
Zoom sur...
L’accueil occasionnel

P.0 5 P.10
Ma ville s’engage  
La petite boîte qui peut sauver des vies

P.11

ville-de-salles.comJ A N V .  2020 #15

SALLES CULTIVE 
SA DOUCEUR 
DE VIVRE

Le magazine de la vi l le de Salles



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


CONTACTEZ

Émilie 
CATOLIQUOT

 05 56 44 14 74
  emiliecatoliquot 
@ka2com.fr

• Livraison de repas
• Aide à domicile
•  Gardes et surveillance 

nocturnes des personnes

À VOTRE SERVICE DEPUIS 2004

www.aquitaine-repas-assistance.fr

TOUTES DIMENSIONS / LIVRAISON

XAVIER SUMYK - gérant
chemibois@hotmail.fr
site : chemibois

06 21 50 03 84
33770 SALLES

PROFESSIONNEL DU BOIS DE CHAUFFAGE

ÉQUIPEZ
VOTRE TOITURE
DE PANNEAUX
PHOTOVOLTAÏQUES !

Bassin d’Arcachon
Val de l’Eyre

SUR INSCRIPTION
05 57 95 09 60

ANDERNOS-LES-BAINS, ARÈS, AUDENGE, BIGANOS, LANTON, LÈGE CAP-FERRET, 
MARCHEPRIME, MIOS, ARCACHON, GUJAN-MESTRAS, LA TESTE-DE-BUCH, 

LE TEICH, BELIN-BELIET, LE BARP, LUGOS, SAINT-MAGNE, SALLES

Plus de renseignements sur www.sybarval.fr

CONSEIL GRATUIT

Si vous souhaitez paraître 
dans ce magazine :
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« Nos meilleurs vœux de santé, 
de bonheur et de réussite ! » 

CHERS SALLOISES, CHERS SALLOIS, SOMMAIRE

Luc Dervillé, 
Maire de Salles

2ème Vice président à la Communauté de Communes du Val de l’Eyre

En ce début d’année 2020 et comme le veut notre tradition républicaine, c’est 
avec beaucoup de plaisir et d’honneur que je vous adresse, au nom de l’ensemble 
des membres de votre conseil municipal, nos meilleurs vœux de santé, de bonheur 
et de réussite.
Si la proximité des prochaines échéances électorales m’oblige à une certaine réserve 
s’agissant de vous faire part de notre ambition pour Salles et les Sallois pour cette 
nouvelle année, je me contenterai de souhaiter pour notre ville prospérité et sérénité.

Une commune prospère c’est bien sûr une commune économiquement attractive 
mais c’est aussi une commune qui permet à tous ses habitants d’avoir accès à des 
services efficaces et abordables, quels que soient les âges et dans tous les domaines : 
de la solidarité, de l’éducation, des loisirs, de la culture, du logement… 
Une commune sereine c’est une commune qui permet à ses habitants de se déplacer 
et de vivre en toute sécurité. C’est aussi une commune qui donne la parole et qui 
écoute. Qui préserve son patrimoine naturel. Au final une commune dynamique, 
conviviale où il fait bon vivre ensemble.
Salles jouit d’une qualité de vie que beaucoup nous envient. Il nous appartient, 
tous ensemble et chacun à son niveau, de continuer à préserver ce bien commun.
Bonne année à toutes et à tous
Bonne année pour Salles.

ENTRE NOUS



4 RETOUR EN IMAGES

01.  MARCHÉ DE NOËL 
Pendant 2 jours, le 30 novembre et le 
1er  décembre, petits et grands ont pu 
déambuler dans les allées du marché de Noël 
pour y découvrir les stands et chalets et partir 
à la rencontre des nombreuses animations. 
Le Père Noël est venu enchanter ce moment 
festif pour le plaisir de tous ! 

02.  SUCCÈS POUR LE TÉLÉTHON SALLOIS
Le Téléthon organisé sur la commune 
le samedi 7 et dimanche 8 décembre 2019 
a permis de récolter la somme de 4 099,92 € 
(plus 100% par rapport à 2018) grâce à 
la participation et à l’investissement de 
nombreux sallois, associations, commerces de 
Salles et du Sud-Bassin. Merci également à 
Caroline pour son engagement et implication 
au service de cette action.

03.  NOËL DE LA PETITE ENFANCE
Les petits sallois du multi-accueil et du Relais 
Assistantes Maternelles ont pu assister au 
spectacle “Ça tourne” de la compagnie LEA, 
le vendredi 13 décembre dernier dans la salle 
des fêtes du bourg. 

04.  RENDEZ-VOUS EN FAMILLE 
À LA MÉDIATHÈQUE

La Médiathèque-Ludothèque a mis à l’honneur 
la famille durant le mois de la parentalité. 
Au programme : détente, chant, danse, atelier 
couture, jeux et conférence-débat. 

05.  SEMAINE BLEUE 2019
Clap de fin sur l’édition 2019 de la semaine 
bleue, organisée par le Centre Communal 
d’Action Sociale en partenariat avec le Conseil 
des sages. De nombreuses activités autour 
du thème : “Pour une société respectueuse 
de la planète : ensemble agissons” ont été 
proposées aux seniors. 

06. CÉRÉMONIE DES VŒUX 2020
À l’occasion de la traditionnelle cérémonie 
des vœux 2020, qui a eu lieu le vendredi 
10 janvier dernier dans la salle des fêtes du 
bourg, des sportifs ont été mis à l’honneur, 
sans oublier le jeune Erwann qui a brillamment 
participé à la Robocup à Sydney. Mention 
toute particulière pour les quatre lauréats 
de la médaille du tourisme échelon bronze :  
M. Jean-Jacques CLUZEAU ; M. Serge MARTIN ; 
M. Guy DUPART et M. Joël FARINOLE.
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L’ACCUEIL OCCASIONNEL
L’accueil occasionnel permet de répondre aux besoins ponctuels d’accueil, il est souple 
et de courte durée. Il s’adresse à : 
•  un parent sans activité, qui souhaite prendre du temps pour lui ; 
•  un parent qui doit se libérer quelques heures pour une obligation ; 
•  un parent qui travaille à temps partiel ou qui est en situation d’insertion professionnelle ;
• etc...

EN PRATIQUE 
Il s’agit de pouvoir accueillir un ou 
plusieurs enfants, lorsque des places 
sont disponibles pour une période 
donnée. L’enfant accueilli doit également 
être inscrit en amont et avoir fait son 
adaptation au sein de la structure. 
Les besoins exprimés par les familles 
doivent être connus à l’avance par la 
structure d’accueil. 

Période d’adaptation 
Celle-ci est indispensable pour les enfants, 
les familles et l’équipe. L’enfant pourra 
ainsi faire connaissance avec l’espace, 
l’environnement, les autres enfants, 
les jeux et l’équipe. En général une 
semaine est nécessaire et constitue un 
minimum pour assurer une adaptation 
en douceur. 

Cette définition de l’accueil 
occasionnel se fonde sur le 
besoin d’accueil des familles 
tout en respectant l’intérêt de 
l’enfant.

CONTRAT D’ACCUEIL
Il n’y a pas de contrat d’accueil occasionnel. 
Seules les heures réalisées sont facturées.  
La participation de la famille dépend 
de son quotient familial. 

Quelles sont les modalités ? 
Plusieurs possibilités d’accueil sont 
présentées aux parents : 
•  un accueil anticipé, au moins une 

semaine avant le jour souhaité (sur 
demande auprès de la directrice) ;

•  un accueil sans anticipation avec 
possibilité d’en bénéficier le jour 
même, pour répondre aux besoins 
imprévus (sur demande auprès de la 
directrice) ;

•  un accueil le jour même sur 
proposition de la directrice, en fonction 
des places disponibles. 

L’accueil est d’une durée minimum de 2h 
et peut aller jusqu’à la journée entière, 
en fonction des disponibilités de la 
structure. 

