif de l’Ubaye, la montagne 
de Lure, le Parc naturel régional du Luberon, les Alpilles et 

le Colorado provençal.
L’itinéraire du «Tra-
cé Grande Randon-
née (GR6)» traverse la 
commune de Salles et 
rencontre la GR8 en di-
rection du Médoc ou du 
Pays Basque. Le tracé 
GR6 vient d’être homo-
logué par le Ministère 
de la Jeunesse et des 
Sports et le Comité Dé-
partemental de la FFRP 
de la Gironde.
Le premier semestre 
2016, l’itinéraire du 
GR6 sera balisé avec la 

labellisation Fédération Française des Randonnée Pé-
destre. La signalétique spécifique GR6 sera installée par 
une équipe de baliseurs brevetés FFRP dont fait partie  
Monique Gresset, Adjointe au Maire.

Petit carnet sallois

NaiSSaNCE
• MATHEY Lizy 12 août
•  SCHUMACHER Sérafine 24 août
•  PRESOTTO Nino 24 août 
• LALANNE Jules 27 août
• FORCET Inaya 31 août
•  GASSAMA Abdoulaye 05 septembre
•  RIBEIRO Laoni 09 septembre 
• LEROY Mila 22 septembre
•  GOMEZ Ruben 24 septembre
•  VENTURA Inaya 28 septembre
•  NORMAND Karen 05 octobre
• LAFON Owen 07 octobre
•  GERARD Shen 03 novembre
•  VALVERDE RODRIGUEZ Timéo 07 novembre
•  DE JESUS BALESTE Shayna 10 novembre
•  CHAUSSON Mélodie 16 novembre
•  DA CUNHA Tyana 17 novembre
•  POIRIER Kanna 18 novembre
•  DASSAT Justine 20 novembre
•  GRENEAU Anaël 29 novembre

MARIAGE
•  LESPILER Pierre et SALIS Nathalie 29 août
•  HUMMEL Mathias et LOURDIN Marine 29 août
•  TÉCHOUEYRES Benoît et CASANO Carole  

05 septembre
•  RICHARD Camille et HAMELIN Marion 12 septembre
•  NANQUETTE Cyrille et COPHIGNON Mélanie  

19 septembre
•  RAMIRES-BROTONS Sébastien et LACROIX Cynthia  

26 septembre
•  REMUSAT Christian et LOPES Ophélie 26 septembre
•  DIAZ Fabrice et SLOPIN Nathalie 17 octobre
•  DABRIO Manuel et BONNAN Sonia 24 octobre
•  BELLANDI Thierry et ZEROUAL Chemes 14 novembre

DÉCèS 
•  CASTAN Henri 13 septembre
•  RABACHE Alain 15 septembre
•  DUPORGE Pierre 17 septembre
•  JOUSSAUME Jean-Loup 18 septembre
•  DURROUX Jean-Bertrand 03 octobre
•  BLANCHOT Michel 28 octobre
•  CROUSSY épouse DEROO Guilaine 13 novembre
•  DA MOTA LONGO Anthony 17 novembre
•  FROIDEFON épouse MARMIN Marguerite 24 novembre
• BENEDETTI Serge 27 novembre
•  ESCOURROU Jean 02 décembre
•  LAUCOURNET François 06 décembre
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Bien vivre ensemble

Conseil des sages
Le Conseil des sages est 
une instance de réflexions 
et de propositions qui met 
à profit des Sallois, son ex-
périence.
Déjà réalisé : 
•  La pose de bancs, une 

rampe d’accès à l’entrée 
de l’église.

•  Les Journées récréatives 
en lien avec le CCAS : 
sorties au Cirque Pinder, 
séances de cinéma, Mu-
sique Clin d’œil à M. Be-
caud, etc.

•  L’organisation du repas 
des Aînés, la participa-
tion à la journée du Pa-
trimoine et au forum des 
associations.

•  Révision du Code de la 
route, l’utilisa-
tion d’un défibril-
lateur et l’initia-
tion aux gestes 
de 1er secours.

À faire pour 2016 :
•  C o n f é r e n c e /

débat avec un 

notaire sur les droits et 
transmission du patri-
moine.

•  Information, formation et 
lieux d’implantation des 
défibrillateurs 

• Révision du code de la route.
•  Après-midi récréatif pour 

les plus de 65 ans.
•  Organisation avec le 

CCAS du Repas des Aînés.
•  Organisation d’une dictée 

type Bernard Pivot.
•  Participation au Téléthon.
Pour étayer son équipe, Le 
Conseil des sages recrute 
quelques bonnes volontés.  
Si vous êtes intéressés, for-
mulez votre demande par 
courrier directement au-
près de Monsieur le Maire.

le groupe Pena

le PlU (plan local urbanisme) ça continue !
Les élus se sont ren-
dus sur le terrain, 
afin d’identifier les 
terrains non bâtis 
situés à l’intérieur 
même du bourg de 
Salles et des prin-
cipaux quartiers de 
la commune. Les 
réformes récentes 
en faveur de la pré-
servation de l’envi-
ronnement tendent 
à privilégier cette 
approche nouvelle, car 
l’accueil de logements sur 
ces parcelles dans les an-
nées à venir permettra de 
limiter l’étalement urbain 
et la réduction des espaces 
naturels. 
Ceci permettra également 
de contenir les coûts in-
duits par l’extension des 
réseaux (eau, assainisse-
ment, électricité…) dans 
la mesure où les terrains 
en zone urbaine sont bien 
souvent déjà desservis.
Ce travail de terrain doit 
permettre d’orienter les 
réflexions en cours autour 

du projet d’aménagement 
et de développement du-
rables (PADD), document 
charnière du PLU. Les 
orientations générales de 
ce document exprime-
ront la stratégie retenue 
pour le développement de 
Salles à l’horizon des 10 
prochaines années. Elles 
seront présentées en réu-
nion publique au cours du 
printemps.
Retrouvez toutes les in-
formations du PLU sur le 
site de la ville www.ville-
de-salles.com/PLU

Le groupe dirigé par M. 
Pena, est implanté sur la 
commune de St Jean d’Illac 
depuis 1998. Il s’agit de la 
seule entreprise française 
à avoir inventé une tech-
nologie de compostage qui 
permet de revaloriser les 
déchets.  Selon 3 concepts 
de recyclage :
-  1er procédé, qui consiste à 

créer du compost utilisé 
pour régénérer la vie des 
sols et réduire l’emploi 
d’engrais.

-  2ème procédé, qui trans-
forme les déchets non 
dangereux en combus-
tible de substitution.

-  3ème procédé, encore no-
vateur, qui concerne les 
déchets ménagers et qui 
vient compléter les deux 
premiers procédés.

