Si depuis les dernières élections vous avez
emménagé à Saint-Mariens, n’oubliez pas de
venir vous inscrire sur les listes électorales entre
Septembre et le 31 décembre 2013 afin de
pouvoir participer aux prochaines élections qui
se dérouleront en mars 2014...................................

Elections

- Si vous avez été recensé, vous êtes inscrit
automatiquement sinon n’hésitez à venir vérifier..
- Cette année, 16 jeunes ont atteint leur majorité. Ils étaient tous invités à recevoir leur carte
d’électeur à la Mairie, en présence des élus, le
25 mai dernier. ......................................................................

Au mois d’avril, nous avons élaboré et voté le
budget de la commune. Cette année encore,
nous serons fidèles à notre programme : pas
d’augmentation du taux d’imposition, dépenses
maîtrisées et poursuite des objectifs pour développer notre commune (voir camembert page 3).
La classe de CM2, ainsi que le préau sont opérationnels pour le bonheur des enfants et des
enseignants. Je remercie les élus et les employés
qui se sont investis pour le déménagement
pendant les vacances de Noël...................................
Les travaux routiers, dans le bourg, sont terminés. Nous souhaitons que les utilisateurs de la
RD18 prennent conscience de leur vitesse et que
nos concitoyens se sentent en sécurité. Les
travaux de réaménagement de la mairie vont
débuter. L’appel à concurrence en procédure
adaptée concernant les 9 lots, est lancé. Nous
nous excusons, par avance, des désagréments
que cela va produire mais c’est pour votre
confort et pour le personnel un meilleur outil de
travail ..............................................................................
Dans le deuxième semestre, sera étudiée la
faisabilité d’un centre de soins dans l’ancienne «
maison Drouin ». Nous en reparlerons en
fin d’année......................................................................
En attendant le soleil, nous vous souhaitons à
toutes et tous de bonnes vacances...........................

Divers travaux sont prévus sur l’année 2013
mais tout d’abord les travaux de sécurisation du bourg sont terminés ! On constate
déjà un très net ralentissement des voitures
lors de la traversée..........................................
Les travaux devraient se poursuivre à
divers endroits de la commune :....................
la Grave, le chemin rural de Perrot, le village
de Ferrand, la voie communale N°4 au Bert,
le chemin communal - moulin de
Page,chemin rural N°4 à Roulet, Chemin
rural au Guiet et enfin le parking situé
devant l’entrée de l’école................................
Le coût des travaux est estimé à 37 000 €......
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Avec ce numéro 58, nous avançons tout doucement vers l’été. L’hiver n’en fini pas de dérouler
les jours de pluie et de froidure.................................
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Création d’une nouvelle Association sur
notre commune........................................................
En effet, l’église de St Mariens , patrimoine de
notre commune, se détériore et il est urgent de
réagir. .......................................................................
Aussi quelques habitants de notre commune,
avec le soutien du Conseil Municipal, ont eu le
désir de se réunir pour réfléchir aux actions à
entreprendre pour sauver l’église de Saint-Mariens. Ils ont créé l’ARESM.......................................
« Association pour la Restauration de l’Eglise de
Saint-Mariens »........................................................
Cette association a pour but d’organiser des
activités et des manifestations culturelles, de
collecter des fonds auprès des collectivités locales, de l’Etat, de L’Europe, des entreprises et des
particuliers afin de financer la restauration de
l’Eglise de Saint-Mariens.........................................
En avril dernier, les membres fondateurs JeanPaul Dubois, Le Père Fabien Kinta (curé de la
paroisse), Fonegna Copie (présidente de
l’association Spiruline Gospel), Gilles Perrin.........
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Alex Maugé, Jean-Marie Duhard, Pierre Dubois,
Linette
Dubois
ont
élu
leur
Conseil
d’administration :.....................................................
Jean-Paul DUBOIS : Président.................................
Isabelle LABRUNE-PELOTON : Vice présidente.....
Linette DUBOIS : Secrétaire.....................................
Jean-Marie DUHARD : Secrétaire adjoint..............
Pierre DUBOIS : Trésorier.........................................
Alex MAUGE : Trésorier adjoint...............................
Pour devenir membre de l’association un bulletin
d’adhésion et de souscription se trouve dans le
dépliant joint à notre petit journal. Il suffira de
l’envoyer à :...............................................................
ARESM
9 bis Belout
33620 Saint Mariens
Tél. : 05 57 58 45 17
Mail : aresm33@gmail.com

Associations

Aménagement
maison Drouin
32.2%

Voirie
Travaux
10%

photo

Nous souhaitons la bienvenue à Mr Didier
DELARETTE qui a pris ses fonctions comme
agent de la commune...............................................
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ARRIGNON Anastasya
CHARBONNIT Maëly
LAFONT Lila
RIBEIRO Timéo

A l’office de Tourisme de Saint-Savin ou en
Mairie vous pouvez récupérer divers Guides
concernant les animations du Canton, tout
au long de l’année, les producteurs en
circuits courts de nos produits locaux ….

Divers

PAPIERS D’IDENTITE................................................
Carte d’identité : A la Mairie ...................................
Vous avez besoin de 2 photos d’identité, d’un
justificatif de domicile de moins de 3 mois et de
votre ancienne carte ou d’un extrait de naissance.
Passeport : A la Mairie de Saint-Savin sur
rendez-vous tél : 05 57 58 95 95...............................
BOITES AUX LETTRES.............................................
A ce jour de nombreux administrés n’ont
toujours pas une pas une boite aux lettres clairement identifiable. Cela peut être pénalisant pour
acheminer les services de secours, recevoir votre
courrier etc… Veuillez vérifier que votre Nom et
votre numéro y figurent...........................................
Merci.........................................
FEUX.........................................................................
Suite à un arrêté préfectoral, il est interdit de
brûler dans votre jardin sans autorisation du
Maire. Les déchets verts doivent être amenés en
déchèterie.................................................................