Comment s’inscrire ? 
Un rendez-vous de pré-inscription est 
fixé auprès du service Petite Enfance, 
par téléphone au 05 56 88 42 08 ou par 
courriel : ram@ville-de-salles.com

Ce rendez-vous individuel  et 
personnalisé vous permettra de 
découvrir les différents modes d’accueil 
présents sur la commune. Une analyse 
de vos besoins sera effectuée et une fiche 
de pré-inscription devra être remplie, 
permettant ensuite à la directrice du 
multi-accueil de vous contacter en cas 
de place disponible. 

La pré-inscription peut s’effectuer dès 
le 3ème mois de grossesse. 

Qui peut bénéficier de ce service ? 
• Les enfants de 2 mois et demi à 4 ans  ; 
• Les enfants scolarisés, jusqu’à 4 ans, 
ayant déjà été accueillis dans la crèche 
avant leur entrée à l’école. Ils pourront 
bénéficier d’un accueil occasionnel 
uniquement le mercredi et pendant les 
vacances scolaires. 

Le multi-accueil n’est pas le 
seul à proposer de l’accueil 
occasionnel puisque certaines 
assistantes maternelles le 
permettent également.

+ D’INFOS
Service Petite Enfance 
05 56 88 42 08
ram@ville-de-salles.com
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02   DE NOUVEAUX JEUX POUR LES PETITS SALLOIS
Les enfants présents dans les écoles ont pu découvrir de nouveaux 
jeux mis à leur disposition : un jeu à grimper dans la cour de l’école Octave 
Cazauvieilh et un circuit funambule dans la cour de l’école de Lavignolle. 

03  CIMETIÈRE 
De septembre à décembre 2019, des travaux d’embellissement ont été 
entrepris au cimetière : allées ; portails ; végétations ; bancs ; poubelles...

01   CRÉATION DE TROTTOIRS SUR LE QUARTIER 
DE LAVIGNOLLE, ÇA CONTINUE... 

La deuxième tranche de 300 mètres pour la création d’un trottoir 
au quartier de Lavignolle est en cours de réalisation. La continuité des 
travaux va permettre de sécuriser au total 600 mètres de cheminement du 
chemin de Heutge jusqu’à l’intersection avec la Route de Compostelle.
Le Centre Routier Départemental va également procéder à la réfection 
de la chaussée de la D108 sur cette même portion.

Subvention 
départementale  
12 750 €

Subvention 
départementale : 
20 586 €

Subvention  
CAF  
8 000 €Reste à charge 

pour la commune 
8 000 €

Reste à charge 
pour la commune : 
35 715 €

04  RÉFECTION DE LA VOIRIE
Le réseau routier de la commune mesure près de 72 kilomètres. 
Chaque année, une partie de ces voies de circulation est rénovée.
En 2019, les agents communaux sont intervenus sur près de 15 kilomètres 
de routes. Les travaux ont été effectués sur les voiries suivantes : Route 
d’Argilas, Chemin de Blanquette, Chemin de Jacques, Chemin de Bourre, 
Route Moulin des Gardères, Route de Naz de Hé, Chemin de Basquin, 
Chemin du Halop, Chemin de Heurot, Chemin de Cachaou, Chemin de 
Nelson, Route de la Fleur, Route Moulin des vaches et Chemin de Paris.
Deux kilomètres de voirie lourde chemin de Thiot, ont été réalisés par des 
entreprises spécialisées pour un coût de 100 000 €.

Coût global : 
56 301 €

Coût global : 
28 750 €



7

CULTURE & 
FESTIVITÉS

SPORTS

CCAS

ACTUS

BIENVENUE À SALLES !
La prochaine cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants aura lieu le samedi 18 avril à 11h 
dans la salle du Conseil Municipal.
Ce rendez-vous vous permettra de rencontrer l’ensemble du Conseil municipal, de découvrir 
la commune, son histoire et son patrimoine ainsi que sa vie culturelle, sportive et économique. 
Si vous êtes arrivés sur Salles depuis octobre 2019, faites-vous connaître auprès de la mairie 
ou adressez un courriel au service communication : communication@ville-de-salles.com

UN DÉBUT  
D’ANNÉE FESTIF 
POUR LES AÎNÉS
Cette année, le traditionnel repas des aînés, 
pour les Sallois de plus de 72 ans, aura lieu 
le vendredi 31 janvier 2020, dans la salle 
des fêtes du bourg. Le repas sera animé par 
Nadi’n Concert, en chant et en musique. 
Du côté de l’après-midi récréative, le rendez-vous 
est donné aux Sallois de 65 à 71 ans, le vendredi 
7 février 2020 pour le visionnage du film 
«  Joyeuse retraite  », à 14h30 au cinéma  
« Le 7ème Art ». Pour terminer, un goûter sera 
partagé dans la salle des fêtes du bourg. 

QUAND 
TE REVERRAI-JE... 
SÉJOUR 
MERVEILLEUX ?
 
Du 23 au 29 février 2020 se déroulera une 
nouvelle édition du Séjour ski. 
Piloté par le service Sports & Vie associative, 
ce séjour est plébiscité chaque année par 
les familles. 
Les participants au camp pourront dévaler, 
en ski et/ou snowboard, toutes les pistes de 
la station Cambre-d’Aze (Pyrénées Orientales). 
Ils seront hébergés au pied des pistes 
et encadrés par une équipe expérimentée. 

SAMEDI 1ER FÉVRIER
Représentation théâtrale de la pièce « la Sans 
gêne et l’empereur » par le théâtre du Lys, à 
20h30 dans la salle des fêtes du bourg.
Entrée libre au chapeau

SAMEDI 15 FÉVRIER
Le carnaval est de retour ! Rendez-vous dès 
14h30 dans la salle des fêtes du bourg pour 
y découvrir de nombreuses animations, suivies 
à 16h, du traditionnel défilé en musique. 

JEUDI 19 MARS
Cérémonie du souvenir et du recueillement 
en mémoire des victimes civiles et militaires 
et des combats en Tunisie et Maroc. 
À 18h au Monument aux morts. 

SAMEDI 04 AVRIL
Exposition, rencontre et dédicace avec l’auteur 
Serge MARTIN pour son nouveau livre intitulé 
“Recettes et traditions culinaires du Pays de 
Buch”. À partir de 15h à la médiathèque-
ludothèque. 

RENDEZ-VOUS CULTURELS PRINTANIERS 

SAMEDI 11 AVRIL
Journée Salles Propre initiée par les 
associations de chasse de Salles et Belin-Béliet 
et soutenue par la commune pour nettoyer 
ensemble la nature. 
Rendez-vous à 7h30 sur la place du Champ 
de foire. 

LUNDI 13 AVRIL
Pour Pâques, une grande chasse à l’œuf est 
organisée à l’entrée du parc du château 
de Salles à 11h. Elle sera suivie, à 12h, par 
le partage de l’omelette pascale, sur la place 
du Champ de foire. 

JEUDI 16 AVRIL
Apéro-Concert du groupe “Comme John” dans 
le cadre des P’tites Scènes, à 19h30 dans 
la salle des fêtes du bourg. En partenariat 
avec le comité de jumelage.
Tarif unique : 6 euros. 



PETITE 
ENFANCE 

COMMISSION 
D’ATTRIBUTION 
DES PLACES 
L’attribution des places disponibles en accueil 
régulier au multi-accueil pour la rentrée 2020 
aura lieu le lundi 2 mars. Les familles peuvent 
déposer un dossier de pré-inscription jusqu’au 
vendredi 28 février auprès du Service Petite 
Enfance, situé au 35 rue va au champ. 

RENSEIGNEMENTS
05 56 88 42 08 / ram@ville-de-salles.com

ENFANCE 
JEUNESSE 

INSCRIPTIONS 
SCOLAIRES POUR 
L’ANNÉE 2020/2021 
Les inscriptions scolaires pour la rentrée des 
enfants nés en 2017 débuteront à partir 
du lundi 3 février 2020, auprès du Service 
Enfance Jeunesse. 
L’ensemble des documents et pièces à fournir 
relatifs à l’inscription sont disponibles sur 
« ville-de-salles.com », onglet “Enfance & 
Scolarité”, rubrique “Affaires scolaires”. 