La communauté de com-
mune du Val de l’Eyre a 
choisi de confier ses or-
dures au groupe Pena, pour 
la nature de leur méthode 
et leur résultat, puisqu’ils 

M. Pena, M. Baude, Mme Tostain, M. Garnung, M. Ballanger, M. Goisnard, Mme Es-
peleta.

parviennent à recycler la 
quasi-totalité des déchets 
traités. 

Le compost est revendu 
aux particuliers et aux pro-
fessionnels.
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du nouveau pour les 0-3 ans 
Deux nouvelles offres font leur entrée au service petite enfance : la création d’un guichet unique  
et la mise en place d’un service de restauration intégré. Une politique volontariste qui vise le bien-être  
des enfants et le confort des parents. 

Le Relais Assistantes 
Maternelles (RAM) 
fait désormais office 
de guichet unique et 

centralise toutes les de-
mandes et les démarches. 
«Les futurs ou jeunes pa-
rents à la recherche d’une 
solution d’accueil indivi-
duel ou collectif peuvent 
être reçus, écoutés et avoir 
accès à la proposition la 
plus adaptée à leurs be-
soins en un seul lieu» ex-
plique Audrey Sabatié, 
Adjointe déléguée à la pe-
tite enfance. «Ainsi, nous 
sommes encore plus réac-
tifs et en mesure d’appor-
ter des réponses précises».  

info centralisée

Une coordinatrice RAM a 
été nommée pour faire l’in-
terface avec les familles. 
Marie-Line Contat, édu-
catrice de jeunes enfants, 
devient l’interlocutrice de 
référence. C’est elle qui ré-
pond directement à toutes 
les questions. Depuis le 1er 

qUelqUes 
CHiFFRes 

28
places au sein du multi-
accueil

50
assistantes maternelles 
sur la commune 

3
animations proposées 
chaque semaine pour 
l’accueil  des Assistantes 
Maternelles

42.000 
c’est en euros l’économie 
réalisée chaque année 
par la ville en intégrant le 
service de restauration. 

janvier, elle est disponible 
35h par semaine, contre 
22h jusqu’à présent. Ce 
contact avec une profes-
sionnelle est essentiel pour 
évaluer les différentes 
solutions et en estimer le 

coût. Pas simple, en effet, 
de choisir le meilleur mode 
de garde pour son bébé 
quand l’heure du retour 
au travail approche après 
un congé maternité ! Cette 
référente est là pour ac-
compagner les parents et 
leur faire connaître leurs 
droits, les formalités à ac-
complir ou encore les aides 
auxquelles ils peuvent pré-
tendre. 

une solution pour 
chacun

Sur la commune, les possi-
bilités sont nombreuses et 
complémentaires. Le multi 
accueil «Têtes en l’Eyre», 
géré par la ville, séduit 
beaucoup de parents pour 
son environnement sti-
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mulant. L’équipe, formée 
à l’éveil des tout-petits, 
vient d’être renforcée avec 
l’arrivée, en décembre, 
d’une nouvelle auxiliaire 
de puériculture. Et le temps 
d’ouverture va être élargi, 
puisque la structure fonc-
tionnera désormais durant 
la semaine de Pâques. Ce-
pendant, l’amplitude des 
heures d’ouverture (du 
lundi au vendredi de 7h30 
à 18h30) se heurte aux pro-
blèmes des horaires aty-
piques. 
Dans ce cas, le réseau per-
formant des assistantes 
maternelles offre une al-
ternative intéressante, 
puisque ces profession-
nelles de la petite en-
fance peuvent accueillir 
les enfants à leur domicile 
sur des horaires étendus. 
Une formule plus souple 
qui permet aux bambins 
d’évoluer dans une am-
biance très familiale et 
de découvrir en douceur 
la vie en communauté au 
contact des autres.  
Mais devenir employeur 
implique une partie ad-
ministrative qui ne s’im-
provise pas : le service 
accompagne maintenant 
les familles pour ce volet 
technique parfois contrai-
gnant (contrats de travail, 
fiches de paie, incidences 
sur la retraite etc).

proximité et souplesse 
renforcées

Pour les parents, enfin, 
qui n’auraient pas besoin 
d’une garde à temps plein, 
12 places sont réservées à 
l’accueil occasionnel. Pas 
de modèle unique d’orga-
nisation donc, mais une ré-
ponse au cas par cas. 
Le dispositif sera renforcé 
en septembre. Des heures 
seront libérées pour des 

demandes ponctuelles, 
tels que des missions, des 
entretiens d’embauches ou 
des impératifs familiaux. 
«Notre mission première 
est d’adapter le service aux 
besoins réels des parents» 
pointe Audrey Sabatié. Et 
pour un dispositif encore 
plus souple, le portail fa-
mille sera accessible en 
ligne d’ici un an. Il permet-
tra de réserver des places 
depuis chez soi, depuis son 
smartphone, ou encore de 
dialoguer en direct avec la 
directrice.

du bio dès le plus jeune 
âge
S’adapter signifie aussi 
faire évoluer qualitative-
ment les prestations, no-
tamment celle de la res-
tauration, composante 
essentielle du bien-être 
et du bien grandir des 
tout-petits. 

Désormais, tous les en-
fants accueillis à la crèche 
mangeront des repas bio : 
une petite révolution à 
l’échelle du service qui 
préparera directement les 
menus dans les cuisines 
de la maternelle Jacques 
Prévert. Personnel qualifié, 
travail d’équipe, aliments 
soigneusement choisis et 
100% bio : c’est la nouvelle 
formule retenue par la ville 
qui, en plus de se séparer 
de son prestataire, a for-
mé deux de ses agents aux 
spécificités de cette cui-
sine... au naturel. 
«C’est meilleur et plus éco-
nomique» résume l’élue. 
«Tout était livré depuis 
Bordeaux chaque jour. 
Maintenant on travaille en 
circuit court, avec des pro-
ducteurs locaux, et dans 
les assiettes on retrouve 
des repas plus sains et de 
saison». Un vrai défi, pour 

lequel Angélique Leroux 
s’est tout de suite portée 
volontaire. «Moi-même 
adepte du bio, je suis ravie 
de pouvoir en faire profiter 
les enfants et de mettre en 
pratique cette nouvelle fa-
çon de cuisiner.» 
Pas de doute : à Salles, le 
bien-être des enfants et 
des familles est une prio-
rité !

Toutes les familles à la 
recherche d’un mode de 
garde doivent prendre 
contact avec le RAM, 
aucune inscription ne 
sera prise en compte 
directement auprès du 
Multi-Accueil.

