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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)
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«  C’est dans la tourmente 
que les personnes révèlent 
le meilleur d’elles-mêmes ».

SUR TOUS LES FRONTS !

SOMMAIRE

Luc Dervillé, 
Maire de Salles

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

Chères Salloises, chers Sallois,

Nous venons de vivre une période grave 
et inédite. Elle nous a tous bouleversés 
et marquera, j’en suis sûr, nos vies à jamais. 
Nous ne pouvons pas encore affirmer quelles 
leçons nous tirerons de cet événement 
tragique mais il est clair que le COVID-19 
a réveillé notre conscience, mis à l’épreuve 
notre solidarité et ressuscité l’altruisme des 
Français.
À Salles, comme partout en France, la priorité 
a été de tous nous protéger. Protéger les 
familles, protéger les plus fragiles mais aussi 
protéger les agents et les élus. Car il n’était pas 
question de tomber malade alors qu’il nous 
fallait redoubler d’efforts pour gérer la crise 
et assumer notre mission de service public.
D’ailleurs, très vite, nous nous sommes 
adaptés à la situation et avons mis en place 
des mesures pour garantir la sécurité de tous 
ceux qui se mobilisaient. Car nous n’étions pas 
seuls à nous retrousser les manches ! Bien 
au contraire. 
Pendant les deux mois où nous avons 
combattu l’épidémie, j’ai pu constater, de la 
part des Salloises et des Sallois, une formidable 
solidarité, une générosité spontanée et une 
entraide quotidienne de nos agents, nos 
élus, nos bénévoles, nos commerçants, nos 
soignants, nos enseignants, et également 
nos pompiers, nos gendarmes, nos assistantes 
maternelles… et j’en oublie certainement. 
La mobilisation a été remarquable. 
Aujourd’hui, j’aimerai leur dire merci :

ENTRE NOUS

Merci à ceux qui ont proposé spontanément 
leur aide dans le portage des repas, pour 
aller chercher des médicaments, pour 
fabriquer des visières, faire les courses 
pour les personnes âgées, distribuer 
des masques ou les confectionner ;
Merci aux nombreux agents qui se sont 
portés bénévoles pour mettre en place 
le marché, l’accueil des enfants 
des soignants et la continuité des visites 
chez nos ainés ;
Merci à la Police Municipale d’avoir assuré 
notre protection ;
Merci aux élus d’avoir été sur tous les fronts 
et faire en sorte que la vie ne s’arrête pas ;
Merci à tous.
Et comme une catastrophe n’arrive jamais 
seule, il nous a fallu dernièrement affronter 
la puissance exceptionnelle d’un épisode 
pluvieux qui nous a obligé, à l’aube du 
déconfinement, à gérer les nombreux 
dégâts causés par le débordement 
de l’Eyre, de ses affluents, des remontées 
de nappes et l’arrivée massive de l’eau en 
provenance des plaines agricoles d’Ychoux. 
Des routes ont été inondées, des maisons 
évacuées, un pont s’est effondré au niveau 
du Moulin de Dubern et un autre menace 
à Pont de Martin.
Là encore, j’ai pu compter sur une grande 
mobilisation de la part des Sallois pour 
nous soutenir. 
Je suis fier d’être Sallois.
Bon courage à tous.
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01.  UN CARNAVAL EN FANFARE 
Le 15 février dernier, enfants et parents se 
sont réunis en nombre pour participer au 
traditionnel carnaval de Salles organisé par 
la municipalité et en présence de M. le Maire. 
Au programme : maquillage, déguisements, 
sculpture de ballons, goûter et défilé 
en musique. 

02. CLAP DE FIN SUR UNE SEMAINE DE SKI
Du 23 au 29 février dernier, des jeunes sallois 
de 10 à 14 ans ont pu dévaler les pistes de la 
station Cambre-d’Aze (Pyrénées Orientales). 
Grâce à la municipalité ils ont pu s’essayer au 
ski, au snowboard et surtout... à la luge !

03.  COVID-19 : UN MARCHÉ MUNICIPAL 
RÉORGANISÉ

Dès le 17 mars, jour du confinement, 
M.  le  Maire a obtenu le maintien du 
traditionnel marché municipal du jeudi et du 
samedi. Une réorganisation a été nécessaire 
pour assurer la sécurité des Sallois afin de 
limiter la propagation du virus. Sens unique 
de circulation ; respect des distances de 
sécurité ; nombre de personnes limité dans 
l’enceinte du marché  ; mise à disposition 
de gel hydroalcoolique. Cette organisation a 
monopolisé cinq agents municipaux.

04.  COVID-19 : UNE ÉQUIPE D’ANIMATION 
AU SERVICE DU PERSONNEL 
MOBILISÉ (SOIGNANTS...)

Chaque jour, les animateurs municipaux ont 
assuré la garde des enfants du personnel 
mobilisé pendant les temps périscolaires et 
les vacances. Jeux, sports, dessins animés… 
pas de quoi s’ennuyer !
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LA POLICE MUNICIPALE SOUS COVID

À Salles, la Police Municipale (PM) est le couteau suisse de l’ordre public : prévention, 
surveillance, répression, écoute... Les agents doivent savoir tout faire dans notre 
commune périurbaine. Avec l’arrivée du Covid-19, les missions des deux agents 
de la PM a été bouleversé.

En temps normal, le chef de service 
Jean-Michel Cappello et son collègue le 
gardien brigadier Lionel Dupart ont déjà fort 
à faire pour assurer la tranquillité publique sur 
une commune de 140 km² ! Au lendemain de 
la mise en place du confinement, eux aussi 
ont dû s’adapter : « Des nouveaux textes de 
lois ont modifié nos missions. Nous avons 
commencé à verbaliser le 24 mars, mais dès 
le 18, nous étions sur le terrain en train de 
faire de la prévention » explique le chef de 
service. Les pneus du véhicule de police n’ont 
pas eu le temps de refroidir : « on est passé 
dans tous les quartiers, nous avons surveillé 
les bâtiments communaux fermés pour éviter 
les cambriolages. Dans le même temps, nous 
allions voir les personnes isolées et souvent 
très inquiètes. Notre job, c’était aussi de 
les rassurer ! »

UN MARCHÉ MAINTENU MAIS RÉORGANISÉ
Jean-Michel Cappello se souvient également de la mise en place du marché dont le maintien 
demandé par Monsieur le maire était nécessaire pour approvisionner la population : « en très peu de 
temps, nous avons dû entrer en contact avec les 100 commerçants habituels pour les informer de la 
situation et faire une sélection. 30 ont été retenus, à qui il a fallu assigner de nouveaux emplacements. 
Pour leur sécurité, mais surtout celle des Sallois, nous avons ensuite mis en place des barrières, 
élaboré un nouveau sens de circulation et disposé du gel hydroalcoolique à l’entrée et à la sortie ». 
La fermeture des déchetteries a eu des conséquences inattendues sur le travail des policiers : « nous 
avons constaté de nombreux dépôts sauvages et nous sommes intervenus beaucoup plus souvent 
que d’habitude pour ordonner aux gens d’éteindre leurs feux de déchets verts dans les jardins. 
À Salles, commune du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne, ils sont interdits à l’année ». 

« ON NOUS DISAIT ”BON COURAGE !” »
« Oui, notre quotidien a été bousculé pendant le confinement : nous avons multiplié les contrôles 
partout sur la commune, par tranche d’une demie heure, toute la journée. Mais ils se déroulaient 
dans une relative décontraction : on nous disait bon courage ! Dans 99% des cas, les Sallois ont 
respecté les règles de confinement » reconnaît Jean-Michel Cappello.

LES MISSIONS QUOTIDIENNES DE 
LA POLICE MUNICIPALE, 
C’EST SURTOUT :

>  Assurer la sécurité des personnes 
et des biens 

>  Lutter contre les incivilités 
(notamment routières)

>  Lutter contre les infractions en 
matière d’urbanisme (construction 
sans déclaration de permis...)

>  Apposer les scellés officiels lors 
des enterrements 

>  Lutter contre la divagation 
des animaux

>  Gérer le service des objets trouvés 
>  Assurer le fonctionnement 

des radars pédagogiques
>  Assurer la sécurité sur 

les manifestations (sportives, 
culturelles, etc.)