RENSEIGNEMENTS
Service Enfance Jeunesse
2 rue du Castéra 
05 56 88 34 63 
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RAPPEL
Pour être électeur vous devez : 
•  Avoir au moins 18 ans la veille  

du jour de l’élection
•  Être français ou ressortissant 

européen
•  Jouir de vos droits civiques

ÉLECTIONS 

ÉLECTIONS MUNICIPALES 
15 & 22 MARS 2020

Les inscriptions sur les listes électorales 
de la commune pourront se faire jusqu’au 
vendredi 7 février 2020.

Comment s’inscrire ? Il vous suffit de remplir 
le formulaire CERFA n°12669-02, de joindre 
un justificatif d’identité et un justificatif 
de domicile de moins de 3 mois.
Déposez ensuite ce dossier en mairie, 
par courrier ou par courriel à l’adresse suivante :
elections@ville-de-salles.com 

Pour vérifier si vous êtes inscrits sur la 
commune de Salles, vous pouvez vous 
rendre sur le site servicepublic.fr rubrique 
Papiers, Citoyenneté > Élections et remplir le 
formulaire “Quelle est votre situation ?”

Le jour du vote, vous devez vous munir 
d’une pièce d’identité valide (obligatoire 
pour pouvoir voter) et présenter, si vous le 
souhaitez, votre carte électorale.

Vous serez absent le jour du scrutin et vous 
souhaitez voter par procuration ? Effectuez 
la demande auprès de la Gendarmerie, d’un 
commissariat de police ou encore du Tribunal 
d’Instance.

Cas particuliers : 

•  Les personnes ayant atteint l’âge de 18 ans 
seront inscrites automatiquement sur les 
listes électorales si elles ont bien accompli 
les formalités de recensement dès l’âge de 
16 ans ; 

>  Attention : Le service Élections vous 
préconise toutefois de vérifier votre statut 
d’électeur.

•  Si le jeune atteint 18 ans avant le 1er tour 
mais après la date limite d’inscription fixée 
au 7 février, il pourra exceptionnellement 
s’inscrire jusqu’au 5 mars ; 

•  Le citoyen européen résidant en France 
peut s’inscrire sur les listes électorales 
complémentaires de sa mairie pour 
pouvoir voter aux élections municipales 
et européennes.

RENSEIGNEMENTS  elections@ville-de-salles.com / 05 57 71 98 60
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+ INFOS

À la Médiathèque-Ludothèque, 
on trouve aussi des jeux !
Ce sont plus de 600 jeux qui sont 
disponibles sur place ou à emprunter.

ENTRÉE GRATUITE
Exposition accessible aux horaires 
d’ouverture - En partenariat avec 
la librairie Mollat

MÉDIATHÈQUE / LUDOTHÈQUE

RETOUR SUR… 
LA NUIT DE LA 
LECTURE, PLACÉE SOUS 
LE SIGNE DU PARTAGE 

Le partage de savoir-faire, avec un atelier 
autour de la laine de mouton et de sa 
transformation, présenté par Pauline Lairat, 
créatrice textile. Elle vous a fait découvrir et 
partager son savoir-faire au travers de deux 
ateliers de tissage. 

Le partage de lecture, avec la lecture musicale 
dessinée de “Renard et le loup”, écrit et lu par 
Loïc Dauvillier et dessiné par Cecil. 
“C’est l’hiver. Pétri de froid, Loup hurle : « j’ai 
faim ! j’ai froid ! ». Non loin de là, caché au 
chaud, Renard tente de dormir mais les cris 
de Loup l’en empêche. Excédé, renard invite 
Loup à le rejoindre. C’est là que cette histoire 
commence !”
À l’issue de la représentation, tous les 
spectateurs ont pu repartir avec le livre illustré. 

EXPOSITION : NOS HÉROS PRÉFÉRÉS

Du 21 janvier au 13 février
« Depuis 50 ans, l’école des loisirs publie 
des livres pour toi et pour tous les enfants 
du monde ! Dans ces livres, il y a des héros 
qui te font rire ou te font peur. Qu’ils soient 
courageux, généreux ou drôles, tu vis avec eux 
d’incroyables aventures ; au fil des pages, tu 
apprends à les connaître, ils deviennent tes 
amis. Partager leur existence te rend plus fort 
et plus libre ! Au cours de cette exposition, tu 
retrouveras certains de tes héros. Et, après la 
visite, tu pourras même les rejoindre dans les 
pages de tes albums, et te plonger à nouveau 
dans leurs histoires.
Alors, amuse-toi, ils n’attendent que toi ! »
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LA PETITE BOÎTE QUI PEUT SAUVER UNE VIE

MA VILLE S’ENGAGE

+ D’INFOS
lionsclubdelta@gmail.com
www.lionssos.fr

Depuis octobre, le Lions Club « Le Delta » offre à la population salloise des petites boîtes en plastique 
à déposer au réfrigérateur : elles contiennent des informations vitales sur la santé du propriétaire et 
peuvent accélérer sa prise en charge par les secours lors d’une intervention d’urgence.
 

« LIONS SOS POUR UNE VIE ». C’est 
le nom de code de l’opération 
santé lancée par le Lions Club Le 

Delta, implanté à Biganos. Elle s’adresse 
aux habitants de 5 communes du Bassin : 
Biganos, le Teich, Mios, Marcheprime et 
Salles.
Comme la plupart des bonnes idées, 
celle-ci est née d’un simple constat : 
« Le dossier médical partagé est très 
attendu, mais tarde à se mettre en place. 
Quand les secours interviennent dans nos 
communes rurales, ils ont plus vite fait 
d’ouvrir le frigo et une boîte pour prendre 
connaissance de la fiche médicale d’une 
personne » résume Bernard Aubain, le 
secrétaire du Lions Club du Delta.La petite 
boîte se place dans le frigo puisqu’il s’agit 
d’un appareil éléctroménager qui semble 
a priori présent dans tous les domiciles. 

À l’intérieur de la porte d’entrée du 
domicile, un autocollant les informe 
que le propriétaire détient ladite boîte. 
Cette dernière contient une fiche de 
renseignements sur le patient avec 
son identité, son médecin traitant, la 
personne à contacter en cas d’urgence, 
l’endroit où se trouve sa carte vitale, ses 
antécédents médicaux, chirurgicaux et 
ses éventuelles allergies. Ces données 
permettent d’accélérer la prise en charge 
par les secours.

PAS SEULEMENT  
CHEZ LES PERSONNES ÂGÉES

« Quelques minutes gagnées peuvent 
sauver une vie » rappelle Bernard Aubain 
qui précise que « les boîtes ne sont pas 
seulement destinées aux personnes 
âgées mais à tous les habitants ». 
Toutefois, la distribution a débuté par 
des cibles bien identifiées et notamment 
les seniors via le CCAS et les pharmacies. 
Elle se poursuivra auprès du reste de la 
population. À Salles, fin novembre, 200 
boîtes avaient déjà été remises. Fin 
janvier, 300 personnes supplémentaires 
devraient en recevoir lors du repas 
des aînés offert par la municipalité. 
« La mairie nous a réservé un accueil 
fantastique » reconnaît le secrétaire du 

Lions Club « elle nous a facilité l’accès à 
ses différents services. De leur côté, les 
pompiers ont tout de suite approuvé cette 
initiative et nous avons d’ailleurs élaboré 
le contenu de la boîte avec eux. Ainsi, le 
formulaire correspond à leur protocole de 
prise en charge ».
L’opération « LIONS SOS POUR UNE VIE » 
s’étalera sur plusieurs années. « L’idée 
serait que tout le monde possède cette 
boîte. Car on peut tous se retrouver dans 
une situation d’urgence vitale » conclut-il.