Contact : 
05.56.88.42.08
mail : espaceenfance.
salles@orange.fr
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La forêt : une tradition qui a de l’avenir 
87% de la surface communale est recouverte par la forêt : des pins bien sûr, mais aussi des chênes,  
des bouleaux, des zones humides... Un paradis végétal pour la faune, protégée et valorisée dans le cadre  
du Parc naturel Régional des landes de gascogne. l’homme a aussi sa place dans cet écosystème :  
il exploite et replante depuis des générations les pins qui le font vivre.  
À salles, la forêt est essentielle : on y vit, on en vit et on la respecte ! 

en chiffre  
3, c’est le nombre de scieries encore implantées à Salles :

 >  La scierie Courbin (un des plus gros fournisseurs de tra-
verses de chemin de fer français). 

>  Le groupe PGS (spécialiste du bois de palette). 

>  La scierie Poumeyrau (haut de gamme et bois d’œuvre)

les prix stagnent depuis 
des années, alors on coupe 
plus souvent et en grande 
quantité pour vendre da-
vantage.» Une situation 
qui, toutefois, vient butter 
contre un impératif naturel : 
«On ne peut doper un arbre 
pour qu’il pousse plus vite, 
alors il faut bien attendre 
que nos pins grandissent». 

«Le bois,  
c’est du solide»
Pascal Poumeyrau, de 
la scierie Poumeyrau, 
confirme : «la plupart des 

propriétaires vendent du 
bois de 40 ans. Quand on 
travaille dans le secteur 
haut de gamme, comme 
c’est notre cas, on essaie 
plutôt de trouver des pins 
âgés de 50 à 70 ans». 
Pour cette entreprise ins-
tallée depuis 1946 au 
Caplanne, les deux der-
nières tempêtes ont changé 
la donne : «Il est beaucoup 
plus difficile de s’appro-
visionner car la moitié du 
massif landais a été dé-
cimé». La concurrence, 
qui sévit dans ce secteur 

Même si les prairies d’au-
trefois, où paissaient les 
troupeaux, ont peu à peu 
laissé la place aux parcelles 
de pinus pinaster (le nom 
latin du pin maritime), la 
propriété forestière com-
munale s’étale encore sur 
12 km2, soit 1200 hectares. 
Cette forêt fait partie d’un 
ensemble bien plus grand : 
le Parc Naturel Régional 
des Landes de Gascogne 
qui, sur une surface de 336 
052 hectares, regroupe 51 
communes, dont 27 en Gi-
ronde et le reste dans les 
Landes. Le parc lui même 
s’inscrit dans un espace en-
core plus vaste : le massif 
forestier des Landes, le plus 
important d’Europe avec 
son million d’hectares. 

«tout va plus vite : 
avant on semait, 
maintenant on 
plante»
Loin des clichés qui vou-
draient faire des bois une 
enceinte sacrée, seul pa-
radis des animaux et des 
randonneurs, la forêt des 
landes girondines fait en-

core vivre de nombreuses 
familles. 
L’entreprise de sylviculture 
mécanisée «Gourg travaux 
forestiers» œuvre depuis 
32 ans dans les parcelles 
salloises. «On intervient 
pour les particuliers qui 
ont des propriétés à entre-
tenir. On coupe les pins, on 
remet les parcelles en état 
et on replante. Les troncs 
débardés sur les bas-côtés 
sont revendus aux scieries 
du territoire» explique Pa-
trick Gourg. Pour le sylvi-
culteur, pas de doute : «iI y 
a de l’avenir dans la filière 
bois et particulièrement à 
Salles où l’on trouve en-
core de belles parcelles». 
Ces dernières années, avec 
les progrès de la méca-
nisation, les rotations de 
coupes sont beaucoup 
plus rapprochées : «on 
prélève des pins de 40 ans 
alors qu’autrefois on at-
tendait qu’ils aient atteint 
au moins la soixantaine. 
Tout va plus vite : avant on 
prenait le temps de semer 
des graines, maintenant 
on plante des pins qui font 
déjà 15 cm. C’est logique : 
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comme dans beaucoup 
d’autres, a poussé la scie-
rie à réorienter sa produc-
tion : «On ne peut vendre 
au détail. Maintenant, les 
manches à balai arrivent 
de Pologne tout prêts à vis-
ser et à meilleur marché. 
Presque partout, le PVC a 
remplacé le bois» constate 
Pascal Poumeyrau. Néan-
moins, l’entrepreneur croit 
encore à l’avenir de la fi-
lière, car le bois, «c’est du 
solide : sur notre maison 
familiale les volets roulants 
en bois ont 50 ans. Et ils 
n’ont pas bougé». 

Le gemmage 
recréerait des 
emplois en forêt
La filière bois n’a donc pas 
dit son dernier mot. D’ail-
leurs, certaines activi-
tés anciennes renaissent 
et sont même porteuses 
d’avenir. Patrick Plantey, 
sylviculteur à Salles et l’as-

sociation Gemme la forêt 
d’Aquitaine, militent pour le 
retour du gemmage. Cette 
activité, qui a connu ses 
riches heures au 19ème et 
au 20ème siècle, consiste à 
prélever la résine des pins 
pour la commercialiser ou 
la transformer, notamment 
en essence de térébenthine 
et en colophane, exploitées 
par l’industrie (médica-
ments, cosmétiques, vernis, 
mastiques, etc). 
«La relance du gemmage 
est devenue une nécessité 
économique et sociale pour 
notre forêt. Chaque an-
née, la France importe 40 
à 50 000 tonnes de gemme 
alors que nous avons le plus 
grand massif européen ! On 
pourrait recréer des em-
plois, comme ils l’ont fait en 
Espagne et au Portugal». Le 
propriétaire sallois possède 
actuellement 650 pins en 
gemmage. Sur l’ensemble 
de la commune, 3200 pins 

sont en production chez 
plusieurs propriétaires. 
Sur les piques réalisées à 
l’aide d’une fraise, ont été 
fixés des boîtiers avec des 
poches où coule la pré-
cieuse résine. «Ce système 
nous donne une gemme 
d’excellente qualité, là où 
les asiatiques obtiennent 
un produit chargé de 10 à 
15% d’impuretés.» 
Pour l’instant, le gemmage 
reste une pratique margi-
nale dans ce massif. Mais, 
depuis la collecte de la ré-
sine jusqu’à sa transforma-
tion, l’Aquitaine peut déjà 
compter sur une chaîne de 
production complète grâce 
aux installations exis-
tantes... qu’il faudra struc-
turer pour absorber des vo-
lumes plus importants. 