>  Percevoir la taxe de séjour
>  Sécuriser les abords des écoles 

et du collège

CLIN D’ŒIL 

« On recevait parfois des appels assez insolites, comme celui de cet habitant qui nous a 
signalé que son voisin avait acheté des baskets neuves, alors qu’il ne court jamais. »

+ D’INFOS
Police Municipale 
05 57 71 98 60
policemunicipale@ville-de-salles.com
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01   ÉTUDE POUR LA RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE DE LA SALLE 
DES FÊTES DU BOURG 

Dans la poursuite des travaux de réfection 
de la salle des fêtes du Bourg engagés par la 
commune depuis 2018, et suite à la réalisation 
d’un diagnostic énergétique, une étude avec 
un maître d’œuvre va être programmée. 
Celle-ci permettra de déposer les demandes 
d’autorisation d’urbanisme, de décrire les 
travaux à effectuer en spécifiant les choix des 
matériaux utilisés et enfin de procéder à la 
consultation des entreprises.

02   ÉTUDE DE FAISABILITÉ POUR LA CRÉATION 
D’UNE PASSERELLE AU-DESSUS DE L’EYRE

Afin de sécuriser la traversée du Pont de l’Eyre pour les cyclistes 
et les piétons, la commune souhaite réaliser une passerelle.
Pour ce faire, une étude de faisabilité est indispensable et doit 
être effectuée par un prestataire extérieur. Cette dernière 
permettra ainsi d’étudier les différents aspects techniques, 
fonciers, environnementaux (notamment avec Natura 2000) 
et de définir le coût de l’opération.

03   ÉTUDES GÉOTECHNIQUES, DIAGNOSTIC 
AMIANTE ET PLOMB AVANT DÉMOLITION

En 2019, la commune a fait l’acquisition des Faluns et du bâtiment 
qui les surplombent (cf. L’Eyre nouvelle n°15 - janvier 2020) afin 
d’anticiper l’aménagement d’un accès à la future passerelle. 
Cet aménagement nécessite la démolition du bâtiment qui se 
trouve en mitoyenneté avec un autre. 
Aussi, il est indispensable avant toute chose, de réaliser des études géotechniques pour 
conforter et protéger l’habitation mitoyenne. Il est également obligatoire de réaliser des 
diagnostics dont celui de l’amiante et du plomb.

04   ÉTUDE DE FAISABILITÉ POUR LA CRÉATION 
D’AMÉNAGEMENTS CYCLABLES

Depuis 2019, la commune travaille sur l’élaboration d’un schéma 
directeur cyclable permettant de définir des tracés à réaliser pour 
favoriser les déplacements doux (marche à pied et vélo). Dans la 
continuité de ce travail, il faut désormais vérifier les faisabilités 
techniques des aménagements proposés et retenir ensuite une 
solution de mise en œuvre à l’échelle de la ville. 

En 2018, la commune de Salles a été lauréate de l’appel à projets « Vélos & Territoires » 
en proposant «  l’étude de la création de la piste cyclable Collège-Caplanne » (cf. L’Eyre 
nouvelle n°14 - septembre 2019). Cette année, la commune a répondu à un nouvel appel 
à projets proposé par l’ADEME (Agence de la transition écologique). Intitulé « AACT-AIR », 
il vise à soutenir les actions des collectivités territoriales en faveur de l’amélioration de la 
qualité de l’air. En proposant cette fois-ci l’étude de faisabilité, comprenant l’ensemble des 
aménagements cyclables, la commune souhaiterait obtenir une aide financière et technique.

2020, UNE ANNÉE 
D’ÉTUDE 
Les études engagées cette année 
ont pour objectif de définir une 
conduite opérationnelle des travaux 
à réaliser, en présentant les choix 
techniques, les délais et les coûts.
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01   RÉNOVATION DE ROUTES
L’entreprise Atlantic Route a été mandatée 
pour effectuer la reprise des enrobés sur la 
route du chemin de Calvin (entre le Spadium et 
la piste du 11 novembre) ainsi que sur la route 
du chemin de Blanquette dans le quartier de 
Peylahon.

02   EXTENSION DU RÉSEAU 
D’ÉCLAIRAGE PUBLIC

La commune a commandé auprès de l’entreprise Eiffage, 
l’extension de l’éclairage public sur les rues et chemins suivants :  
route de la Mole, chemin du Moulin des vaches, route Jean de 
Jeanne, route d’Argilas, route Pierre Deycard, route de la Fleur, 
chemin de Nelson, route du Beguey, chemin du Tambour, chemin 
d’Arnautille, chemin de Grollet, chemin de Sempey, rue Jean de Jeanne. Le fournisseur du 
matériel étant fermé pendant la période de confinement, un planning prévisionnel sera 
adressé à la commune dès connaissance des délais de commande.

05   ET AUSSI...
L’étude d’implantation d’un parking supplémentaire rue de la Haute Lande.

03   TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DU CHAMP 
DE FOIRE : RÉALISATION DE LA PHASE N°4

Dans la continuité des travaux d’aménagement du Champ de Foire 
réalisés depuis 2018, la 4ème phase consistera à reprendre l’espace 
partagé situé en face de la Villa du marché, de l’autre côté de la 
route. 
Le revêtement sera identique aux premières phases de rénovation 
et permettra le bon écoulement des eaux pluviales. Un ralentisseur 

sera créé sur la route et l’enrobé sera repris entre le rond-point de la Croix blanche et le 
rond-point de la Pharmacie. 
Le planning prévisionnel des travaux sera présenté aux administrés dès que possible.
•  Pour cette nouvelle phase d’aménagement du Champ de foire, Monsieur le Maire 

a sollicité en janvier dernier la Sous-Préfecture d’Arcachon dans le cadre de la 
Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR), dotation de l’État, avec pour 
objectif l’obtention d’au moins 25% de subvention d’investissement pour cette 
réalisation. Cette demande est actuellement en cours d’instruction.

04   REMPLACEMENT DE L’ÉCLAIRAGE 
DU STADE HONNEUR DU RUGBY

La commune va engager des travaux d’optimisation énergétique 
sur le stade d’honneur en remplaçant les éclairages existants 
par des LED. Les mâts devront ainsi être remplacés et seront 
équipés de ligne de vie. Ces nouveaux éclairages respecteront 
les recommandations de la Fédération Française de Rugby.
•  Monsieur le Maire a sollicité en janvier dernier la Sous-

Préfecture d’Arcachon dans le cadre de la Dotation de Soutien de l’Investissement 
Local (DSIL), dotation de l’Etat, avec pour objectif l’obtention d’au moins 25% de 
subvention d’investissement pour cette réalisation. Cette demande est actuellement 
en cours d’instruction.

COVID-19 : DES 
TRAVAUX REPORTÉS 
À LA SORTIE DU 
CONFINEMENT
Face à la crise sanitaire du 
Covid-19, des travaux initialement 
programmés sur cette période 
ont dû être reportés et seront de 
nouveau planifiés dès la fin du 
confinement.
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MÉDIATHÈQUE

CET ÉTÉ À LA 
MÉDIATHÈQUE*
Venez emprunter des pochettes surprises 
estivales : une sélection d’ouvrages effectuée 
par les bibliothécaires pour vous faire 
découvrir d’autres textes et élargir votre champ 
de lecture.
Horaires d’été 
Mardi : 14h-18h 
Mercredi : 9h-12h30/ 14h-18h 
Jeudi : 9h-12h30 
Vendredi : 14h-18h
La médiathèque sera fermée le samedi 
en juillet et en août.