«
«  C E S  D O N N É E S 

P E R M E T T E N T 
D ’ A C C É L É R E R 
L A  P R I S E  E N 

C H A R G E  P A R  L E S 
S E C O U R S



Séduits par la qualité de vie, le niveau des services et la diversité des équipements 
municipaux, de plus en plus de personnes décident de venir s’installer à Salles. 
Nichée au cœur du Parc naturel régional des Landes de Gascogne, la commune 
cumule les atouts : la quiétude de la vie à la campagne, la proximité avec la 
métropole et le Bassin d’Arcachon, mais aussi la centralité des équipements 
intercommunaux (piscine, cinéma, office de tourisme). Salles a su tirer son épingle 
du jeu d’un territoire en pleine mutation. Mais ce sont les nouveaux habitants 

qui en parlent le mieux.

Salles cul tive
sa douceur de vivre

FOCUS
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UN CADRE DE VIE À PROTÉGER

PROPRETÉ :  
L’AFFAIRE  
DE TOUS !

Composante essentielle de l’identité de Salles, la forêt recouvre 87 % de 
la superficie communale. Elle abrite une faune et une flore irriguées par 
l’Eyre qui serpente entre les pins... Ce poumon vert n’en est pas moins 
fragile, comme le rappelle Jean-Pierre Lantrès, président de la DFCI* 
de Salles.

« Cette année encore, nous avons dû faire face à trois feux importants, qui à chaque fois ont 
dévasté plus de 10 hectares de massif forestier », déplore Jean-Pierre Lantrès avant de préciser  : 
« Malheureusement, ils sont tous d’origine humaine... ». Les bénévoles de la DFCI de Salles sont 
sur le qui-vive durant la période estivale, mais pas uniquement. « Notre mission principale consiste 
à surveiller la forêt, ses pistes, sentiers et points d’eau et prévenir le risque incendie. De son côté, 
chaque propriétaire** est responsable de l’entretien de sa parcelle », explique le président. 

DES MOYENS AU SERVICE DE LA LUTTE ACTIVE
En cas de feu, le conseiller technique DFCI est l’interlocuteur privilégié des services d’intervention : 
« Notre connaissance du massif et des points d’eau nous permet d’orienter rapidement les sapeurs-
pompiers et de les guider ». Pour mener à bien ses missions, l’association syndicale bénéficie 
des moyens communaux : un 4x4 de surveillance, deux camions-citernes, tous conduits par du 
personnel municipal et entretenus par la Ville. « Nous faisons parfois appel aux moyens des mairies 
voisines. La forêt ne s’arrête pas aux frontières de la commune  », précise Jean-Pierre Lantrès. 
Une fois le feu éteint, sa surveillance – indispensable pour éviter toute reprise du foyer – est sous 
la responsabilité du Maire, lequel peut la déléguer à la DFCI. 

PRÉVENIR POUR PRÉSERVER
94 % des feux en forêt sont d’origine humaine. Un barbecue mal éteint par temps sec et venteux 
ou un geste malintentionné peuvent avoir des conséquences dramatiques. Quelques règles de 
bon sens permettent d’éviter le pire : ne pas allumer de feu ni fumer, ne pas camper ni jeter de 
déchets, ne pas circuler avec des véhicules motorisés. «  Il est important de se renseigner et de 
respecter les accès réglementés », ajoute Jean-Pierre Lantrès. Les habitants aussi doivent prendre 
des précautions : débroussailler autour des maisons situées à moins de 200 m des bois et forêts, 
ne pas brûler ses déchets verts, prendre garde à l’installation de son barbecue, etc... Une prudence 
indispensable à la préservation du patrimoine forestier, ses sentiers et sa biodiversité, véritables 
atouts verts de la commune. 

TOUT SAVOIR SUR LA FORÊT : PARC-LANDES-DE-GASCOGNE.FR  
*Défense des Forêts Contre l’Incendie
**À Salles, la forêt communale représente 1 200 hectares, gérés par l’Office National des Forêts. Le reste, environ 10800 hectares, est privé.

Depuis trois ans, la Ville, 
les ACCA* de Salles et de Belin-
Béliet organisent une journée de 
nettoyage de la forêt et du centre-
bourg. 
L’occasion de se retrousser les 
manches au service du cadre de 
vie collectif, dans une ambiance 
conviviale. Trois questions à  
Bruno Le Calvé, président de 
l’ACCA de Salles. 

POURQUOI CETTE OPÉRATION ?
« Voilà 10 ans que les chasseurs de la commune 
ont lancé cette initiative. En tant qu’usagers de 
la forêt, il nous semble évident de contribuer 
à sa protection et, donc, à son nettoyage. Nous 
associer à la mairie et à l’association communale 
de Belin-Béliet nous permet d’avoir davantage 
de bénévoles et d’être encore plus efficaces ! »

QUE TROUVE-T-ON EN FORÊT 
ET SUR LE BORD DES ROUTES ?
«  Malheureusement, nous ramassons de 
nombreux déchets qui n’ont rien à faire en 
pleine nature : des canettes, des emballages de 
restauration rapide, des débris, des encombrants 
comme des pneus... Les premières années, nous 
avons rassemblé jusqu’à sept tonnes de déchets 
en une journée... Désormais, nous en ramassons 
trois tonnes : c’est encore beaucoup trop. »

QUI PEUT PARTICIPER ? 
« Tout le monde  ! En général nous avons une 
soixantaine de bénévoles et de plus en plus 
d’enfants se joignent à nous. La matinée s’achève 
autour d’un repas chaleureux. Simplement je 
regrette que les autres associations qui utilisent 
la forêt, les joggers, les vététistes ne soient pas 
plus nombreux à participer. Cette journée, c’est 
l’occasion de se retrouver, échanger et partager 
cet attachement à notre territoire et à ses 
richesses. Le bien-vivre ensemble commence 
là ! »

*Association Communale de Chasse Agréée

EN SAVOIR +

>  La journeé Salles Propre 
se déroulera cette année le samedi 11 avril.
Plus d’information sur ville-de-salles.com

>  Les dépôts sauvages de déchets sont 
passibles de poursuites pénales et d’une 
amende pouvant atteindre 1500 €. 
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De l’exploitation forestière à l’agriculture en passant par l’élevage, Salles a une tradition 
de développement économique orienté vers l’environnement. Sa biodiversité attire amoureux de 
la nature et entrepreneurs de l’économie verte et de l’agroécologie. Coup de projecteur sur Romain 
Carreras, jeune apiculteur installé au Caplanne. 

Romain Carreras n’a pas hésité 
longtemps quand il a installé ses 
premières ruches. « Originaire de la 

commune, je suis profondément attaché 
à son patrimoine naturel. Sa forêt offre un 
vrai potentiel floristique. Salles était une 
évidence », reconnaît celui qui, au départ, 
pratiquait l’apiculture en amateur. « Je me 
suis installé en professionnel en 2016 et, 
depuis un an, je me consacre au Rucher 
à temps plein », ajoute-t-il. 

DES ACTIVITÉS RESPECTUEUSES  
DE L’ENVIRONNEMENT

UNE APICULTURE LOCALE  
ET VERTUEUSE
Adepte des circuits courts, le Sallois tient 
à son implantation régionale : « Mes 
ruches sont fabriquées par mon père en 
pin des Landes, acheté aux exploitations 
de la commune. Mon matériel provient 
d’un spécialiste de l’agglomération 
bordelaise. » Son rucher (70 unités) se 
répartit sur la commune, en forêt et à 
distance des cultures. « Je travaille selon 
les principes et les valeurs de l’apiculture 
biologique. Les structures sont traitées 
uniquement avec un mélange d’huile de 
lin et de cire. Elles ne sont pas déplacées 
pour éviter tout stress aux abeilles. 
Si besoin, j’utilise des traitements à 
base d’huiles essentielles et d’acides 
naturels », détaille l’apiculteur, inspiré 
par la biodynamie*. 