DEGAIL Solange ép. DUPUY
GUERIN Claudette ép. PENAUD
JAQUE Jacqueline veuve CHAINTRIER
PUYJALINET Daniel

Animations

Retraite

Le 1er mars 2013 Jean MARCHAIS, agent de la
commune depuis 1994, a pris sa retraite. C’était
un agent attentif qui savait mettre à disposition
ses compétences et son savoir dès qu’un
problème se présentait. Nous lui souhaitons une
bonne et longue retraite à Saint-Mariens...............

Réforme des Rythmes scolaires

L’année prochaine, certaines communes vont mettre en place la nouvelle réforme des rythmes scolaires. Sur le canton,
nous avons opté pour une mise en place en septembre 2014, afin de préparer au mieux tous les changements et adaptations nécessaires, tant au niveau des familles et des élèves qu’au niveau des collectivités et des enseignants.
En mai dernier, un questionnaire a été distribué sur l’ensemble des écoles de la communauté des communes. Il avait pour
objectif, d’évaluer la fréquentation des élèves à ces nouveaux Temps d’Activités périscolaires (TAP) ainsi que les jours ou
les horaires les plus appropriés......................................................................................................................................................................
Les retours ont été très intéressants, ils montrent à la fois les questionnements des familles mais aussi les confusions que
cela peut soulever..............................................................................................................................................................................................
Dans notre commune, environ 50% des élèves participeraient aux TAP, quelque soit le jour ou l’heure proposés et
pratiquement pas d’élèves de l’école maternelle........................................................................................................................................
Par contre, de nombreuses questions sont revenues comme l’égalité entre les communes, le coût des activités et pour qui,
le type d’encadrement, l’obligation ou non de ces activités ?..................................................................................................................
Nous de disposons pas encore de toutes les réponses c’est pourquoi nous avons souhaité mettre à profit une partie de
cette année et de l’année prochaine pour y travailler. Mais d’ores et déjà, nous pouvons dire qu’il n’y a aucune obligation
de ces TAP pour les élèves mais qu’elles seront ouvertes à tous. Dans un souci d’équité, nous souhaitons travailler le plus
possible en collaboration avec l’ensemble des autres communes de la CDC mais au regard des possibilités financières de
chaque commune et des locaux ou infrastructures disponibles.............................................................................................................
Les activités proposées seront variables. Nous pourrons faire appel à des bénévoles d’associations et/ou à des prestataires extérieurs et/ou des agents des écoles et /ou des enseignants volontaires....................................................................................
D’autre part, il faut bien distinguer les temps TAP et les temps de garderie. La garderie aura lieu tous les matins d’école et
les soirs après la journée (TAP + école) tout comme le ramassage scolaire. .......................................................................................
En ce qui concerne le mercredi après-midi, il est à la charge des familles. Un accueil aux ALSH de la communauté de
commune est possible. Un ramassage Bus sera organisé à partir des écoles. Il est évident que pour de nombreuses
familles cela va impliquer des modifications dans leur organisation actuelle, surtout au niveau de la gestion du mercredi.
Il est prévu d’organiser des temps de travail avec les enseignants entre septembre et décembre ainsi que des réunions
d’informations auprès des familles. Des temps de concertations avec l’Inspecteur de circonscription sont
également prévus. ............................................................................................................................................................................................

Urbanisme

Au niveau de notre commune, nous sommes soucieux du bien être des élèves................................................................................

Toute nouvelle construction de plus de 5 m
(même en bois) doit faire l’objet d’une déclaration préalable de travaux ou d’un permis de
construire, en Mairie................................................
D’autre part, il existe des aides pour améliorer
votre habitat (OPAH). Son but est d’aider des
propriétaires de logements à financer des travaux
sur des bâtiments de plus de 15 ans en matière de
sécurité, de salubrité, d’équipement, d’économie
d’énergie ou d’adaptation aux besoins des
personnes.................................................................

Tri des déchets

Pour plus de renseignements, contactez Mr
LANDES au 06 75 24 09 29 Pays de la Haute
Gironde....................................................................

Dans notre commune nous sommes rattachés au
SMICVAL du Libournais...........................................
Vous pouvez les contacter au 05 57 84 74 00 ou
www.smicval.fr.........................................................
A partir du 15 juin le jour de ramassage des ordures ménagères se fera tous les jeudis (mettre ses
poubelles dès le mercredi soir) et tous les 15
jours (semaines paires) pour les poubelles
jaunes. Vous avez dû recevoir un nouveau calendrier des collectes dans vos boîtes aux lettres.
Une borne de récupération, des vêtements, a été
installée à l’arrière du cimetière à Saint-Mariens,
rue Jean Bernard, à côté des bornes de verres.
Merci de laisser le site propre..................................

DECHETERIE de Saint-Mariens 05 57 68 52 36
Horaires d’été : du 01/02 au 31/10 9h à 12h et de
14h à 18h du lundi au samedi..................................
Horaires d’hiver : du 01/11 au 31/01 de 9h à 12h
et de 13h à 17h du lundi au samedi
Sauf jours fériés........................................................
N’oubliez pas votre carte à partir du 1er Juin lorsque vous vous présenterez ! L’identification en
entrée de déchèterie est destinée à maîtriser le
tonnage, en réservant l’accès aux habitants du
SMICVAL. Ce dispositif devrait permettre
l’amélioration de l’accueil en déchèterie tout en
contribuant à la maîtrise de la fiscalité...................