+ D’INFOS
21 allée Felix Arnaudin 
05 56 88 72 35 
mediatheque@ville-de-salles.com 
mediatheque-salles.fr

*  Sous réserve des directives et des dispositions 
relatives à la crise sanitaire liée au virus Covid-19

SPORT

CAP33
Cette année encore, la municipalité a souhaité l’intervention de CAP33. CAP33 revient à 
Salles du 1er juillet au 25 août avec le Département de la Gironde.* Un programme proposé 
par les éducateurs sportifs de la ville alliant sports & culture toujours en libre accès et 
entièrement gratuit : step, cardio boxe, zumba, pilates, tir à l’arc, badminton, basket, foot, beach 
volley, beach tennis, skate… 
Vacances Sportives - les stages Multisports d’été*

3 stages, encadrés par les éducateurs 
sportifs de la ville, sont proposés aux jeunes 
sallois selon leurs tranches d’âge : 
• Du 06/07 au 10/07 pour les 11-14 ans ;
•  Du 13/07 au 17/07 (sauf le 14/07) 

pour les 8-11ans ;
• Du 20/07 au 24/07 pour les 8-11 ans.
Capacité : 24 enfants

Les inscriptions se feront via le Portail Familles 
uniquement.
Vélos en bon état & casques seront 
obligatoires dès le premier jour du stage pour 
les déplacements internes à la commune.
Au programme de ces vacances sportives :
piscine, sports de glisse, tennis, gymnastique, 
journée en famille, danse, sports collectifs...

*  CAP33 et les Vacances sportives seront organisés sous réserve des directives et des dispositions relatives 
à la crise sanitaire liée au virus Covid-19.

PETITE 
ENFANCE

COMMISSION 
D’ATTRIBUTION 
DES PLACES
Suite à la commission d’attribution des 
places au multi-accueil qui a eu lieu 
le 2 mars dernier, il est nécessaire pour 
les familles sélectionnées de se préinscrire 
auprès du Service Petite Enfance. 
La responsable est joignable du lundi au 
vendredi et reste également disponible pour 
vous conseiller sur les différents modes 
de garde (individuels ou collectifs), 
existants sur la commune.

+ D’INFOS
35 rue Va au Champ / 05 56 88 42 08

COVID-19 : PAS DE 
RÉOUVERTURE DU LIEU 
D’ACCUEIL ENFANT 
PARENT (LAEP)

Suite à la crise sanitaire du Covid-19, 
le LAEP municipal ne pourra 
malheureusement pas rouvrir ces portes 
avant probablement le mois de septembre.
De quoi s’agit-il ? Le LAEP est un lieu 
convivial qui accueille, de manière libre 
et sans inscription, des enfants âgés de 
moins de six ans accompagnés de leur(s) 
parent(s) ou d’un adulte référent. C’est un 
espace de jeu libre qui favorise les échanges 
entre les adultes et les enfants. Le LAEP est 
habituellement ouvert tous les mardis matin 
de 9h à 12h dans les locaux de l’Espace 
Petite enfance.

+ D’INFOS
35 rue Va au Champ / 05 56 88 42 08
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LES MANIFESTATIONS 
DE L’ÉTÉ 

MARDI 21 JUILLET 
Rendez-vous pour le premier marché des producteurs de pays (MPP) de la saison animée 
par Bordario (blues, jazz, swing manouche).
À partir de 19h, place du Champ de Foire

MERCREDI 29 JUILLET 
Venez arpenter les allées du traditionnel Marché Nocturne de Salles, à la découverte de 
nombreux stands d’artisans et animé en musique par le Groupe SOULEX (funk, disco, pop) 
ou encore WHO ARE YOU (pop rock).  
À partir de 18h30, rue de la Haute-Lande et Place Saint-Pierre

MARDI 4 AOÛT 
Le deuxième Marché des Producteurs de Pays résonnera sous les notes du « Le grand Bal 
du Mystère Daoud » (couleurs hiphop, rock n roll électrique et punk).
À partir de 19h, place du Champ de Foire

SAMEDI 15 AOÛT
La saison des Marchés de Producteurs de Pays se clôturera cette année en compagnie 
de Cézanéla (années 50 à nos jours).
À partir de 19h, place du Champ de Foire

SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 AOÛT 
Le Gypsy Jazz Festival fêtera sa 5ème édition dans 
la cour du château de Salles avec la présence de 
8 groupes d’artistes sur les deux journées !
Au programme : Sheik of Swing, Rêve de Swing, 
Ninine Garcia, Aurore Voilqué invite Angelo 
Debarre, Romain Vuillemin, Francky Reinhardt 
avec Di Mauro Swing, Les pommes de ma douche, 
Yannis Constans invite Stochelo Rosenberg
Samedi 22 août dès 17h et dimanche 23 août 
dès 17h30
Tarifs : 10€ la journée, 18€ le pass 2 jours 
et gratuit pour les moins de 16 ans. 
Programme de cette nouvelle édition sur 
ville-de-salles.com

SAMEDI 30 AOÛT
Direction le Forum des Associations à la découverte du riche tissu associatif local. 
Au programme : animations, démonstrations et ateliers.
De 10h à 17h, dans le parc du château de Salles

SAMEDI 19 SEPTEMBRE
Dans le cadre des journées du patrimoine, venez découvrir le spectacle T60 un ciné-concert 
sur l’Odyssée spatiale avec un film retraçant un voyage dans l’Univers et la musique 
composée par « La compagnie des musiques télescopiques ».
À la Halte-Nautique à la nuit tombée, 20h

Gypsy
jazz

festival
Ninine Garcia 
Aurore Voilqué 
invite Angelo Debarre

Francky Reinhardt 
avec Di Mauro Swing

Yannis Constans 
invite Stochelo Rosenberg

SAMEDI 22
À PARTIR DE 17H00

DIMANCHE 23
À PARTIR DE 17H30

RENSEIGNEMENTS

SALLESPARC DU
CHÂTEAU

CULTURE@VILLE-DE-SALLES.COM

NOS PARTENAIRES

06 13 23 25 93

5ÈME ÉDITION

AOÛT 2020 
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YESS BAYLAC

ENFANCE 
JEUNESSE

AU PROGRAMME  
CET ÉTÉ !*
•  Du 06 juillet au 21 août : ALSH 3-6 ans 
Une équipe d’animation, dédiée aux 3-6 ans 
accueillera les enfants tout l’été, 
à la Maternelle Rive Droite pour des 
activités manuelles, culturelles, artistiques 
et sportives.
•  Du 06 juillet au 28 août : ALSH 6-12 ans 
Pour le 5ème été consécutif, les enfants de 6 à 
12 ans pourront profiter quotidiennement 
du Lac de Sanguinet et de ses nombreuses 
activités aquatiques. 
•  Du 29 juillet au 21 août : 

Direction le LABO pour les 11-17 ans
L’équipe du LABO proposeront une diversité 
d’activités de loisirs et organiseront 
régulièrement des séjours et des sorties.
*  Sous réserve des directives et des dispositions 

relatives à la crise sanitaire liée au virus Covid-19

LES INSCRIPTIONS 
SCOLAIRES 
SE POURSUIVENT
L’ensemble des documents et pièces 
à fournir relatifs à l’inscription sont 
disponibles sur « ville-de-salles.com », 
onglet “Enfance & Scolarité́”, rubrique 
“Affaires scolaires”. 
Merci de bien vouloir renvoyer 
ces documents et justificatifs 
à l’adresse mèl suivante : 
sej@ville-de-salles.com

* Évènements susceptibles d’être décalés ou annulés selon les futures directives du gouvernement concernant la crise 
sanitaire liée au virus Covid-19



Très vite, la stupeur des premières heures a laissé place à l’action. Après l’annonce 
du confinement par le gouvernement, la mairie a mobilisé l’ensemble de ses 
équipes pour assurer la continuité du service public. Tout comme les personnels 
soignants et les bénévoles, dont le dévouement est remarquable, les élus et 
les agents de la ville sont pleinement engagés pour apporter durant cette crise 
des solutions aux habitants, en particulier aux plus démunis. Ce dossier retrace 
étape par étape, témoignage après témoignage, la mobilisation exceptionnelle 
de la municipalité et des Sallois, déterminés à sortir ensemble et au plus vite de 

cette crise sans précédent.