un patrimoine  
à valoriser...
Il existe bien des manières 
de valoriser la forêt. La 

ville de Salles l’a compris 
et développe une activité 
touristique autour de son 
patrimoine industriel fo-
restier. 
«Nous proposons des vi-
sites accompagnées par 
des Sallois qui connaissent 
leur territoire et aiment 
en partager ses richesses. 
Des bénévoles guident les 
touristes sur des circuits 
de découverte du bourg, 
des moulins, de la gemme 
et de la palombière. Ins-
tallés au cœur d’un gise-
ment d’argile en forêt, les 
Grès de Gascogne [pavés 
et carrelage en céramique] 
accueillent aussi nos vi-
siteurs» rappelle Isabelle 
Dervillé de l’Office de Tou-
risme. 
«Les clubs de marche de 
Bordeaux et d’Arcachon 
apprécient notre forêt 
au relief et aux paysages 
variés. Nous étudions la 
possibilité de créer de 

le saviez-vOUs ? 
La gemme extraite du Pin 
des Landes est dépourvue 
d’une certaine molécule 
aux propriétés très 
allergisantes, ce qui lui 
ouvre naturellement tous 
les débouchés d’ordre 
médical, pharmaceutique 
ou cosmétique.

DÉFiniTiOn 
L’origine du mot gemmage 
provient du gascon la 
Gemme : résine du pin 
maritime. 
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fragile, s’ouvre à l’homme, 
celui-ci doit apprendre à la 
connaître, à la respecter et 
à la considérer comme un 
héritage précieux, à pré-
server et à transmettre aux 
générations futures. 
Comme d’autres com-
munes forestières, Salles 
est membre de la Défense 
de la Forêt Contre les Incen-
dies (DFCI). Mise en place à 
la fin du 19ème siècle par les 
propriétaires forestiers, la 
DFCI a pour mission la pré-
vention et la mise en valeur 
du territoire. «En concer-
tation avec les pompiers 
et la Mairie, nous entrete-
nons les pistes, les fossés, 
aménageons les ponts et 
les points d’eau afin que les 
secours puissent arriver au 
plus vite sur l’incendie» ex-
plique Jean-Pierre Lantres, 
Président de la DFCI locale. 
Un travail au long cours 
nécessaire : «Cet été, nous 
avons déploré 5 départs 

nouvelles boucles locales 
correctement balisées et 
répertoriées» ajoute Mo-
nique Gresset, Adjointe au 
Maire et guide auprès de 
la Fédération Française de 
Randonnée Pédestre.  

… et à protéger
Cependant, l’accueil du 
public doit se faire dans 
les meilleures conditions 
de sécurité. En effet, si la 
forêt, milieu riche mais 

RePèRes
Plus d’un tiers du massif 
des Landes (440 000 ha) 
est parti en fumée lors des 
grands incendies de 1940 
puis de 1949. En 1949, rien 
qu’en Gironde, 28 000 ha 
ont brûlé et 82 personnes 
sont mortes. 

en forêt : 
> je ne jette rien
> je n’allume pas de feu 
> je ne fume pas
>  je ne roule pas avec un véhicule à moteur  

(sauf autorisation spéciale). 
>  je respecte les interdits de circulation  

et de stationnement 
> je ne gène pas les accès aux points d’eau DFCI.

en bordure de forêt et dans mon jardin : 
> je débroussaille régulièrement.  

*Le code forestier oblige les propriétaires de maisons situées en forêt à 
débroussailler dans un rayon de 50 m minimum autour des constructions 
(renseignements en mairie). Le propriétaire qui habite en bordure de massif 
forestier doit pénétrer dans la parcelle forestière (même si ce n’est pas la 
sienne) pour débroussailler une bande de 50 m.  Si le terrain du propriétaire 
de la parcelle est classé constructible, c’est à lui de débroussailler. 

de feu sur Salles. Heureu-
sement, ils ont été très vite 
maîtrisés». 

préserver la forêt : 
une volonté 
politique 
Protéger le massif fores-
tier est aussi une affaire de 
volonté politique. Depuis 
quelques années, Salles 
gagne une population 
nouvelle, attirée par la 
qualité de vie d’une ville à 
la campagne. Développer 
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l’habitat est devenue une 
nécessité... Mais pas au dé-
triment de la forêt !
«Pour conserver les par-
celles forestières, nous 
avons choisi de densifier 
les zones déjà habitées» 
explique Jean-Dany Gar-
nung, conseiller municipal 
responsable de la forêt, des 

espaces verts et membre 
de la commission du PLU. 
«Dans les quartiers, 
nous essayons de ne pas 
construire au-delà des 
dernières maisons exis-
tantes pour limiter l’exten-
sion urbaine en cohérence 
avec le bon fonctionne-
ment des réseaux (eau, 

électricité, gaz etc.). Le fu-
tur PLU* mettra en phase 
de nouvelles règles afin 
que le tissu végétal soit 
préservé.» 
La commune va encore 
plus loin et reconstitue 
son patrimoine forestier : 
la nouvelle municipalité 
de Salles a déjà replanté 

150 ha de pins ! Un foncier 
qu’elle tient à disposition 
des générations futures...

*Les orientations générales du PLU 

exprimeront la stratégie retenue pour 

le développement de Salles à l’horizon 

des 10 prochaines années. Elles pour-

raient être présentées en réunion pu-

blique d’ici la fin du premier trimestre 

2016.

FOCUs

«nous faisons passer le message de la ruralité»
«Depuis 2 ans, l’ACCA s’implique dans les Ateliers et fait découvrir la faune et la flore aux élèves 
par des balades en forêt, des ateliers bricolage où l’on apprend par exemple à fabriquer appeau à 
vanneau et girouette en bois. Plus largement, nous évoquons la vie dans nos campagnes, faite de 
mille bruits, du chien qui aboie à la cloche qui sonne... Ainsi, nous faisons aussi passer le message 
de la ruralité aux nouveaux habitants qui ne connaissent pas toujours les us et coutumes de nos 
villages.» 

Bruno Le Calvé, Association Communale de Chasse Agréée de Salles (400 membres).

il l’a DiT 
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en DiReCT De nOs qUaRTieRs

du concret pour tous

Le Caplanne  
& Lavignolle
Un problème de fossé crée 
des désordres majeurs sur 
certaines parcelles. L’in-
génieur des services tech-
niques de la ville a été im-

Le Lanot, bilos,  
Le Mayne
Des trous ont été signa-
lés route de Jean Roux : ils 
ont été rebouchés dès cet 
été. Les riverains ont par 
ailleurs sollicité l’éclai-
rage public au niveau du 
n° 95 de cette même voie : 
la municipalité l’intègre 
comme une priorité dans 
le cadre de son plan LED,  
qui consiste à remplacer 
progressivement les an-
ciens candélabres pour les 
équiper de diodes électro-
luminescentes, plus éco-
nomes et plus fiables. 

