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LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE
Voilà un mois, la France était en état de choc, horrifiée et pétrifiée
par les attentats de Paris. Les images et les récits insoutenables qui ont suivi ont
ébranlé chacun de nous, car chacun de nous pouvait être parent, grand-parent,
frère, sœur ou conjoint des cent trente personnes assassinées, ou des centaines
de blessés « survivants », mais porteurs pour la plupart d’entre eux de séquelles
physiques et psychologiques qui leur volent définitivement tout ou partie de
leur vie, de leurs projets… de ce qui était leur avenir.
A un mois de ces évènements dramatiques, il est bien difficile de
trouver les mots adaptés à un éditorial de Noël. Pourtant, la vie ne doit pas
changer, mais une de ses composantes : la conscience que nous devons avoir de
la chance qui est la nôtre de vivre dans un pays libre et démocratique, respectueux des droits de chacun, sans distinction. La conscience du bonheur simple
de nos vies au sein de nos familles.
Alors, préparons les fêtes de Noël en n’oubliant pas ceux qui sont
dans la peine, et portons le bonheur autour de nous.
Bonnes fêtes de fin d’année à chacune et chacun de vous.
Bonnes fêtes Soussans.
Pierre-Yves CHARRON
Maire

Editorial du Maire
Soussans, de l’excellent… et du navrant !
Je souhaite remercier chaleureusement
les élus, le personnel municipal et le
monde associatif pour leur investissement dans la vie de notre commune.
La création du site internet de la
commune est sans aucun doute la réalisation exemplaire d’un groupe d’élus
dans un travail discret et intense d’une
année ; un résultat remarquable qui
épargne le budget communal et sera
utile à chacun. Bravo. Merci.
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Bravo également à la mise en place de
cours de piano et guitare, à la confirmation de la fête de la nature des
chiens et de la chasse qui ponctue le
mois d’août et rassemble un public
nombreux.
Merci aux associations grâce auxquelles ces projets peuvent vivre.
Mais bien-sûr il est des bons et des
mauvais points.

Mauvais point pour ceux qui régulièrement viennent jeter des déchets dans
nos sous-bois. Certains ont été identifiés et pénalisés. Je mets en place deux
ramassages mensuels des dépôts sauvages par les agents municipaux. Mais
est-ce à la collectivité d’assumer le
coût de comportements imbéciles et
délictueux ?
Mauvais point également pour la création prochaine d’un supermarché dans
la commune voisine. Malgré le vote
défavorable des trois communes concernées et victimes (Cussac-FortMédoc, Lamarque, Soussans), le projet a
été validé par la Communauté de
Communes. Ce projet risque d’être
fatal à nos commerces de proximité si
utiles au lien social et si nécessaires au
maintien à domicile de nos aînés. Et
pourtant, ces mêmes élus vous feront
des cantates sur le sujet… Vous avez
dit « Valeurs » ?
Pierre-Yves CHARRON
Maire
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Soussans a son site internet !
La municipalité est heureuse de vous informer de la sortie officielle du site internet de Soussans !

Ce site reprend les couleurs du logo de
Soussans et nous permet à présent :
 de vous tenir informés des activités
de notre commune,
 de valoriser les associations, sites
touristiques, commerces, services et
châteaux,
 de vous éclairer sur les activités des
élus municipaux,
 de vous accompagner dans vos démarches pratiques, administratives
et scolaires,
 d’accéder facilement au journal municipal,
 de rester en contact avec vous.

Nous vous invitons donc à visiter notre site qui
nous l’espérons vous tiendra informés des prochaines manifestations où nous nous retrouverons
tous afin de faire vivre notre commune.
Vous y trouverez aussi des fiches et informations
pratiques vous permettant de vous faciliter la vie
que vous soyez adolescent, parent d’élève, personne âgée…

Découvrez enfin la richesse de notre commune,
que ce soit au travers de ballades proposées
dans les marais, des bâtiments, de la visite de
nos châteaux, ainsi que de l’existence de tous
les commerçants, services et associations exerçant sur la commune de Soussans.
Karine PALIN
Adjointe chargée de la communication

Retrouvez le site de Soussans sur www.soussans.fr
Et n’hésitez pas à nous faire parvenir vos avis pour faire vivre et améliorer
le contenu de notre site, en nous écrivant à communication@soussans.fr

Très bonne visite à tous !
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La genèse du site internet de Soussans
Depuis les dernières élections, la nouvelle équipe
du conseil municipal avait affiché la volonté et la
nécessité pour la commune de Soussans de développer son propre site internet.
La commission communication a donc travaillé
depuis septembre 2014 sur la possibilité de réalisation du site internet avec le souhait de le développer par ses propres moyens.
En effet, le conseil municipal souhaitait :
 s’affranchir du coût très élevé d’un site développé par une agence de communication,
 pouvoir maîtriser les illustrations et contenus
du site internet,



pouvoir mettre à jour le site internet rapidement et sans coût supplémentaire.

Ainsi, la mise à disposition gratuite de plateforme
de développement Web aussi bien que la connaissance éditoriale et infographique des membres de
la commission communication nous ont permis de
créer un site internet de qualité professionnelle.
L’unique coût lié au site internet (12,42 €/mois)
comprend la location de l’hébergement du site sur
des serveurs, la suppression des publicités potentielles, ainsi que l’espace de stockage et de bande
passante pour la bonne utilisation du site.
Karine PALIN
Adjointe chargée de la communication

Vous vous posez des questions sur…
 la couverture du haut débit internet chez vous ?
 le service rendu par votre opérateur ?
 le délai de vos travaux pour votre ligne internet ?
Vous trouverez une réponse dans la majorité des cas sur le site « Gironde numérique » à l’adresse suivante :
www.girondenumerique.fr
Vous pouvez également contacter directement le syndicat Gironde Numérique sur la page
www.girondenumerique.fr/index.php/le-syndicat/contact ou par téléphone au 05 35 54 08 84

Quelques exemples d’utilisation du site…
Télécharger le journal municipal

Télécharger le journal municipal
Télécharger le journal municipal

Obtenir des informations pour faire
ses démarches administratives

Trouver un mode de garde
pour son enfant

Connaître les moyens de transport
autour de Soussans

Connaître les associations
ou les commerces de Soussans

Et bien d’autres informations …
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Extraits des comptes-rendus des séances du conseil municipal
Les comptes-rendus intégraux des conseils municipaux sont toujours disponibles en mairie et désormais téléchargeables sur le site internet de la commune, mais voici quelques points clés votés au cours des derniers conseils.