DES PRODUITS DE TERROIR  
EXCEPTIONNELS 
Grâce à l’environnement riche et 
diversifié du rucher, Romain Carreras 
produit jusqu’à quatre types de miels 
différents, au fil des saisons : un miel 
« toutes fleurs » au printemps, un miel 
de bourdaine** en été, puis de bruyère 
cendrée. Enfin, tous les 2 ou 3 ans, il 
récolte un miel de bruyère callune  : 
« C’est un miel rare, typique des Landes 
et compliqué à extraire, dont sont friands 
les Allemands », explique-t-il. L’année 
dernière, ce précieux nectar a remporté 
une médaille d’or au concours des Saveurs 
Nouvelle-Aquitaine, comme le miel de 
bruyère cendrée cette année. « C’est une 
récompense qui valorise notre terroir et 
nos méthodes de travail, souvent lentes 
mais totalement naturelles », constate 
l’apiculteur. Présent chaque semaine sur 
le marché de Salles, il n’hésite pas à faire 
goûter ses produits*** : « Sur les marchés, 
ou quand j’accueille des enfants au rucher, 
j’apprécie ces moments de partage qui 
sont aussi une façon de transmettre la 
richesse de notre environnement ».

* En agriculture, la biodynamie prend en compte les cycles 
(solaires et lunaires) qui rythment la vie de la Terre.

**Arbuste très présent alentour. 
*** Il confectionne aussi du pain d’épices et propose des 

produits de la ruche (propolis, bougies...). 

EN SAVOIR +
le-rucher-du-caplanne.business.site 

 Le rucher du Caplanne

««  U N  E N V I R O N N E M E N T 
R I C H E  E T  D I V E R S I F I É .



EN DIRECT DU MARCHÉ
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«

«

«  U N E  V R A I E 
R E S P I R A T I O N

«   J E  P E U X 
F A C I L E M E N T 

C I R C U L E R  À  V É L O 
D A N S  L E  B O U R G

UNE VILLE 
ATTRACTIVE

NADINE 
PALIZZOTTO
RETRAITÉE 

FRANÇOISE 
DI CARO
RETRAITÉE

«  Jeunes retraités, nous avons décidé avec 
mon mari de nous rapprocher de nos enfants 
installés dans l’agglomération bordelaise et 
sur le Bassin. Après une vie passée dans une 
commune de 20 000 habitants de la région 
parisienne, Salles nous est apparue comme 
un havre de paix, une vraie respiration ! Le 
centre-bourg est à échelle humaine, on peut se 
déplacer facilement à vélo entre les différents 
quartiers. Ce n’est jamais évident de quitter sa 
ville d’origine, j’avais un peu d’appréhension. 
Lors du forum des associations, j’ai pu 
apprécier le dynamisme du tissu associatif. 
J’y ai rencontré du monde et participe depuis 
au Conseil des Sages. Cela me permet de 
contribuer à la vie locale et de faire ma part 
pour continuer d’améliorer la qualité de vie à 
Salles ! » 

“Originaire de Sicile, j’ai vécu pendant de 
nombreuses années à Grenoble. 
Lorsque ma famille est venue s’installer 
sur la commune l’été dernier, j’ai décidé 
de les y rejoindre. À 80 ans je ne conduis 
plus mais je peux facilement circuler à vélo 
dans le bourg et y faire mes courses grâce 
aux commerces de proximité (notamment 
au quincailler !) et au marché du jeudi. 
Entre les balades en forêt avec mon chien, 
le sport seniors, les lotos et vide-greniers, 
les différentes animations...je n’ai pas de 
temps de m’ennuyer !”

• UNE VILLE ANIMÉE 

Récompensée en 2019, Salles a reçu 
deux labels : cinq “coureurs” pour le label 
“Sport pour tous” et un “laurier” pour le 
label “ville active et sportive”.
La commune abrite aujourd’hui de 
nombreuses structures sportives : une 
piscine intercommunale ; un skatercross 
de 1200 m2 ; des terrains de beachvolley ; 
de tennis, de football et de rugby...
Le sport n’est pas le seul domaine à 
être représenté sur la commune. Il y 
a aussi la culture, avec notamment le 
cinéma intercommunal situé en plein 
centre bourg ou encore la médiathèque-
ludothèque qui propose un programme 
riche en divertissements et loisirs . Enfin, 
des concerts et pièces de théâtres sont 
joués sur la commune tout au long de 
l’année.

• UN TERRITOIRE CONNECTÉ

Grâce au partenariat entre la 
Communauté de Communes du Val 
de l’Eyre et le syndicat mixte Gironde 
Numérique, ce sont aujourd’hui plus 
de 1148 prises qui sont raccorda 
bles à la fibre optique sur le territoire, dont 
500 sur la commune de Salles. 
Actuellement ce sont les quartiers de Badet, 
Pont de martin, Jean de Jeanne et le Centre 
bourg qui sont reliés. 
Du côté de Lavignolle, le déploiement de 
la fibre arrive avec un peu d’avance.
À l’horizon 2024, 100% des sallois seront 
raccordés.

Pour suivre les différentes étapes 
du déploiement de la fibre sur la 
commune, une carte interactive est 
mise à disposition des usagers sur le site  
www.girondehautmega.fr

Zoom sur

« Je suis nouvel arrivant sur le marché et ce 
que j’apprécie le plus c’est l’ambiance qu’il y 
a. J’ai vraiment été bien accueilli par les autres 
commerçants, on peut facilement discuter et 
échanger. » 
L’EYRE DORÉE

« Cela fait plus de 10 ans que je travaille ici tous 
les jeudis. C’est un beau marché, il est propre 
et sympathique. J’ai ma clientèle attitrée, des 
personnes qui viennent depuis le Val de l’Eyre 
et même du Bassin d’Arcachon. Le petit plus 
c’est certainement son ambiance familiale. » 
LES OLIVES DE CHEZ MARIE

« Le marché du jeudi c’est pour moi le plus 
gros marché du territoire et pourtant ce jour 
n’est pas forcément adapté aux personnes qui 
travaillent. »
FROMAGE DE MONTAGNE

« Ça fait bien 10-12 ans que je fais le marché 
de Salles et c’est ici que j’ai la clientèle la plus 
régulière. Je suis sallois et j’aime mon village. »
PAELLA CASA PÉPÉ



INFORMATION AUX 
ADMINISTRÉS ET AUX 
COMMERÇANTS DE L’UTILITÉ 
DU SITE
Le site www.rcommerce.fr (dont le 
service est installé à l’Espace21) met 
en relation les professionnels du Bassin 
d’Arcachon et du Val de l’Eyre avec les 
familles qui souhaitent consommer 
des produits locaux de qualité ou faire 
appel aux services des professionnels 
locaux à l’écoute de leur clientèle. 
Accessible depuis smartphone, tablette 
et ordinateur, il compte déjà 150 
entreprises référencées et permet de 
consulter :
•  Les fiches des professionnels par 

thématiques : ma maison, mon 
jardin, mon assiette, mon instant 
détente...