Salles
à l’heure 

du coronavirus
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« Notre première réaction a été de 
demander à nos agents de rester 
confinés jusqu’à nouvel ordre. Pour les 

protéger et protéger leurs familles » explique-t-
on à la Direction générale des services. « Puis 
très vite, il a fallu organiser le télétravail, afin 
de remplir nos missions de service public. » 
Problème : ces missions sont pour la plupart 
incompatibles avec un strict confinement. La 
mairie a donc dû avancer, s’adapter, improviser 
et très vite : 
« L’action essentielle a consisté à maintenir 
le service des aides à domicile pour les 
personnes les plus isolées et les plus fragiles, 
celles qui ont besoin de soins au sens large 
comme le portage de repas et les courses. 
Le  service n’a marqué aucune pause  ». 
[Cf. notre témoignage en page 15].

LES ÉLUS ET LES SERVICES MUNICIPAUX 
SUR LE PONT

UN CCAS ULTRA MOBILISÉ
Pour coordonner les aides à domicile, élaborer 
leurs plannings, déterminer les urgences 
chez les personnes isolées, mais aussi aller 
chercher les denrées chaque semaine pour 
les bénéficiaires de la banque alimentaire, 
décharger les produits, remplir les paniers... 
Les agents du CCAS sont restés à leur poste. 
À la mairie, les agents sont présents pour venir 
prendre leur ordre de mission, faire le point 
et régler les affaires les plus urgentes. Même 
au cœur de la crise, l’Hôtel de ville reste actif. 
Les élus sont là. Il faut préparer les budgets, 
les délibérations, le paiement des factures...

«
«  M Ê M E  A U  C Œ U R 

D E  L A  C R I S E , 
L ’ H Ô T E L  D E  V I L L E 

R E S T E  A C T I F.

L’ACCUEIL DES ENFANTS 
DES PERSONNELS MOBILISÉS
Très vite, aussi, des agents et des professeurs 
de l’Éducation nationale se portent volontaires 
pour accueillir les enfants des soignants et des 
professions « au front » (pompiers, postiers...). 
Ils se relaient à l’école Octave Cazauvieilh 
pour assurer la garderie du matin, du soir, 
l’animation pendant la pause méridienne et le 
suivi pédagogique. Les pièces sont entièrement 
nettoyées par du personnel municipal, dûment 
protégé. Pour les vacances scolaires de Pâques, 
le service ne s’interrompt pas : l’ALSH prend le 
relais de l’école. Avec des jeux, des défis sportifs 
et beaucoup d’écoute, les animateurs tentent 
pendant la journée de faire oublier le stress de 
la situation à une dizaine d’enfants.

JAMAIS SANS MON MASQUE 
Dans la tourmente, les élus aidés par le 
service Hygiène et Qualité ont fort à faire : 
approvisionnement en gel hydroalcoolique, 
gants, charlottes, masques... aussitôt 
redistribués aux professionnels de santé, aux 
pompiers, à la société de pompes funèbres, 
et ce dès la fin de la première semaine de 
confinement. « Nous avons confectionné des 
packs personnalisés pour chaque type de 
profession » se souvient le directeur général 
des services. « Le réapprovisionnement n’a 
jamais cessé : cet après-midi encore [NDLR : 
17 avril], nous venons d’acheter 5 000 masques 
chirurgicaux via le groupement de commande 
de l’AMPA en collaboration avec le conseil 
départemental de la Gironde. On ne vit pas 
ça comme une obligation, mais comme un 
soutien naturel ». 
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LE SAVIEZ-VOUS ? 
Avant que les attestations électroniques n’apparaissent, Monsieur le maire 
a anticipé et distribué des attestations de déplacements dérogatoires aux 
habitants qui n’avaient pas d’imprimante chez eux en les déposant chez 
tous les commerçants. Le stock de feuilles de la mairie y est passé !

MARCHÉS OUVERTS, 
COMMERÇANTS SOUTENUS
La Police Municipale aussi est sur le pont... 
enfin, sur les routes : les deux agents sillonnent 
la commune pour faire respecter le confinement 
et les différents arrêtés communaux, à la fois 
pour protéger les habitants et permettre à la 
vie de se poursuivre. [voir notre Zoom « Police 
Municipale » p 5]. À ce titre, le maintien des 
deux marchés municipaux du jeudi et du 
samedi, était une nécessité. Cette décision 
prise par Monsieur le maire et son adjointe au 
commerce Madame Paillart, avec le soutien de 
Madame la sous-préfète d’Arcachon, a permis 
à chaque habitant de venir s’approvisionner 
en produits frais. Une action municipale qui 
allait aussi dans le sens d’un soutien aux 
commerçants et producteurs locaux. 

LE « SERVICE COMM’ », 
PLAQUE TOURNANTE 
DE L’AIDE BÉNÉVOLE
Les élus aidés par le service communication 
de la mairie n’ont cessé de mettre en avant 
les bénévoles pendant toute la crise du 
coronavirus. Confection de masques et de 
visières, repas gratuits pour les soignants... 
La  communication municipale a relayé et 
promu toutes les initiatives solidaires.
Pour un contact plus direct, nous avons mis 
en ligne les adresses mail et les numéros 
de téléphone des adjoints. Nous avons 
joué l’interface entre l’offre et la demande : 
lorsque les bénévoles nous ont proposé leurs 
services pour porter les repas, aller chercher les 
médicaments ou faire les courses, la mairie s’en 
est fait l’écho et les a mis en relation avec le 
CCAS. Depuis il n’est pas rare de voir paraître sur 
les réseaux sociaux des photos de bénévoles, 
panier sous le bras, sourire aux lèvres et pouce 
levé...

D’ailleurs, tous les commerces ouverts ont 
été recensés par le service communication de 
la mairie et mis en avant à la fois sur le site 
et la page Facebook de la Ville. 
« Pour eux, pour tous ces professionnels qui 
sont restés ouverts, maintenant une activité 
économique et un lien de proximité avec les 
Sallois, nous avons commandé des masques 
et des visières de protection comme celles des 
soignants dans les hôpitaux, mais fabriqués par 
des bénévoles. Monsieur le maire en personne 
les a distribués aux commerçants » souligne 
le directeur général de services pour qui, 
« dans cette tempête sanitaire, économique, 
humaine... le rôle de la mairie est essentiel : 
agir, coordonner et soutenir ». «

«  L E  R Ô L E 
D E  L A  M A I R I E  E S T 

E S S E N T I E L  :  A G I R , 
C O O R D O N N E R 
E T  S O U T E N I R .
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FESTIVITÉS ANNULÉES
L’actualité du service « Culture et Festivités » 
est bouleversée. La pandémie met à rude 
épreuve l’ensemble des professionnels, des 
musiciens, des techniciens, des partenaires, 
des prestataires et les équipes qui ont travaillé 
à la préparation des festivités printanières et 
estivales. Les directives gouvernementales 
forcent la ville à les annuler les unes après 
les autres. 
« C’est un crève-cœur ! Nous étions heureux, 
fiers et enthousiastes… mais voilà, malgré nos 
souhaits et notre motivation, nous devons, cette 
année, passer notre tour » déclare le service 
culturel. 
Le coup est rude pour la collectivité et les 
artistes. Cependant, la ville s’engage dans la 
mesure du possible à soutenir financièrement 
ses engagements financiers vis-à-vis des 
intermittents du spectacle. Salles est déjà en 
train d’imaginer la suite, pour partager encore 
plus de moments musicaux et festifs avec les 
habitants !

UN SITE INTERNET SOUS COVID  

Pour centraliser et partager l’information, 
la ville a intégré une section Covid-19 à son 
site internet : ville-de-salles.com/covid-19
On y trouve, entre autres :

>  Une foire aux questions (consignes 
sanitaires, conseils de vie quotidienne, 
liens destinés aux professionnels pour 
bénéficier d’aides gouvernementales…). 

>  Des documents et des coordonnées 
utiles aux familles (maison des 
adolescents, institut de la parentalité, 
violences femmes info, Croix Rouge...) 
et aux professionnels (cellule d’écoute 
psychologique...). 

>  Les infos de la Communauté de 
Communes du Val de l’Eyre (collecte 
des déchets...).

>  Le point sur la situation à Salles  : 
renseignements sur l’attestation 
dérogatoire numérique, le rappel des 
gestes barrières, lien pour le paiement 
des services périscolaires, appel à la 
solidarité et initiative pour, par exemple, 
confectionner des masques... 