Dissuader, réprimer  
pour sécuriser 

La sécurité routière s’est 
imposée dans la plupart 
des réunions comme «LA» 
préoccupation des habi-
tants. Les contrôles ino-
pinés de gendarmerie se 
sont multipliés. Résultat : 
de nombreux excès de vi-
tesse ont été sanctionnés 
(87 km/h ou 96 km/h, au 
lieu des 50 autorisés, en 
plus de contrôles positifs 
aux stupéfiants).

Résorption des  
zones blanches :  

la lutte est engagée  
Autre point récurrent : 
les carences du débit in-
ternet selon les secteurs. 
Un manque qui peut être 
pénalisant, notamment 
parce qu’il fait obstacle à 
l’implantation de certaines 
entreprises et au travail à 
domicile de certains de nos 
concitoyens. La commune 
fait le nécessaire pour que 
cette fracture numérique 
soit résorbée au plus vite. 
L’équipe s’est rapprochée 
du syndicat «Gironde nu-
mérique» pour engager 
des solutions concrètes 
(aucune pression auprès 
des opérateurs n’étant ef-
ficace). 

les réunions 
en 2016 

•  Lundi 2 mai :  
Lanot, Bilos, Le Mayne

•  Mercredi 4 mai :  
Le Caplanne

• Lundi 9 mai : Lavignolle
•  Mercredi 11 mai :  

Sangues, Peybideau,  
Naz de Hé, Bas, Peylahon, 
Larrieu et Argilas 

•  Mardi 17 mai : Le Bourg, 
Badet, Beguey, Perrin 

l’équipe municipale s’était engagée à donner la parole aux 
quartiers au moins une fois par an : promesse tenue. 

sangues, 
peybideau, naz de 
Hé, bas, peylahon, 
Larrieu et argilas 
Le marquage au sol pour sé-
curiser l’intersection route 
de Peybideau et chemin du 
Sargent est inscrit au bud-
get 2016. Même chose pour 
l’affaissement du chemin 
de Blanquette, dont le ren-
forcement est prévu pour 
2016, avec la mise en place 
d’une alternative pour la 
circulation des bus. L’amé-
lioration de l’éclairage pu-
blic est aussi au programme 
(plan LED), de même que 
le raccordement au tout à 
l’égout de 3 propriétés. 

Le bourg, badet, 
beguey, perrin  
Après l’enfouissement des 
lignes pour sécuriser le 
réseau et le renouvelle-
ment des candélabres, le 
programme s’étend de la 

médiatement envoyé pour 
étudier le dysfonctionne-
ment et mandater une en-
treprise  spécialisée : l’in-
tervention est programmée 
en début d’année. La muni-
cipalité a par ailleurs en-
gagé d’importants travaux 
de réfection sur la route de 
la Fleur (nettoyage de la 
bâche, taille, revêtement, 
etc), comme sur la route 
de Compostelle. Elle a aus-
si fait remonter auprès du 
Département les demandes 
pour obtenir un fauchage 
plus doux et respectueux de 
l’environnement, notam-
ment au Caplanne.

place du Champ de Foire 
à l’ensemble du bourg. Un 
chantier lourd et ambitieux, 
accompagné cet automne 
de l’élagage des platanes 
qui n’avaient pas été taillés 
depuis longtemps. La Ville 
a également goudronné le 
chemin du Porge dès cet été 
avec mise en place de pan-
neaux interdisant la circu-
lation, sauf aux riverains. 
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eyreCommerce.com,  
le site marchand du val de l’eyre 

la Communauté de Communes du val de l’eyre innove pour la promotion du tissu économique local en créant un 
site internet qui permet de mettre en relation les professionnels du val de l’eyre et les consommateurs. 

En créant eyrecom-
merce.com, la Com-
munauté de Com-
munes du Val de 

l’Eyre souhaite dynamiser 
l’attractivité des entre-
prises locales, soutenir et 
développer l’emploi. 
Le site internet va éga-
lement permettre aux 
consommateurs du Val de 
l’Eyre, et au-delà, de dé-
couvrir et d’acheter les 
produits et services de 
qualité existants sur le ter-
ritoire et, de ce fait privilé-
gier les circuits courts. 

eyrecommerce.
com : comment ça 
marche ?

DÉvelOPPemenT ÉCO

Les professionnels pour-
ront mettre en ligne leurs 
produits et services sous 
forme d’annonces com-
portant un visuel (photo 
ou vidéo), un prix, des ca-
ractéristiques techniques… 
Quant aux consomma-
teurs, ils auront la pos-
sibilité d’effectuer des 
demandes de devis, de 
réservation, de comman-
der ou encore de payer en 
ligne. 

D’ores et déjà, les particu-
liers peuvent s’inscrire sur 
la page provisoire d’ac-
cueil du site www.eyre-
commerce.com afin d’être 
informés de son lance-
ment et de découvrir en 
avant-première les offres 
des professionnels du Val 
de l’Eyre !

une initiative 
inédite
EyreCommerce.com s’ins-

crit comme l’une des pre-
mières expériences de 
cette nature en France à 
l’échelle d’une intercom-
munalité.

Concrètement, tous les 
corps de métier sont 
concernés : artisanat, 
commerces, services, pro-
fessions libérales, … mais 
seules les entreprises du 
Val de l’Eyre (Belin-Bé-
liet, Le Barp, Lugos, Saint-

Magne et Salles) 
peuvent adhérer à ce 
service. Déjà, plus de 
soixante entreprises 
ont adhéré alors 
que la mise en ligne 
au grand public est 
prévue pour le mois 
d’avril 2016.

Une maquette du site 
a été réalisée pour 
une présentation aux 
professionnels des 
cinq communes du 
territoire. 

inscriptions et  
renseignements 

auprès de Madame 
Moucheboeuf au 

05.56.888.588 ou sur 
www.eyrecommerce.

com
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DÉvelOPPemenT ÉCO

Les nouveaux 
commerçants

arthurimmo.com

saRl F.e.T.e

Arthurimmo est une en-
seigne nationale forte de 
150 agences. 
Son responsable formé 
à l’expertise immobilière 
en valeur vénale est au-
jourd’hui membre du CNE, 
Centre National de 
l’Expertise. Ajouter à 
ses 16 années d’expé-
rience il possède une 
double compétence.

Arthurimmo Salles 
étend son champ d’ac-
tion sur  Salles évidem-
ment et sur un rayon 
d’environ 25 km aux 
alentours.