•  Les offres, les nouveautés et les 
promotions des produits et services 
locaux du moment

•  Les conseils et astuces de pros
•  Les actualités locales

EN DIRECT DU VAL DE L’EYRE ÉTAT CIVIL

Rcommerce.fr 
« CONSOMMER LOCAL,  
LA MEILLEURE FAÇON  
DE CHANGER LE MONDE »

Les objectifs :
Encourager la consommation locale
Booster la notoriété des entreprises du territoire

MARIAGES 
Grégory DENIS & Maéva CARLIN 07/09/2019
Nicolas MOUTARD & Linda KOOISTRA 14/09/2019
Gaël GOSSUIN & Carine CAMILLERI 21/09/2019
Mame Mbagnick DIOP & Cynthia DUBERNET 21/09/2019
Philippe ESCUDERO & Jessica GOZZERINO 05/10/2019
Olivier DERVE & Sabrina AUGER 28/12/2019

PACS
Anthony BARREAU & Marion CABANEL 30/08/2019
Émilie MANZI & Philippe LANNEAU 26/09/2019
Laure MARCHIVE & Yann TANGUY 25/10/2019
Sébastien LALANDE & Mélissa POIRIER 08/11/2019

NAISSANCES
Matheo FAURE 27/08/2019
Mathéo LEFEBVRE 11/09/2019
Joann RAMIRES-BROTONS 12/09/2019
Matéis VALVERDE RODRIGUEZ 15/09/2019
Roxane PATALUCH 29/09/2019
Gaspard LHOMME 05/10/2019
Natéo EUTROPE 12/10/2019
Tom ESQUIEU 15/10/2019
Alya SAÏD 17/10/2019
Chloé LARBRE 19/10/2019
Nello FONTENAUD 20/10/2019
Anna ROUSSEL 05/11/2019
Gabriel PEREIRA MORIN  06/11/2019
Emmie BOLLEAU EL-MOUAHID  09/11/2019
Liloo BARREAU 20/11/2019
Illizia BOCLET 22/11/2019
Anna EPELVA 27/11/2019
Clément MIESZCZAK 28/11/2019
Noélie MARESCAUX  03/12/2019
Izïa COURTOIS 10/12/2019
Arthur MORIN 11/12/2019
Owen RODRIGUEZ 14/12/2019
Valentine ROUSSET 17/12/2019
Zoé SCHANNO MESNY 29/12/2019

DÉCÈS
Georgette TASTE veuve LESHAURIES 01/09/2019
Jacques JOYEUX 18/09/2019
Christiane MIRAT veuve ASTIER 29/09/2019
Jean BESSÈDE 03/10/2019
Régis BOURDOISEAU 28/10/2019
Jean-Claude ROUTIS 12/11/2019
Simonne RONDON veuve TERRINE 21/11/2019
Maxime FERRIERE 22/11/2019
Jean-Pol GUION 24/11/2019
Anne LIAUTAUD veuve CARBONEL 15/12/2019

15

LA PROCÉDURE DE 
RECENSEMENT SUR LE SITE
Tous les mercredis, Marc Langevin, 
responsable marketing web à la 
Communauté de Commune du Val de 
l’Eyre, tient une permanence à l’Espace21 
pour accueillir et accompagner 
individuellement les professionnels 
dans le développement de leur visibilité 
locale et la mise en œuvre de leur 
communication digitale. Possibilité de 
rendez-vous en semaine par téléphone 
ou mail.

PERMANENCE À L’ESPACE21
Le mercredi de 8h30 à 12h30  
et de 13h30 à 18h00

PRISE DE RENDEZ-VOUS,  
INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS

Téléphone : 06 26 38 55 75
Mail : rcommerce@valdeleyre.fr

TARIF
Gratuit pour les entrepreneurs 
domiciliés en Val de l’Eyre  
(19 € HT/mois pour les entrepreneurs 
du Bassin d’Arcachon).
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LA COMMUNE A ACQUIS LES FALUNS
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La commune entend développer les pratiques touristiques et de loisirs en lien avec les espaces 
naturels sur son territoire. La mise en valeur des bords de l’Eyre au niveau du bourg, en lien avec 
les pratiques de loisirs légères compatibles avec la préservation des milieux naturels, 
est inscrite dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU).

L es conditions d’accès à la l’Eyre 
méritent d’être améliorées, afin 
de faire bénéficier les habitants et 

visiteurs des paysages offerts par les bords 
du fleuve. Une étude a notamment mis 
en lumière l’intérêt de maîtriser le foncier 
en bord de l’Eyre situé devant les faluns, 
un site naturel, paysager et géologique. 
Ce site est également identifié en tant 
qu’élément du patrimoine à protéger 
dans le PLU.
À ce titre, la commune a acquis une 
parcelle de 2331m² située en bord 
de l’Eyre comprenant un bâtiment 
actuellement vacant.

Cette opération permettra à la collectivité 
la  maîtrise foncière du site afin d’y 
installer à terme des aménagements 
permettant de rendre plus confortable 
la découverte des lieux, de mieux 
canaliser la fréquentation pour éviter 
sa dégradation. Cette mise en valeur 
est associée au développement de 
cheminements doux dans le secteur.
Les faluns de Salles sont situés en pleine 
ville, avec potentiellement beaucoup 
de fréquentation l’été (recensement de 
400 passages de canoë, kayak, stand 
up paddle, kayak de mer et galupe par 
jour…).

Une pratique raisonnée et respectueuse 
d’un environnement et d’un paysage 
de qualité est indispensable, tout en 
sensibilisant les usagers des accès 
(touristes comme habitants) aux richesses 
et spécificités de la vallée de la Leyre.
Dans le cadre de cette acquisition d’un 
montant de 120 000 €, une subvention 
d’investissement auprès du Département 
correspondant au titre du dispositif 
« d’acquisition foncière » de 61 200 € HT 
a été accordée à la commune. 

««  U N E  P R A T I Q U E  R A I S O N N É E 
E T  R E S P E C T U E U S E [ . . . ] 

E S T  I N D I S P E N S A B L E
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Traversée par de nombreuses routes 
départementales, la ville de Salles souhaite 
avant tout sécuriser les entrées de bourg et 
des quartiers.
Les différentes réunions de quartiers qui 
se sont déroulées en 2019 ont permis de 
faire remonter une demande des Sallois de 
sécurisation globale des voies communales. 
Suite à différents relevés constatant des excès 
de vitesse sur ses principaux axes, la commune 
s’est dotée de sept radars pédagogiques fin 
octobre 2019 :
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ENTRETIEN DES FOSSÉS : 
CE QU’IL FAUT SAVOIR

ENTRETIEN DES FOSSÉS 
SUR LE DOMAINE PRIVÉ
Tout riverain doit maintenir le libre écoulement 
des eaux s’écoulant sur sa propriété. Il est donc 
interdit de créer ou de conserver un obstacle 
pouvant empêcher l’écoulement dans les 
fossés.
Conformément à l’article R216-13 du Code de 
l’Environnement, est puni de l’amende prévue 
pour les contraventions de la 5ème classe le fait de 
détruire totalement ou partiellement des fossés 
évacuateurs et/ou d’apporter volontairement 
tout obstacle au libre écoulement des eaux.
Tout propriétaire riverain d’un fossé se doit 
de procéder à son entretien régulier afin 
qu’il puisse permettre l’évacuation des eaux 
en évitant toutes nuisances à l’amont et à 
l’aval du fossé. En effet, en collectant les eaux, 
les fossés alimentent les cours d’eau situés 
en aval.

DES RADARS PÉDAGOGIQUES 
ONT PRIS PLACE À SALLES 

• Route de Badet (entrée de ville) : RD 03
• Route de Perrin (entrée de ville) : RD 108
• Route du Lanot (entrée de ville) : RD 108 3
• Route du Caplanne (entrée de ville) : RD 108
•  Route d’Argilas (entrée de ville) : 

Voie communale
•  Route de la Garenne (entrée de ville) : 

RD 03
•  Prochainement : route de Compostelle 

(passage devant l’école de Lavignolle)  
sur la RD 1010.

Que faire quand un fossé est situé en limite 
de parcelle ?
L’entretien doit être assuré à part égale entre les 
2 propriétaires riverains en fonction du nombre 
de mètre linéaire de mitoyenneté (article 666 
et 667 du Code Civil).

Comment entretenir son fossé ?
Les opérations d’entretien à mener sont :
•  Le ramassage des déchets verts pouvant 

gêner les écoulements, au minimum deux 
fois par an ;

•  Le curage et le nettoyage des ouvrages de 
franchissement, au minimum deux fois 
par an ;

•  Le fauchage du couvert herbacé tout en 
respectant les périodes de reproduction de 
la faune et de la flore ;

•  L’élagage des branches basses et pendantes 
en automne ;

•  Le curage du fossé par tronçons (de moins de 
100 m) tous les 5 - 10 ans en automne pour 
le maintenir dans sa largeur et sa profondeur 
naturelles initiales. 