COUP DE CHAPEAU   

C’est dans la tourmente que, bien souvent, 
les personnes révèlent le meilleur d’elles-
mêmes. Ainsi, la mairie se souviendra de 
l’altruisme des nombreux agents qui se 
sont portés bénévoles pour mettre en 
place le marché, l’accueil des enfants des 
soignants et la continuité des visites chez 
nos ainés.

Zoom sur

«
«  S A L L E S  E S T 

D É J À  E N  T R A I N 
D ’ I M A G I N E R 

L A  S U I T E .
+ D’INFOS

Toute l’info municipale et Covid-19 sur : 
ville-de-salles.com 

 Ville de Salles
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««  C O M M E  D E S  S O L D A T S 
S A N S  A R M E , M A I S  A V E C 

L E  S O U R I R E

AMÉLIE GEORGIN
INFIRMIÈRE LIBÉRALE

« Pendant toute cette période de crise, mes missions habituelles –  
la prise en charge des différentes pathologies, les prises de sang, 
les pansements à changer, les points à retirer, les prescriptions à faire 
respecter, se sont doublées d’une mission d’éducation à la santé. 
J’ai informé les familles sur les gestes barrières à respecter. Toutes les 
infirmières que je connais ont travaillé avec un stress supplémentaire : 
et si je l’attrape ? Et si je le transmets à mes patients, à mes proches ?... 
Nous nous sommes toutes posées les mêmes questions. Quand 
je vais faire des soins à un patient infecté, c’est toujours le même rituel : 
je revêts dans la rue ma tenue de cosmonaute ! La moindre erreur, 
la moindre fermeture mal zippée, peut avoir un impact énorme. 
On porte cette pesante responsabilité. La chance qu’on a eue, c’est 
d’obtenir rapidement tout le matériel de protection dont on a eu 
besoin : on ne le doit pas à l’État mais aux dons de certains patients, 
des anonymes.
Un bijoutier, des gens qui travaillent dans l’automobile... des personnes 
à qui je n’ai même pas eu le temps de dire merci, ont été généreux 
avec nous. Au début on n’avait rien : c’est ma voisine qui m’a fabriqué 
mes premiers masques en tissu  ! Il faut quand même souligner 
la réactivité de la mairie qui nous a demandé ce dont on avait besoin et 
qui nous l’a fourni, de manière régulière.  Mieux : la municipalité nous a 
trouvé un local pour stocker le matériel dédié aux patients contaminés. 
Toutes les infirmières libérales de Salles ont accès à ce cabinet Covid 
grâce à leur clé à code. On vient y chercher combinaisons, visières, 
masques, surchaussures... La solidarité a joué à tous les niveaux. Nous 
aussi on rendait de menus services aux gens : en déposant une lettre, 
en livrant du pain.
On l’a fait pour les protéger, comme des soldats. Mais sans arme 
et avec le sourire. Aujourd’hui, le déconfinement ne change pas 
la donne : il faut redoubler de vigilance, continuer à se serrer les coudes 
et à respecter à la lettre les gestes barrières. » 

««  E L L E S  O N T  E L L E S 
A U S S I  S O U L A G É 

D E S  F A M I L L E S

MARIE LINE 
CONTAT
ANIMATRICE DU RELAIS 
D’ASSISTANTES MATERNELLES

« On en a peu parlé, mais les assistantes maternelles 
ont elles aussi accueilli les enfants des soignants et 
d’autres professionnels mobilisés sur le front de la 
crise : pompiers, militaires, pharmaciens... Elles ont 
ainsi soulagé des familles. 
Sur les 52 assistantes maternelles répertoriées au 
relais, une quinzaine a décidé de rester en activité et 
5 ont proposé d’être réservistes. Même si les enfants 
des personnels d’État sont prioritaires, les assistantes 
maternelles sont disponibles pour accueillir tous 
les enfants. Les gestes barrières sont respectés. » 



ÉTAT CIVILFOCUS

MARIAGES 
Denis POELGER & Amal HADDANOU 07/02/2020

PACS
Renaud MAZAURY & Maude TRITZ  21/01/2020
Julien GONZALEZ & Elodie CHAMBRES 17/02/2020

NAISSANCES
Manon AUBIN FERREIRA 03/01/2020
Lina GARINEAU 07/01/2020
Max HAUDBOURG  07/01/2020
Gustave MEIGNAN 17/01/2020
Jeanne MOTTET 17/01/2020
Mathéo RONZIÉ 03/02/2020
Sacha BORDAS 03/02/2020
Maxandre DUFAURE 03/02/2020
Naëlly FERNANDES HENRIQUES 04/02/2020
Maé JACOB 17/02/2020
Mila BAER 19/02/2020
Alizée DUBOURG 26/02/2020
Mila DUBO 27/02/2020
Kasia ANDRZEJEWSKI 06/03/2020
Mia LOPES 13/03/2020
Elio LALIETTE 13/03/2020
Léon SALUDO 15/03/2020

DÉCÈS
Jeanne LAFON veuve DARRIET 10/01/2020
Michel ROUVEURE 12/01/2020
Fabrice LENOIR 16/01/2020
Jacques LÉGLISE 22/01/2020
André NIVET 06/02/2020
Jean MOTHE 16/02/2020
Corinne SARAH épouse DIGNEAU 20/02/2020
Charles GUTTIEREZ 23/02/2020 
Gérard CAZE 24/02/2020
Olivier HEURET 26/02/2020
Joséfa BLAZQUEZ épouse BADET 28/02/2020
Jean Henri FRAIGNEAU 17/03/2020
Nicolle LAPENUE dite Marnie épouse MARTIN 22/03/2020
Josianne GILLES épouse FAUCOUNEAU 02/04/2020 
Ginette ABDEL-KADER épouse QUEYRAU 05/04/2020
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«
«  U N  É L A N 

D E  G É N É R O S I T É 
Q U I  N O U S  A  T O U S 

T O U C H É S

AUDREY 
SABATIÉ
ÉLUE À LA SOLIDARITÉ, 
LA PETITE ENFANCE ET AU CCAS 

« Toutes les actions du CCAS ont été maintenues. Les 
aides à domicile, en plus de leur travail quotidien, 
se sont portées bénévoles pour faire du portage de 
repas, aller chercher des denrées au drive ou des 
médicaments. Avec Monsieur le maire, nous avons 
appelé toutes les personnes de plus de 65 ans sur la 
commune pour évaluer leurs besoins. 
La banque alimentaire continue de fonctionner toutes 
les semaines. Au début de la crise, quand nous nous 
sommes aperçus que les fruits et les légumes frais, 
entre autres, n’étaient plus disponibles auprès de la 
centrale bordelaise, la mairie a complété les paniers sur 
ses propres fonds. Comme mon téléphone personnel 
est disponible, j’ai reçu de nombreux appels de 
Sallois qui m’ont proposé leur aide. Aussitôt, j’ai fait 
remonter leurs coordonnées au CCAS et à la direction 
générale des services. Cet élan de générosité nous a 
tous touchés. » 



EN DIRECT DU VAL DE L’EYRE

SALON DE L’HABITAT :
UNE RENCONTRE ENTRE LES ARTISANS 
ET LA POPULATION
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L e Salon Intercommunal de l’Habitat 
s’est désormais inscrit dans le paysage 
économique du Val de l’Eyre et plus 

particulièrement dans la ville du Barp qui 
l’accueille. La Communauté de communes 
du Val de l’Eyre (CdC) a réussi son pari : créer 
un événement qui soit l’un des temps forts de 
l’année sur son territoire et au-delà.
Cette septième édition n’échappera pas à la 
règle. Cette année les allées du salon seront 
animées par le cabaret Betty Crispy : French 
Cancan, charleston...
Le point fort de ce salon : les visiteurs trouvent, 
réunis en un seul et même lieu, tous les corps 
de métiers relatifs à l’habitat. De la construction 
à la rénovation, en passant par l’aménagement, 
les énergies, l’écohabitat, la décoration, le jardin 
et la piscine, l’immobilier et le financement…
L’application du salon permettra aux visiteurs 
de repérer facilement les stands des exposants 
et également de pouvoir les contacter grâce aux 
coordonnées inscrites sur l’appli !