Contact :
www.salles-arthurimmo.
com 
1 allée de la Gare à Salles 
33770 - Tél. 05 57 94 35 45 
Email : salles@arthurim-
mo.com 

La Société F.E.T.E (For-
mule Etudiée à Tout Evè-
nement) est présente 
dans la commune de 
Salles. Spécialisée dans 
la sonorisation et l’ani-
mation évènementielle, 
elle est partenaire de nombreuses manifestations (Casi-
no Le Miami à Andernos, Barrière à Bordeaux, Club Med, 
Fête de la musique,...). Elle est également spécialisée 
dans l’animation des mariages (présent au Salon du Ma-
riage de Biganos et partenaire de la Maison du Mariage à 
Bordeaux). Cette société désire s’ouvrir à la vie locale et 
proposer ses services pour la réalisation des manifesta-
tions associatives, communales et d’entreprise (Anima-
tion du prochain réveillon de la St Sylvestre par exemple). 
F.E.T.E a changé de propriétaire en début d’année et c’est 
maintenant Michel Maignaut qui en est le gérant.

Contact : Michel Maignaut - 5 chemin de Sempey - 33770 
SALLES - Tél : 06.72.94.88.08 - Email : fete.33contact@
gmail.com. Site internet : www.fete-evenement.fr

Thérapeute familial et de couple, addictologue
Installé depuis le 07 sep-
tembre 2015 au 21 chemin 
de Pujeau 33770 Salles, 
Frédéric Chambeyron pro-
pose des consultations en 
utilisant l’approche systé-
mique, qui permet d’abor-
der les dysfonctionne-
ments dans les relations et 
dans la communication au 
sein de familles, de couples 
en crise ou traversant des 
difficultés.

Cet espace thérapeu-
tique a pour but de va-
loriser en toute sécurité 
l’expression et la place de 
chacun et de permettre 
au système d’opérer ses 
propres changements en 
s’appuyant sur les compé-
tences et les ressources, 
Frédéric Chambeyron in-

tervient également auprès 
d’équipes professionnelles 
en analyse de pratique, en 
supervision ou régulation. 

Contact : 
Tél. 06 30 03 21 57
frederic.chambeyron@
orange.fr

Rose peeling 
Rose peeling vous propose : 
soin du visage, soin du corps, 
manucure, beauté des pieds, 
pose de gel et vernis, se-
mi-permanent, épilation 
hommes et femmes, maquil-
lage, teinture cils, décolora-
tion des duvets.

Heures d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi, 9h30-18h30 journée conti-
nue. Samedi sur Rdv à votre domicile, journée continue

Contact : 25 chemin d’Arnautille Le Caplanne 33770 
Salles  / 05 56 31 44 41 / institutrosepeeling@gmail.com

VOUS VENEZ DE DÉMARRER  
UNE ACTIVITÉ SUR SALLES ?

Pour bénéficier d’une parution dans cette 
rubrique, il vous suffit de prendre contact 
avec l’élue référente au 06 07 08 65 95.
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en DiReCT DU val De l’eyRe

PLUi : une nouvelle étape intercommunale 
vers un projet de territoire

Depuis 2003, date de création de la Communauté de Communes du val de l’eyre, une dynamique de 
territoire a été engagée par les collectivités la composant en raison des défis communs qu’elles avaient à 
relever s’agissant d’un territoire périurbain sujet à de nombreuses et diverses pressions aux portes d’une 
agglomération majeure.

Dès le début, le prin-
cipe fondateur de 
l’intercommuna-
lité a reposé sur 

une politique de projet 
commun, traduisant la vo-
lonté affirmée de ses cinq 
communes de vouloir faire 
les choses ensemble, élus 
communautaires et mu-
nicipaux, dans l’écoute et 
le respect des intérêts de 
chacun.

En témoigne la création de 
nombreux projets parta-
gés, tels que la construc-

tion des écoles primaires, 
la piscine intercommunale, 
le cinéma, les zones indus-
trielles et artisanales, la 
gestion des déchets, les 
transports scolaires et à la 
demande, etc…

Une nouvelle étape est 
franchie depuis le 19 no-
vembre dernier en faisant 
évoluer les Plans Locaux 
d’Urbanisme communaux, 
vers une planification 
communautaire appelée 
PLUi. Ce dernier prendra en 
compte les enjeux du terri-

toire dans une logique de 
solidarité communautaire, 
afin d’aménager le cadre 
de vie et les conditions 
d’habitat selon les besoins, 
d’assurer la protection 
des milieux naturels et des 
paysages et la préserva-
tion de la biodiversité. 
Les maires demeureront 
responsables des déli-
vrances d’autorisation 
d’urbanisme (permis de 
construire, déclarations 
préalables, permis d’amé-
nager…).

L’élaboration du PLUi du 
Val de l’Eyre se veut avant 
tout la construction d’un 
projet de territoire aspi-
rant au développement 
harmonieux de l’espace 
communautaire. Se fon-
dant sur les spécificités 
et les complémentarités 
locales, ce projet vise à la 
définition des orientations 
de développement de la 
communauté de com-
munes à 10-15 ans, mais 
aussi au confortement des 
communes dans leur indis-
pensable rôle de proximité.
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PaROles D’assOs

«L’outil en main» transmet la beauté  
du geste 

Créée en septembre, cette association propose aux enfants de la commune une initiation aux métiers manuels 
par des artisans retraités. Une nouvelle façon de transmettre le savoir-faire et d’entretenir le lien entre les 
générations.

«C’est une richesse 
de plus pour la com-
mune. Une idée origi-
nale que nous avons 

voulu saisir pour valori-
ser les métiers artisanaux 
et aider certains enfants 
à trouver leur voie» té-
moigne Corinne Laurent 
conseillère municipale dé-
léguée à la vie associative 
et au sport. 

une nouvelle 
motivation
À Salles, la proposition est 
venue de Daniel Levieux, 
ancien plombier, à la re-
traite depuis 7 ans. Instal-
lé dans le Sud-Ouest pour 
se rapprocher de ses en-
fants, il était  déjà membre 
de l’association «L’outil en 
main» en Normandie. «À 
mon arrivée ici, j’ai souhai-
té mettre ce projet sur pied 
parce qu’on ne trouvait 
aucune structure équiva-
lente dans le secteur» ex-
plique le responsable. «Or, 
l’expérience m’avait mon-
tré l’étendue des bénéfices, 
aussi bien pour les gamins, 
que pour les anciens mus 
par une nouvelle motiva-
tion.» 