ENTRETIEN DES FOSSÉS 
SUR LE DOMAINE PUBLIC
L’entretien est réalisé par les les services 
techniques municipaux et le Centre Routier 
Départemental.
 
BUSAGE SUR LE DOMAINE PUBLIC  
ACCÉDANT AUX PROPRIÉTÉS 
PRIVÉES
L’entretien est à la charge des propriétaires. 
Pour rappel : lors de la création d’un accès 
sur une propriété privée, le propriétaire doit 
contacter les services techniques de la mairie 
afin de définir les modalités à mettre en œuvre.

CONTACT

05 56 88 30 30 
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MATHIEU ROLIN :  
COMPAGNON DU GOÛT ! 

CONTACT
Boucherie Mathieu ROLIN
32 rue de la Haute Lande
09 82 26 97 19

CONTACT

Boulangerie Pains et Plaisirs
4 rue de la Haute Lande

LES MIE’SPHÈRES 
DEVIENT  
PAINS ET PLAISIRS 
Bernard Poncet a passé les clés de sa 
boulangerie à une nouvelle équipe, menée 
par Sébastien et Nathalie Mongata. 

Nouvel arrivant sur la commune de Salles en juin 2019, le boucher-
charcutier Mathieu ROLIN a décroché le titre de Compagnon du Goût !

LA CHARTE 
QUALITÉ DES 
COMPAGNONS 
5 ENGAGEMENTS 
À RESPECTER 

•  Sélectionner le meilleur 
de mon terroir

• Défendre mon savoir-faire
•  Transmettre ma passion, mon 

métier
• Vous accompagner en cuisine
•  Partager des moments de 

convivialité

+ INFO

Rendez-vous sur 
compagnonsdugout.fr

Nés en 1997 de la volonté de fédérer les 
meilleurs bouchers charcutiers traiteurs de 
France, les Compagnons du Goût rassemblent 
aujourd’hui plus de 500 artisans indépendants 
qui s’engage à défendre leur métier et à ne 
proposer que des produits de qualité. 
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LES NOUVEAUX
COMMERÇANTS

CONTACT
Instagram et Facebook :  
Brindille et coquetteries CONTACT

Loic Lacambra
06 95 68 60 00

CONTACT
KrE by My - Mylène Andrieux EI
Designer en Architecture intérieure
07 68 69 58 21 – krebymy.com

BRINDILLE ET 
COQUETTERIES 

En tant qu’Artisan Créatrice, je confectionne et 
imagine des bijoux fantaisie et des accessoires 
de mode tel que des barrettes, bijoux de sac ainsi 
que des marque-pages. Mon univers est très 
coloré et joyeux. Toutes mes créations peuvent 
être personnalisées, j’y mets un point d’honneur. 

L’EYRE DE 
L’AUTOMATISATION
Artisan en électricité générale neuf ou 
rénovation, spécialisé dans le domaine de la 
fermeture automatique (pose porte de garages, 
portails battant ou coulissant, volets roulants, 
automatisation), domotique. 
Travail sérieux, minutieux, disponible, à l’écoute 
de mes clients afin de leur proposer un service 
de qualité et de conseils
Dépannage du lundi au samedi de 8h30 à 20h.

VANESSA 
PAYEMENT 

DIÉTÉTICIENNE 
NUTRITIONNISTE 
DIPLÔMÉE D’ÉTAT
Les consultations se font sur Salles ou Belin-
Béliet au cabinet ou à domicile en utilisant 
l’approche brève orientée vers les solutions. 
Ateliers diététiques possibles.
Avec bienveillance, tout en douceur, je vous 
accompagne et vous aide à mobiliser vos 
ressources et ainsi à trouver vos solutions 
pour changer vos habitudes alimentaires afin 
d’atteindre votre objectif.
Petit à petit vous reprenez confiance en vous 
et vous prenez plaisir à consommer des repas 
adaptés pour mieux vivre durablement

LE KAMELIA
Le Kamelia vous propose : 

•  un hôtel avec notamment des chambres 
doubles et un parking ;

•  un restaurant, bar, brasserie ; 
•  une formule demi-pension pour les VRP ; 
•  d’accueillir des évènements, anniversaires, 

mariages, réunions d’affaires...
L’établissement est ouvert du lundi au 
dimanche de 6h30 à 23h et possède une jolie 
terrasse arborée. 
Le restaurant est fermé uniquement le 
dimanche. 

CONTACT
06 88 65 14 74
24 chemin de Sangues 33770 Salles
6 route des prés 33830 Belin-Béliet
v.payement@gmailcom

CONTACT
Le Kamelia
10 place de la mairie
05 57 67 63 51 

À NOTER !
Vous venez de démarrer une activité 
sur la commune de Salles ?
Faites-vous connaître auprès de 
Catherine Paillart, l’élue référente, au 
06 07 08 65 95
et auprès du service Communication 
au 06 11 51 29 94.

KRE BY MY
Une décoratrice professionnelle 
au service des particuliers et 

professionnels vous aide à vous projeter. 
Valoriser son intérieur, redynamiser son identité, 
agrandir et approcher un nouvel espace, vendre 
un bien, mieux louer... autant d’attentes pouvant 
être satisfaites par une modélisation en volumes, 
par une approche de couleurs, de matières, de 
matériaux.
Des prestations qui vont du RDV diagnostic-
conseils jusqu’au projet global de rénovation, 
agencement et décoration, en passant par le 
home staging.
Artisans spécialistes de la décoration : des 
prestations d’accompagnement de vos clients ou 
de projection des projets que vous leur proposez.
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CONTACTS
Maxime DE HAECK  
Naturopathe
07 69 65 28 46  
maxime@semerlemieuxetre.com

Aurélie DE HAECK  
Instructrice Massage parent/enfant
06 87 80 01 46  
aurelie@semerlemieuxetre.com

 Semer le mieux-être 

INSCRIPTIONS
3 semaines avant la date de la formation :  
gironde.fr/associations/espace-benevoles/rendez-vous-benevoles-associatifs

LES ASSOCIATIONS SE FORMENT !

Le 13 novembre dernier s’est déroulée de 9h 
à 12h dans la salle Picoutin, une formation à 
destination des associations locales dont 
la thématique était « Je choisis les bons outils 
pour communiquer ».

La commune au travers du service Sports & Vie associative,  
dans sa mission d’accompagnement aux associations, organise 
des formations répondant aux problématiques identifiées sur  
le territoire. Une prochaine session est prévue le 1er avril et aura 
pour sujet : « Coopérer et mutualiser entre association ».

INFORMATIONS
Service Sports & Vie associative
05 56 88 38 87  - associations@ville-de-salles.com

“SEMER LE MIEUX-ÊTRE”  
NOUVELLE ASSOCIATION SALLOISE 

DONG DU SANG
Diplômé en naturopathie et instructrice en massage bébé-enfants, nous avons créé l’association 
« Semer le mieux-être » afin de partager, échanger, fédérer, diffuser, promouvoir, coopérer autour 
des thérapies naturelles et proposer ainsi des ateliers et conférences sur de nombreux thèmes 
(équilibrage alimentaire, huiles essentielles, connaissance des plantes, cuisine santé, massage, 
relaxation, pensée positive, pratiques corporelles, pédagogies alternatives...). 

Les dates prévues cette année pour les 
collectes de sang sur la commune :
• Vendredi 21 février ; 
• Mardi 5 mai ; 
•Vendredi 17 juillet ; 
• Mercredi 23 septembre ; 
• Vendredi 18 décembre. 

dondesang.efs.sante.fr

PARTAGEZ VOTRE POUVOIR,
DONNEZ VOTRE SANG !

Don de sang

ÊTRE BIEN HYDRATÉ - NE PAS ÊTRE A JEUN.
ÊTRE ÂGÉ DE 18 ANS - SE MUNIR D’UNE PIÈCE D’IDENTITÉ.