«
«  C R É E R  U N 

É V É N E M E N T  Q U I 
S O I T  L ’ U N  D E S 

T E M P S  F O R T S 
D E  L ’ A N N É E

Pour la première fois, un espace à l’entrée du 
salon sera spécialement dédié aux visiteurs 
pour découvrir une partie des entreprises de 
RCOMMERCE.fr, site remis au goût du jour par 
la Communauté de Communes du Val de l’Eyre.
Quant aux entreprises locales, elles peuvent 
ainsi mettre en avant leur savoir-faire et 
leurs produits. Plus de 70 % des stands sont 
réservés par les entreprises Val de l’Eyre, du 
bassin d’Arcachon, des communes voisines… 
Le Salon de l’Habitat espère accueillir jusqu’à 
2000 visiteurs pour cette 7ème édition.
Il se tiendra le vendredi 2 octobre, de 14h 
à 19h, le samedi 3 octobre, de 10h à 19h 
et le dimanche 4 octobre, de 10h à 17h30 
(sous réserve de décision gouvernementale), 
dans les locaux du centre culturel le “Bateau 
Lyre” et sur plus de 1 000 m² de chapiteaux. 
L’ouverture officielle du Salon est prévue le 
samedi 3 octobre, à 11h.
L’entrée du salon est gratuite. Pour les 
familles, une salle sera dédiée aux enfants 
avec de nombreuses animations.

À l’entrée, les animateurs(trices) prendront en 
charge les enfants de 0 à 12 ans. Depuis 4 ans, 
plus d’une centaine d’enfants ont pu s’amuser 
ainsi au sein de l’espace jeunesse.
Une tombola gratuite permettra aux visiteurs 
de gagner de nombreux lots. Le tirage au sort 
du samedi soir et les gagnants pourront venir 
chercher le cadeau gagné dès le lendemain 
sur le stand de l’exposant ! 
Côté restauration et buvette, le Comité des 
Fêtes du Barp ravira les papilles des petits 
comme des grands avec, entre autres, 
ses grillades, ses salades, ses crêpes.



CADRE DE VIE

EXPÉRIENCE LANDEX
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LANDEX est une étude des aérosols engendrés par les forêts des Landes sur leur formation et leur 
devenir. Comprendre le phénomène est primordial pour en évaluer l’impact sur la santé humaine 
et le changement climatique. Cette étude est menée par le CNRS et l’Université de Bordeaux.

D epuis l’été 2017, les pins de la forêt de 
Salles sont étudiés de très près par les 
chercheurs de LANDEX. Les particules 

issues de gaz qu’ils émettent lutteraient contre 
le réchauffement climatique. La première 
phase est achevée, le CNRS veut pousser plus 
loin l’expérience.
Quel est le point commun entre la forêt boréale 
de Yytiälä en Finlande, la forêt de feuillus de 
Bloomington dans l’Indiana (USA), la forêt 
de pins Pondérosa de Blogett dans l’Orégon 
(USA) et la forêt de pins maritimes de Salles en 
Gironde ? Les chercheurs ont choisi d’étudier la 
canopée de ces quatre sites prestigieux.

En 2017, Monsieur le Maire recevait Éric 
Villenave, Professeur des universités à Bordeaux 
et Pierre-Marie Flaud, chercheur enseignant au 
sein du laboratoire EPOC. Une campagne de 
mesure démarrait peu après sur une parcelle de 
pins située à Bilos, chemin de Sillac (sur un site 
déjà occupé par l’INRA). L’objectif : effectuer une 
étude à long terme afin de mieux comprendre 
les interactions positives de la forêt des Landes 
de Gascogne sur le changement climatique. 
Plusieurs laboratoires issus de différentes 
universités françaises, canadiennes et autres, 
étaient présents afin de mesurer les gaz émis 
par le sol, les arbres et les particules dans l’air... 
et tenter de comprendre l’action de la forêt 
sur le climat.

10 ANS D’OBSERVATIONS 
SUPPLÉMENTAIRES
Après ces trois années d’étude, les scientifiques 
veulent en savoir davantage. La mairie a donc 
récemment donné son accord pour qu’ils 
aillent plus loin dans leur démarche. En effet, 
les recherches vont s’étendre, sur ce même 
site, mais pour une période d’observation 
allant jusqu’à une dizaine d’années. 
Le protocole et l’installation de nouveaux 
appareils de mesure seront totalement pris 
en charge par l’Université. En contrepartie, elle 
décortiquera les résultats face aux habitants 
de Salles lors d’une conférence. Une première 
communication a eu lieu le 24 février 2020, 
qui avait attirée de nombreux sallois. Elle avait 
souligné, notamment, le rôle des arbres 
lors des épisodes de canicule, l’impact de 
la sécheresse sur la forêt et les essences de 
pins qui résisteront le mieux au changement 
climatique dans le futur.«

«  M I E U X  C O M P R E N D R E 
L E S  I N T E R A C T I O N S  P O S I T I V E S  D E  L A 

F O R Ê T  D E S  L A N D E S  D E  G A S C O G N E 
S U R  L E  C H A N G E M E N T  C L I M A T I Q U E .

Conférence du lundi 24 février 2020. 
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MERCI AUX COMMERÇANTS LES NOUVEAUX
COMMERÇANTS

CONTACT
Roland Mayoukou
06 01 83 65 06
www.leyre-doree.eatbu.com

L’EYRE 
DORÉE

La Rôtisserie ambulante l’Eyre Dorée vous 
propose :
-  Ses poulets rôtis fermiers Label Rouge ainsi 

que tout autre produit de rôtisserie : travers de 
porc, jambonneau, cuisses de canard...

-  Ses plats cuisinés  : Yassa, Mafé, Colombo, 
accompagnés de riz, légumes, bananes 
plantains, pommes de terre grenailles.

Vous trouverez L’Eyre Dorée tous les Jeudis 
sur le marché municipal de Salles. Pour vos 
soirées événementielles, lendemain de 
mariage, moment de convivialité, anniversaire, 
baptême... pensez à l’Eyre Dorée !

AU BONHEUR 
DU VRAC

Vous trouverez dans votre épicerie bio et vrac 
des produits d’origine française et locale dans 
une démarche de consommation durable 
et responsable.
Du mardi au vendredi de 9h30 à 13h 
et de 15h à 19h
Le samedi de 10h à 18h
Ouverture prévue première quinzaine de juin

CONTACT
Dorianne RAVAIL et Cécile LESCA
13 allée du Champ de foire
05 57 80 51 79
aubonheurduvrac33@gmail.com
aubonheurduvrac.fr
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CONTACT
IR Secrétariat - Isabelle RICHARD
06 26 65 53 09
isabelle.richard3@orange.fr

AUDREY 
POUMEYRAU 

Courtière en immobilier, je vous propose mes 
services pour tous vos projets : Prêt immobilier 
-  Prêt professionnel - Rachat de crédit - 
Restructuration de dettes  - Défiscalisation 
- Assurance vie - Assurance de prêts - Gestion 
locative.
Ma force ? Je fais partie d’un groupe spécialisé 
de la finance, pas une entité unique de 
courtage. Je mets mon expertise gratuitement 
à votre disposition pour chacun de vos projets.

CABINET 
D’ORTHODONTIE 

CLAIRE RANKOWSKI 
Je suis chirurgien-dentiste spécialiste en 
orthodontie et reçois à mon cabinet aussi bien 
enfants qu’adultes.
•  Le mardi, mercredi et vendredi : 

de 10h à 13h30 et de 14h30 à 19h30 ;
•  Le jeudi : de 14h à 18h
•  Le samedi : de 10h à 14h
Cabinet fermé le lundi et le dimanche. 
Les horaires peuvent varier en période 
de vacances scolaires.