L’info en +  
Fondée en 1987, à Troyes, «L’outil en main» est une 
structure nationale, imaginée par un groupe d’amis qui 
souhaitaient favoriser l’initiation des jeunes aux métiers 
manuels : une dynamique qui a rapidement essaimé dans 
toute la France.

PRaTiqUe
Les mercredis de 14h à 16h. 
Salle Sylvie Ducourneau, 
Rue Va au Champ.
Inscription : 90 € l’année.

Désormais, les artisans 
retraités transmettent, 
à Salles, les règles d’or 
du métier aux 9-14 ans : 
dextérité, patience et re-
cherche du geste juste. 
En plus de tisser des liens 
entre les générations, ces 
ateliers originaux assurent 
une passerelle entre les as-
sociations d’un même ter-
ritoire. 

Couture et 
plomberie
Ainsi l’atelier couture, «Au-

tour du fil et du carton», 
a été parmi les premiers à 
s’associer au projet pour 
proposer son enseigne-
ment. «Nous partageons 
le même local, il était as-
sez naturel d’échanger 
nos compétences, mais 
c’est surtout en pensant 
aux enfants que nous 
nous sommes lancés : 
ces activités manuelles 
sont une mise en pratique 
très concrète de ce qu’ils 
apprennent à l’école et 
donnent une nouvelle di-
mension à leur appren-
tissage» explique la pré-
sidente Marie-Jacqueline 
Dupé.
Partenaire de la première 
heure, la municipalité 
a aussitôt mis un local 
à disposition de «L’ou-
til en main» et favorisé le 
rapprochement avec les 

autres clubs de la com-
mune.  Ainsi, initiations à 
la couture, à la plomberie, 
à la menuiserie, à la char-
pente et à la ferronnerie 
d’art sont dispensées tous 
les mercredis après-midi. 
Une douzaine d’enfants 
profitent de cet enseigne-
ment à partir de vrais ou-
tils et de projets concrets. 
Leur première réalisation 
sera la fabrication d’une 
lampe à partir de chutes de 
tuyaux de cuivre : les dons 
de matériel (et les bonnes 
volontés !) sont toujours les 
bienvenues !
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PaROles D’assOs

100 musiciens pour les 90 ans  
de l’Harmonie

Le concert spécial or-
ganisé le 5 décembre, 
en présence de l’Har-
monie de Bayonne, 

pour les 90 ans de l’Har-
monie de Salles, a réuni 
plus de 100 musiciens sur 
la scène de la salle des 
fêtes. Une soirée excep-
tionnelle pour célébrer 
cette formation musicale 
née en 1925 et dont l’ef-
fectif a quasiment doublé 
en moins de 15 ans. «De 
plus en plus de passion-
nés nous rejoignent. Beau-
coup de jeunes qui étaient 
partis faire leurs études, 
et qui une fois réinstallés 
ici viennent jouer à l’Har-
monie» se réjouit Corinne 
Larroudé, Présidente de-
puis septembre dernier de 
cet ensemble de 45 mu-
siciens. Ils se retrouvent 
tous les mercredis soir 

pour répéter à l’école de 
musique (de 21h à 23h) au 
son de la flûte, de la clari-
nette, du saxophone, de la 
trompette, du cornet, de 
l’euphonium, etc. «Notre 
ensemble participe à tous 
les temps forts de la vie 
de la commune : commé-
morations, concerts de 
fin d’année de la Sainte 
Cécile, etc. Et nous en-
tretenons un lien très fort 
avec l’école de musique et 
l’orchestre junior» insiste 
la Présidente. En 2016, les 
notes résonneront encore 
au rythme des 90 ans de 
l’Harmonie avec deux nou-
velles dates phares (voir 
notre encadré) et la par-
ticipation à la fête de la 
musique, au carnaval des 
enfants et à l’omelette 
pascale organisée par la 
municipalité. 

Cette phrase, de nombreux 
Sallois, élus, bénévoles 
ou simples particuliers, 
l’ont prononcée au moins 
une fois le samedi 12 sep-
tembre 2015. Ce jour-là en 
effet, la Ville organisait un 
forum «nouvelle version» 
une édition inédite dans le 
parc arboré du Château. 
«Nous avons eu beaucoup 
de visiteurs et plus de 70 % 
des associations de la 
commune étaient pré-
sentes» souligne Corinne 
Laurent, conseillère délé-
guée à la vie associative 
et au sport. «L’endroit était 
stratégique» dans une en-

ceinte sécurisée, où en-
fants et adultes avaient de 
la place pour s’exprimer, 
ce qui n’était pas le cas sur 
le Champ de Foire lors des 
précédentes éditions. 
Du côté des associations, 
le retour aussi est ex-
cellent : au centre du «vil-
lage associatif» qui leur 
était consacré, elles ont pu 
organiser leurs démons-
trations (danse, arts mar-
tiaux, etc) et, pour les plus 
récentes d’entre elles, se 
faire connaître des Sal-
lois. Les stands, renforcés 
par le vide-grenier et le 
troc-sport ont attiré un 

À nOTeR 
À la salle des fêtes du bourg :
>  2 avril à 19h30 : concert avec les professeurs de l’école 

de musique. 
>  3 juin à 21h : l’Harmonie accompagne des solistes de 

grand talent. 

pratique 

Retrouvez l’ensemble des associations de la commune 
dans un annuaire en ligne sur : 

http://www.ville-de-salles.com/associations 

Forum des associations
«Pour une première, ce fut un succès !»

public nombreux : toute 
la journée le parc a four-
millé d’activités. «Cette 
nouvelle formule a été ef-
ficace, elle a mis les clubs 
en valeur, encouragé le 

bénévolat et, surtout, fa-
vorisé les échanges entre 
les associations et la po-
pulation» estime l’élue qui 
veut répéter ce succès l’an 
prochain.

Contact : Corinne Larroudé, Présidente de l’Harmonie, 
06 77 25 91 70
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exPRessiOn libRe

Groupe minoritaire
Vous vous êtes peut-être déjà étonnés de 
l’absence des élus de l’opposition à cer-
taines cérémonies officielles organisées 
par la municipalité. Ne vous étonnez plus, 
nous ne sommes tout simplement pas in-
vités. 

Élus au même titre que les élus de la ma-
jorité, nous sommes déterminés à nous 
impliquer dans la vie salloise malgré ces 
entraves graves à la démocratie. 

Le Maire ne souhaite pas que nous fas-
sions valoir nos droits d’élus. Il nous refuse 
l’accès aux documents et informations 
qui nous permettraient de travailler et de 

contrôler l’action municipale comme la loi 
nous y autorise. 

La majorité nous exclut de groupes de tra-
vail (exemple le P.L.U) ou nous offre des 
postes dans des commissions qui ne se ré-
unissent pour ainsi dire jamais.