SALLES
Salle polyvalente

Place du champ de foire

VENDREDI
21 FEVRIER
16H - 19H

SANG

Amicale des Donneurs de Sang 
du Bassin d’Arcachon
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COMITÉ DE JUMELAGE 

• PÉRIPLE VERS L’AUVERGNE
 
Les trois “mousquetaires” ont relevé le défi ! 
Ils n’imaginaient cependant pas rencontrer autant de 
difficultés tout au long de cette randonnée cycliste, 
partant de Salles et allant jusqu’à Romagnat (Puy 
de Dôme). 
Accompagnés par deux cyclistes sallois jusqu’aux 
environs de Cérons, les trois gaillards ont terminé 
la première étape à Eymet. 
À Tulle (Corrèze), deux jeunes Romagnatois 
les  ont rejoint, pour parcourir avec eux les deux 
étapes suivantes, qui se sont d’ailleurs avérées 
particulièrement difficiles. Au programme : 
des  chemins, des côtes, des faux plats, des cols 
(Super Bresse 1372 m) et un dénivelé de plus de 
2200 mètres. Malgré la souffrance physique, ils ont 
réussi leur pari. 
Au terme de ce périple de 550 km, de nombreux 
Romagnatois les attendaient ainsi que le maire de la 
ville, pour partager ensemble cette belle réussite. 
Bravo à eux ! 
Dans le même temps et au cours de chacune des 
étapes, une équipe de randonneuses salloises a pu 
visiter tous les sites traversés.

• JUMELAGE : OBJECTIF ESPAGNE
 
Nouvel objectif du Comité de Jumelage de Salles : s’associer avec une ville espagnole ! 
Dans cette idée, un déplacement a été organisé, en compagnie des membres du Comité de Jumelage de Romagnat, à destination de Bilbao. 
Au programme du séjour : visite et repas au Musée Guggenheim, visite du “vieux Bilbao”, déjeuner dans une cidrerie à Astigarraga, découverte du 
“vieux San Sebastien” et enfin arrêt à Beobie avant le retour sur Salles. 
Grâce à cette excursion organisée par la présidente du Comité, les 45 participants ont pu approfondir leur approche du pays et de sa langue. 
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LE MOT DE LA MAJORITÉ

En raison des échéances de mars prochain et soucieux de respecter le Code électoral (notamment les articles L. 52-1 et L. 52-8),
nous avons choisi de ne pas nous exprimer au travers de cette tribune.
Toutefois, le groupe d’élus de la Majorité a le plaisir de souhaiter à tous les Salloises et les Sallois une très belle année faite de santé,  
de plaisir d’être ensemble et riche aussi du bonheur de vivre dans la commune que nous chérissons.
Du fond du cœur : très bonne année 2020 à toutes et à tous !

Pour le groupe majoritaire « Salles Pour Tous »
Tristan Pauc- Adjoint aux finances

LE MOT DE L’OPPOSITION 

En ce début d’année, nous souhaitons à toutes les Salloises et tous les Sallois une bonne année 2020. Qu’elle soit source de bonheur, 
de réussite et de sérénité pour chacun d’entre vous.
Nous voulons également remercier toutes les personnes qui nous ont accompagnés, contre vents et marées parfois, durant ces 
6 années de mandat. Merci pour vos messages d’encouragement, vos conseils, vos sourires, votre soutien au quotidien.
La vie municipale suit son cours. Soyez assurés que nous ne relâcheront pas nos efforts dans les mois qui viennent.
Meilleurs vœux à toutes et à tous.

Les élus du groupe « Salles autrement »

TRIBUNE LIBRE
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Événements municipaux

JANVIER

DU MARDI 21 AU JEUDI 13 FÉVRIER
Exposition «Nos héros préférés»
Médiathèque municipale

VENDREDI 24
[20h30]
Danse dans l’Eyre - Troupe Rebola
Salle des fêtes du bourg

[14h30]
Concours de belote - Amicale du Caplanne
Salle des fêtes du Caplanne

[19h00]
Danse Country - Funny Dancers
Salle des fêtes Lavignolle

FÉVRIER

SAMEDI 01
[20H30]
Théâtre du Lys – « La Sans gêne 
et l’empereur »»
Salle des fêtes du bourg

DIMANCHE 02
[14h30]
Loto - Gym Volontaire
Salle des fêtes du bourg

SAMEDI 08
[21h00]
Concert sosie Céline Dion 
Les mains à la patte
Salle des fêtes du bourg

DIMANCHE 09
[14h30]
Loto - CA Sallois
Salle des fêtes du bourg

VENDREDI 14
[De 18h30 à 20h30]
Hatha Yoga 
Atelier Sophro-Yoga : gérer son stress
École maternelle Rive Droite

SAMEDI 15
[14h30]
Carnaval 
Salle des fêtes du bourg

MERCREDI 19
[De 09h00 à 18h00]
Belote - Fnaca
Salle des fêtes du bourg

VENDREDI 21
[16h00]
Don du sang
Salle des fêtes du bourg

DIMANCHE 23
[14h30]
Loto - Amicale du Lanot
Salle des fêtes du bourg

MARS

DIMANCHE 15
[14h30]
Loto - Amicale du Lanot
Salle des fêtes du bourg

DIMANCHE 15
[Journée]
1er tour des élections municipales

JEUDI 19
[18h]
Cérémonie du souvenir et du recueillement 
en mémoire des victimes civiles et militaires 
et des combats en Tunisie et Maroc
Salle du Conseil Mairie

VENDREDI 20
[18h30-19h30]
Hatha Yoga - Atelier Hypno-Relaxation 
et Bols Chantants : l’espace du Cœur
École maternelle Rive Droite

DIMANCHE 22 
[Journée]
2nd tour des élections municipales

MERCREDI 25
[De 09h00 à 18h00]
Belote - Fnaca
Salle des fêtes du bourg

SAMEDI 28
[18h30]
Concert - Harmonie
Salle des fêtes du bourg

AVRIL

SAMEDI 4 
[Journée]
Exposition, rencontre et dédicace  
avec l’auteur Serge Martin
Médiathèque municipale

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5
[20h30 et 15h]
Du bruit en coulisses 
Finie la comédie de Lorraine Lévy
Salle des fêtes Lavignolle

VENDREDI 10
[De 18h30 à 20h30]
Hatha Yoga 
Atelier Yoga-Nidra et musique en Live 
École maternelle Rive Droite

SAMEDI 11
[7h30]
Journée Salles propre
Place du Champ de foire

DU SAMEDI 11 AU SAMEDI 25 
Quinzaine du numérique
Médiathèque municipale

LUNDI 13
[11h]
Chasse aux œufs
Parc du château

[12h]
Omelette pascale
Place du Champ de foire

JEUDI 16
[19H30]
Concert des p’tites scènes « Comme John » 
Salle des fêtes du bourg

MARDI 28
Exposition «Silence, on pousse»
Médiathèque municipale

MAI

VENDREDI 08 
[11h30]
Cérémonie de commémoration 
de la victoire du 8 mai 1945. 
Monument aux morts, place de la mairie

SAMEDI 09
[20h45]
Troupe de théâtre « Point Artistique » 
« Agathe, ça rime avec maths...»
Salles des fêtes du bourg

DU VENDREDI 15 AU DIMANCHE 17 
[Journée]
Foire de mai et fête foraine
Place du Champ de foire

VENDREDI 15
[20h30]
Du bruit en coulisses 
Humulus le muet de Jean Anouilh
Salle des fêtes du bourg



 immoalienor.fr -  06 15 52 96 03

VOUS SOUHAITEZ  VENDRE ?
NOUS VOUS OFFRONS :

• Une estimation  juste et réaliste

• Des collaborateurs  formés et professionnels

• Photos HDR, drône, homestaging

• Une cl ientèle nationale et internationale

• Un marketing de pointe 

• Une étude de solvabilité  des cl ients acquéreurs

•  Un rapport d’activité mensuel et un compte rendu après 
chaque visite

•  Et surtout une commission d’agence raisonnable  de 3 % HT 
(Avec un minimum de 6500 € HT)