IR SECRÉTARIAT 
Secrétaire indépendante, je propose aux 
professionnels mes services pour la gestion 
du courrier, la saisie de vos devis/factures mais 
aussi pour le suivi des paiements clients et 
bien d’autres tâches administratives fixées à 
votre guise. Je peux compléter ma mission par 
de l’aide à la comptabilité : rapprochements 
bancaires, classement des documents 
comptables en collaboration avec votre expert-
comptable. En cas de besoin, je centralise les 
éléments de paie de vos salariés afin de les 
transmettre au gestionnaire de vos bulletins.

CL’ ASSIST 
CAROLINE 
LEVILLAIN 

ASSISTANTE 
ADMINISTRATIVE 
ET COMMERCIALE
Diplômée d’un BTS commerce et avec plus 
de 12 ans d’expérience en entreprises en 
tant que secrétaire commerciale, assistante 
administrative et technicienne administration 
des ventes, j’ai décidé de créer ma structure 
sur la commune de Salles en tant qu’assistante 
administrative et commerciale pour les 
professionnels. Je suis là pour vous assister, 
ainsi l’essentiel de votre temps sera consacré 
au développement et à la croissance de votre 
entreprise.
Les avantages de faire appel à mes services : 
Pas de contraintes liées à l’embauche - Pas 
de formation de personnel - Coût inférieur 
à l’intérim - Pas de charges fixes - Flexibilité 
adaptée à vos besoins - Prestations ponctuelles 
ou régulières - Aucun engagement de durée - 
Confidentialité - Rapidité d’exécution

CONTACT
Frédéric BONNIN
35 route de la Mole 
07 81 93 68 07
contact@3dprint-services.fr
3dprint-services.fr

CONTACT
Claire RANKOWSKI
41 rue Va aux Champs
05 57 67 71 28
dr.rankowski.odf@gmail.com
orthodontie-salles.fr

CONTACT
06 17 46 45 88 
caroline.levillain33@outlook.fr

CONTACT
06 26 20 52 95 
Audreypoumeyrau@privilege-courtage.fr

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.

3DPRINT 
SERVICES

Conception, réparation, prototype de pièces 
techniques en plastique, composite et résine 
photosensible en fabrication additive. Découpe 
et gravure laser. 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 19h
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RUGBY  
CHRISTIAN 
DENIS, 

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
DE L’UNION SPORTIVE DE 
SALLES 

CLUB LOISIRS  
RENÉE DIANA, 

PRÉSIDENTE DU CLUB 
LOUS AYNATS FOOT  

CHRISTIANE 
PREVOST, 

PRÉSIDENTE DU 
CA SALLOIS 

« Pour notre club de 580 membres, tout 
s’est arrêté le 16 mars avec le confinement. 
De l’école de rugby aux équipes seniors, 
en passant par le bureau, tout le monde 
le respecte à la lettre. Entraînements et 
championnats sont annulés. Nous préparons 
la saison prochaine, avec un budget réduit 
d’environ 30%. En attendant, notre association 
de joueurs, la Horde, a proposé dès la 
deuxième semaine de confinement, d’aller 
faire les courses pour les anciens du village. 
Une  dizaine de nos gars sont impliqués. 
Cet élan de générosité est conforme à l’esprit 
du rugby. 
On espère tous qu’on retrouvera le chemin 
du stade et les premiers entraînements pour 
être prêts en septembre. Mais une inconnue 
demeure : chacune de nos rencontres draine 
un public de 1 500 personnes, alors comment 
faire pour assurer la sécurité de tous ? »

« Notre association compte essentiellement 
des personnes âgées pour qui nous 
organisons en période normale, des lotos, des 
concours de belote, des repas anniversaires... 
Pendant le confinement, le club est resté 
complètement fermé  : beaucoup parmi nos 
membres sont asthmatiques, ont du diabète 
ou une bronchite chronique. On sait bien 
qu’on représente une population à risque  ! 
Pour eux, le club constituait souvent la seule 
sortie de la semaine. J’ai décroché mon 
téléphone pour appeler tous les adhérents 
et prendre de leurs nouvelles. Surtout les 
plus isolés. Ceux qui ne peuvent faire leurs 
courses ont été signalés au CCAS. L’été, le club 
est traditionnellement fermé. Nous devrions 
donc reprendre nos activités en septembre. »

« Le foot amateur, c’est terminé. Le coronavirus 
nous a fauchés. C’est dommage, car nous 
avions 5 groupes premiers du classement 
(régional et départemental)  ! Mais le 
verdict est tombé  : on ne reprendra pas les 
entraînements en mai et les compétitions 
sont annulées jusqu’à mi-juillet au bas mot. 
La tenue des buvettes lors du tournoi inter-
quartiers du 31 mai nous aurait pourtant 
permis de rentrer l’argent qui fait en partie 
vivre notre club de 280 licenciés. On va donc 
essayer de reporter ce rendez-vous fin août. 
Heureusement, la mairie nous soutient. 
La solidarité s’est organisée via notre groupe 
WhatsApp  : on sait qui a besoin de quoi, 
on s’écrit, on s’appelle. Les coachs de nos 
équipes seniors envoient des programmes 
hebdomadaires de maintien en forme. 
Mais, avec la menace que constitue ce virus, 
la saison restera très compliquée. »

ASSOCIATIONS : 
CONFINÉES MAIS SOLIDAIRES

Au cœur de la crise du coronavirus, les associations aussi ont dû 
s’organiser pour mettre à l’abri leurs bureaux, leurs adhérents et rester 
en contact avec leurs membres. Sportives, culturelles ou de loisirs, 
certaines d’entre elles ont également prêté main forte aux enfants 
et aux Sallois les plus fragiles.

« «

«

«  L A  G É N É R O S I T É 
F A I T  P A R T I E  D E 

L ’ E S P R I T  R U G B Y

«  O N  S A I T  Q U ’ O N 
R E P R É S E N T E 

U N E  P O P U L A T I O N 
À  R I S Q U E

«  L E  C O R O N A V I R U S 
N O U S  A  F A U C H É S
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INITIATION AUX MÉTIERS 
MANUELS 

DANIEL LEVIEUX PRÉSIDENT DE 
L’ASSOCIATION « L’OUTIL EN MAIN »

AÉROMODÉLISME 
PASCAL ROUGIER, PRÉSIDENT 
DE L’ASSOCIATION ENVOL

« Après avoir reçu les directives de notre fédération et de la mairie, 
nous avons fermé nos portes. Les 18 enfants que nous recevons 
habituellement sont confinés... et notre association avec. Les œufs en 
bois que nous avions fabriqués ont cependant été distribués à la mairie, 
pour Pâques. Avec le déconfinement, nous sommes prêts de nouveau à 
accueillir les enfants. Chez nous, les gestes barrières sont déjà intégrés 
puisqu’ils font partie de notre quotidien : nous utilisons les masques 
pour travailler sur nos machines et nous nous lavons fréquemment 
les mains ! Les parents peuvent être tranquilles. »

« Nos avions, modèles réduits, sont restés au sol depuis le confinement. 
Nous sommes devenus plus actifs sur les réseaux sociaux où les 
discussions sur l’aéromodélisme, les échanges de techniques, les coups 
de main vont bon train. Certains de nos adhérents font des photos, des 
vidéos pour les autres, notre page Facebook est très active. 
Nous avons également aidé les personnes impliquées dans la lutte 
contre le virus  : nos visières de protection ont été distribuées aux 
professionnels de santé de la commune. »

Le fond exceptionnel de la ville de Salles vise à soutenir 
les associations de la commune qui connaissent des 
difficultés financières suite à l’impact de la crise sanitaire 
sur leur activité. Il sera abondé pour un montant total de 
20 000 euros.
Objectifs
Apporter un soutien au besoin de trésorerie causé par la 
baisse d’activité liée à l’épidémie de Covid-19 dans un 
but de préservation de l’activité et de l’emploi.

Bénéficiaires
Le fonds de soutien d’urgence aux associations s’adresse 
exclusivement aux associations qui rencontrent un besoin 
conjoncturel (et non structurel) de trésorerie susceptible 
de compromettre la continuité de leur activité, sous 
réserve qu’elles soient domiciliées sur la commune.