Que conclure de ce comportement ? Que 
penser d’un fonctionnement aussi opa-
que ? La majorité aurait-elle des choses à 
cacher ou est-ce sa véritable conception 
de la démocratie ? Quoi qu’il en soit, nous 
continuerons à être présents sur le ter-
rain pour échanger avec les Sallois, à de-
mander le respect de nos droits légitimes 
d’élus, y compris par voie judiciaire s’il le 
faut, même si cela doit agacer la majorité. 

Groupe majoritaire
La minorité de Salles s’était installée, 
après ses défaites aux municipales sans 
appel de mars 2014 et février 2015, sans 
doute prise de rancœur, dans un discours 
alarmiste et mensonger sur le prétendu 
dérapage des finances communales de la 
majorité et sur sa gestion hasardeuse des 
ressources humaines ; vraisemblablement 
pour masquer sa négligence en la matière. 
Lorsque l’on mesure l’immense chemin que 
nous avons parcouru en très peu de temps, 
nous sommes en effet parvenus à maîtri-
ser nos finances dans un contexte général 
de baisse significative des dotations de 
l’État sans avoir augmenté l’impôt comme 
la plupart des communes de France l’ont 
pourtant fait. Nous ne pouvons qu’être 
fiers car il s’agit d’une véritable prouesse. 
Vous aurez le loisir de constater très pro-

chainement que cette saine gestion a été 
rendue possible par une rationalisation 
des dépenses très rigoureuse partout où le 
laisser-aller le disputait à la gabegie. C’est 
un travail difficile permis aussi par une 
réorganisation des services municipaux. 
Il faut saluer ici le personnel communal 
qui a participé pleinement à cette mission 
d’intérêt général. 

«Salles Pour Tous» entend présenter à 
toutes les Salloises et tous les Sallois ses 
meilleurs vœux pour 2016. Que cette nou-
velle année vous apporte le meilleur, bon-
heur et santé, et soit placée sous le signe 
de la paix et de l’espérance. En particulier 
au moment où notre pays est durement 
touché par d’odieuses vagues de terro-
risme. 

BONNE ET CHALEUREUSE ANNÉE 2016 !
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JanvieR 2016
vendredi 15 janvier à partir de 20h00

Casting défilé de mode
Salle des fêtes bourg

samedi 16 à 19h30 
Salle des fêtes bourg 
Bal Country organisé par Funny Dancer 

dimanche 17 à 15h00
Salle des fêtes bourg 
Loto organisé par l’amicale Lanot 

vendredi 22 à 18h30
Salle des fêtes bourg 
Vœux du maire organisé par la Municipalité 

vendredi 29 à 20h00
Salle des fêtes bourg 
Loto organisé par l’école du bourg 

samedi 30 à 20h30 
Salle des fêtes bourg 
Concert P’tites Scènes «Askehoug» organisé par la Municipalité 

dimanche 31 à 14h30   
Salle des fêtes bourg 
Loto organisé par le Comité des fêtes 

FÉvRieR 2016
samedi 6 à 20h30  

Salle des fêtes bourg 
Loto organisé par le Foot 

dimanche 7 à 15h00 
Salle des fêtes bourg 
Loto organisé par la Gym Volontaire 

samedi 13 à 20h30
Salle des fêtes bourg 
Loto organisé par l’USS rugby 

dimanche 14 à 15h00 
Salle des fêtes bourg 
Loto organisé par l’amicale Lanot 

samedi 20 à 20h30  
Salle des fêtes bourg 
Loto organisé par aCCa 

vendredi 26 de 16h à 20h00 
Salle des fêtes bourg 
EFS organisé par le Don du sang 

dimanche 28 à 14h30 
Salle des fêtes bourg 
Thé dansant organisé par le Comité des fêtes 

maRs 2016
vendredi 4 à 21h00

Salle des fêtes bourg 
Théâtre organisé par Lou Caoudey 

samedi 5 toute la journée et en soirée 
 Salle des fêtes du bourg 
 Carnaval des enfants organisé par la Municipalité 

dimanche 6 à 15h00 
Salle des fêtes bourg 
Loto organisé par l’amicale Lanot 

dimanche 13 à 14h30   
Salle des fêtes bourg
Loto organisé par le Comité des fêtes 

samedi 19 à 19h00  
Salle des fêtes du bourg 
La noce chez les petits bourgeois organisé par Traces Théâtre Enjeux 

dimanche 20 à 15h00 
Salle des fêtes bourg 
Loto organisé par animal’s 33 

samedi 26   
Salle des fêtes bourg 
Soirée à thème organisée par le Comité des fêtes  
en partenariat avec UCaS 

dimanche 27   
Salle des fêtes bourg 
 Repas des partenaires organisé par l’USS rugby

Lundi 28 mars
Place du champ de foire et parc du château
Chasse à l’œuf et omelette Pascale

avRil 2016 
samedi 2 à 18h30 

Salle des fêtes bourg 
Concert organisé par Harmonie 

samedi 9 à 20h30 
Salle des fêtes bourg 
Loto organisé par la Chasse 

vendredi 15 à 20h30 
Salle des fêtes bourg 
Loto organisé par l’amicale des pompiers 

samedi 16 à 19h30   
Salle des fêtes bourg 
Bal country organisé par Funny Dancers 

dimanche 17 à 14h30   
Salle des fêtes bourg 
Loto organisé par le Comité des fêtes 

samedi 23   
Salle des fêtes bourg 
Vide dressing organisé par les Parents d’élèves du Caplanne 

dimanche 24 à 14h30   
Salle des fêtes bourg 
Thé dansant organisé par le Comité des fêtes 

du lundi 25 avril au dimanche 1er mai   
Salle des fêtes du bourg 
Exposition Déportation organisée par la Municipalité

mai 2016
du mercredi 04 au dimanche 08

Salle des fêtes bourg
 Exposition arts visuels organisée par Matuvu 

Mardi 10 à 14h00
Salle des fêtes bourg 
Belote organisée par Loisirs et Joie 

dimanche 15
Salle des fêtes bourg 
Foire de mai organisée par la Municipalité 

dimanche 15
Salle des fêtes bourg 
Défilé de mode organisé par la Municipalité 

Mardi 17 de 16h00 à 20h00
Salle des fêtes bourg 
Collecte de sang organisée par l’EFS 

vendredi 20 à 20h30
Salle des fêtes bourg 
Chorale organisée par Cantaleyre 

vendredi 27 à 20h30
Salle des fêtes bourg  
«Concert Petites Scènes UA TEA» organisé par la Municipalité 



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

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