COVID-19 : 
LA MUNICIPALITÉ 
VIENT EN AIDE 
AUX ASSOCIATIONS 
LES PLUS 
FRAGILISÉES«

«

«  I C I ,  L E S  G E S T E S 
B A R R I È R E S  S O N T 

D É J À  I N T É G R É S

«  N O U S  A V O N S  C R É É 
D E S  V I S I È R E S  D E 

P R O T E C T I O N 
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LE MOT DE LA MAJORITÉ

C’est en se soutenant mutuellement, en prenant soin les uns des autres, en coopérant que l’on fait face aux crises de grande ampleur 
comme celle que nous traversons actuellement. La crise liée au coronavirus et au confinement décidé par le Gouvernement pendant 
8 semaines a naturellement frappé et préoccupé chacun d’entre nous. Nous avons bien entendu une pensée émue pour tous ceux 
qui ont été victimes de ce virus et ceux dont un proche en a souffert. Il faut remercier au premier plan nos concitoyens qui ont été 
en première ligne avec une prise de risque maximale, les professionnels de la santé, les commerçants, les bénévoles et les agents 
communaux. Quoi qu’il en soit, l’effort collectif a été tout entier porté sur la gestion de la crise sanitaire. Nous devons impérativement 
saluer toutes les initiatives privées qui ont permis, ici ou là, de limiter les défaillances de l’État, c’est aussi une des leçons majeures à 
tirer de cette crise inédite. La municipalité a quant à elle, avec ses moyens propres, accompagné ce merveilleux élan de solidarité. Elle 
a mobilisé tous ses services, ses agents, ses élus et des ressources significatives pour venir en aide à tous ceux qui en avaient besoin 
le plus urgemment. Nous adressons aussi en toute dernière minute notre soutien à tous les Sallois qui ont subi de plein fouet les 
inondations centennales. Là encore, il est plaisant de constater que la solidarité n’est pas, à Salles, un vain mot. Il nous reviendra dès à 
présent d’engager une réflexion pour entrevoir à l’avenir les moyens à mettre en œuvre de nature à freiner les répercussions désormais 
trop répétitives des caprices de la météo. Enfin, fidèle à ses engagements, la majorité municipale vote son dernier budget équilibré 
sans hausse de la fiscalité avec un investissement très dynamique en grande partie autofinancé. Elle peut dire sa fierté d’avoir contribué 
au développement et à l’embellissement de notre cher village.

L’équipe Salles Pour Tous avec Luc Dervillé

LE MOT DE L’OPPOSITION 

Conformément aux dispositions de l’article L22121-27-1 du code général des collectivités territoriales, les communes de 3500 habitants 
et plus, diffusant, sous quelque forme que ce soir, un bulletin d’information générale sur les réalisation et la gestion du  conseil 
municipal, doivent réserver un espace à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale. 
Les modalités d’application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur ». Ces dispositions ont été réaffirmées 
par le Conseil d’Etat dans un arrêt de principe n°353536 en date du 7 mai 2012. 
Concernant l’édition de juin 2020, le groupe minoritaire n’a pas fait parvenir de texte à intégrer dans l’espace d’expression libre.

TRIBUNE LIBRE
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Événements municipaux

JUILLET

MARDI 21
[19h00]
Marché des producteurs de pays
Place du Champ de Foire

MERCREDI 29
[19h00]
Marché nocturne
Rue de la Haute Lande et place Saint-Pierre

AOÛT

MARDI 04
[19h00]
Marché des producteurs de pays
Place du Champ de Foire

SAMEDI 15
[19h00]
Marché des producteurs de pays
Place du Champ de Foire

DU SAMEDI 22 AU DIMANCHE 23 
[17h00]
Gypsy Jazz Festival
Parc du Château

SAMEDI 29
[Journée]
Forum des associations
Parc du Château

SAMEDI 29
[De 09h00 à 15h00]
Duathlon de Salles - association Raid du 
champion
Stade Jean-Pierre RODRIGUEZ

SEPTEMBRE

SAMEDI 12
[Journée]
Balade du Val de l’Eyre - AVAV
Parc du Château + Champ de foire

SAMEDI 19 
[20h00]
Journées nationales du patrimoine - 
Les musiques télescopiques
La halte Nautique

SAMEDI 19
[De 14h00 à 18h00]
Après-midi jeux
Médiathèque municipale

SAMEDI 26
[20h30]
Représentation de théâtre
Salle des fêtes du Bourg

*  Sous réserve des directives et des dispositions relatives à la crise sanitaire liée au virus Covid-19



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


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

nocturnes des personnes

À VOTRE SERVICE DEPUIS 2004

www.aquitaine-repas-assistance.fr

RASSEMBLEMENT DU WUDANG PAÏ À ALBI OPÉRATION SOLIDARITÉ DE L’ASSOCIATION  
DES RETRAITÉS DU CEA-CESTA

L’association « Taichichuan Wudang Paï » a eu la chance de participer 
au grand rassemblement du Wudang Paï à Albi, le week-end du  
11 novembre 2018. Invité par maître Charles-Henri BELMONTE, le 
grand maître suprême YOU XUANDE a présidé les cérémonies Taoïstes 
et officialisé la création de l’Union Taoïste Française à l’institut HU LONG 
SHEN d’Albi. Le grand maître est aussi le représentant officiel du Taoïsme, 
dans sa dimension martiale, philosophique et spirituelle en Chine et 
dans le monde. Les cérémonies ont été suivies d’une conférence donnée 
par le grand maître à l’université d’Albi et d’un stage de deux jours avec 
la participation des délégations françaises, espagnoles et italiennes. 
Nous sommes heureux d’appartenir à la grande famille du Wudang 
Paï et de bénéficier des enseignements prodigués par les maîtres. 

L’association des retraités du CEA-CESTA a lancé depuis quelques 
mois une opération Solidarité à l’attention de ses membres. Vous êtes  
retraités du CEA, adhérent ou non de l’association, si votre entourage 
ou vous-même êtes confronté à des difficultés liées à l’âge (solitude, 
dépendance, maladie, handicap), si vous connaissez un ancien  
collègue qui se trouve dans une telle situation, n’hésitez pas à contacter 
l’une des personnes ci-dessous. Nous mettrons tout en œuvre pour 
trouver les solutions adaptées à vos problèmes dans la mesure de nos 
moyens.

Jean-Pierre GRANGHON
tél. 06 37 52 11 78 ; courriel : jean-pierre.granghon@orange.fr
Bernard BAZELAIRE
tél. 06 85 05 34 31 ; courriel : bazelaire.bernard@orange.fr
Bernard MILTENBERGER
 tél.05 56 20 30 31 ; courriel : bmilten@aol.com
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CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE - MENUISERIE

Location Télescopique / Nacelle (grande hauteur) avec chauffeur

Association « Taichichuan Wudang Paï »
taiji.valdeleyre@gmail.com – taichichuan-valdeleyre.over-blog.com 

Contact

Charpente

Couverture

Toit Terrasse

Murs Ossature Bois

Extension de maison

Terrasse Bois

Bardage

Lambris

Parquet

…

jeremy.tournessi@sfr.fr

ı 13 rue Alain Peronneau - 33 830 BELIN-BÉLIET - SYLVIA 21

Suivez-nous sur JT Construction Bois

ı www.eurl-jtcb.fr

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

nocturnes des personnes

À VOTRE SERVICE DEPUIS 2004

www.aquitaine-repas-assistance.fr

Agnès ANTON - 07 85 38 06 40 
a.anton@proprietes-privees.com

Retrouvez toutes mes annonces sur : 
proprietes-privees.com/trouver un conseiller/ Agnès Anton

TOUTES TRANSACTIONS 
IMMOBILIÈRES

- Interlocuteur unique
- Estimations gratuites et au juste prix
-  Diffusion sur les meilleurs sites et portails 

immobiliers
- Suivi régulier des actions
- Services à la carte (gestion locative, travaux...)
- Garanties vendeur et acheteur
- Honoraires réduits

Je vous propose un accompagnement complet 
et dédié, de la première prise de contact jusqu’à 
la signature définitive.

AGNÈS ANTON, 
L’IMMOBILIER 
100% INTERNET