Budget communal 2015 (délibération du 13 avril 2015)
Vote du budget de l’exercice 2015
 Budget de fonctionnement : 1 201 015,68 €
Le budget de fonctionnement dégage un excédent de 259 964,68 € qui autorise un :
 Budget d’investissement de 375 429,79 €
Budget total : 1 576 445,47 €.

Projets d’Investissements
Travaux de bâtiments :
 Plan de restauration totale de l’Eglise sur plusieurs exercices, pour l’année 2015 : 10 000 € (dont honoraires d’un programmiste chargé de définir et chiffrer les travaux de rénovation du bâtiment dans leur
ensemble, afin de programmer leur réalisation dans le temps)
 Salle polyvalente, travaux de mise aux normes électriques : 5 000 €
 Stade :
o Mise en place de pare ballons : 4 500 €
o Travaux d’électricité dans le local technique : 3 000 €
 Salle de la Bienfaisance (école de danse), pose de miroirs : 3 000 €
Travaux de voies et réseaux :
 Rue du Paveil : 7 300 €
 Route de Meyre : 3 300 €
 Aménagement des voies communales avec prise en compte de la problématique d’écoulement des eaux
pluviales : 59 000 €
 Signalétique des routes communales : 5 400 €
 Remplacement d’un radar pédagogique : 5 000 €
Matériel et mobilier :
 Jeux extérieurs pour la maternelle : 6 400 €
 Auto-laveuse : 2 600 €
 Licences de logiciels pour la mairie : 3 500 €
 Appareils de surveillance des décharges sauvages : 750 €
 Meubles pour la bibliothèque : 1 000 €
Installations diverses :
 Réseau d’éclairage public :
o Extension du réseau d’électricité pour une construction neuve : 3 300 €
o Mise aux normes de l’éclairage public : 56 640 €, dont une subvention du Syndicat Intercommunal
d’Electrification du Médoc de 37 760 €, soit coût réel pour la commune : 18 880 €
 Fin des travaux d’aménagement du cimetière (allées intérieures + point d’eau) : 30 000 €
 Constitution d’une enveloppe (47 024,68 €) pour les travaux divers :
o Travaux complémentaires à la Salle de la Bienfaisance (école de danse)
o Aménagement et travaux de peinture à la mairie
o Travaux sanitaires et peinture à la Salle Polyvalente (Salle des Fêtes)
Total des projets d’investissement pour l’année 2015 : 256 714,68 €

Subventions aux associations
Pour l’exercice 2015, le Conseil Municipal a voté à l’unanimité de subventionner 16 associations, pour un
montant total de 11 230 €

Participation financière à la Mission Locale du Médoc
La Mission Locale du Médoc, œuvre en faveur des jeunes de 16 à 25 ans en matière d’insertion sociale
et professionnelle. Le Conseil Municipal décide, à la majorité des voix, de reconduire sa participation
financière qui est fixée pour l’année 2015 à 2 062 € (calcul au prorata du nombre d’habitants et du
nombre de demandeurs d’emploi de moins de 26 ans).
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Budget (suite)
 Indemnités de fonctions :
lors de la séance du 2 février
2015, le Conseil Municipal a
décidé, sur proposition du
Maire, de diminuer ses indemnités de fonction de 43%
à 41% de l’indice brut 1015,
soit 1 558.60 € brut par mois.
En effet, les indemnités de
fonctions d’un montant supérieur à 1 585 € brut étant assujetties au paiement de cotisations sociales, cette modification génère pour la commune
une diminution des charges
sociales de 6 920 € par an.
 Electricité : lors de la séance
du 2 mars 2015, le Conseil
Municipal a décidé d’adhérer

au groupement de commandes
proposé par le SDEEG, pour
l’achat d’électricité, de fournitures et de services.
Cette mutualisation permettra
d’effectuer plus efficacement
les opérations de mise en concurrence et donc d’obtenir les
meilleurs prix.
 Location des salles municipales : la salle des fêtes étant
occupée en semaine par les
Temps d’Accueil Périscolaire,
certaines associations, et par le
Centre de Loisirs. Le Conseil
Municipal a donc décidé à
l’unanimité, lors de sa séance
du 2 mars 2015, de ne plus
louer les locaux de la salle des

fêtes en semaine et de ne les
louer que les vendredis, samedis et dimanches.
 Taxes directes locales : face
à la diminution des dotations
de l’Etat et conscient de la nécessité d’une progression suffisante des taux pour permettre
un maintien des aides attribuées par l’Etat à la commune
en fonction de son effort fiscal, le Conseil Municipal a
décidé à la majorité des voix,
lors de séance du 13 avril
2015, d’augmenter les taux des
taxes directes locales de 0,50%
(ce taux correspond au taux
de l’inflation pour 2014).

et réactivité, en toute sécurité
juridique.
 Locaux de la Police Intercommunale à la mairie de
Soussans : dans sa séance du 9
juillet 2015, le Conseil Municipal a pris acte de la décision
de la Communauté de Communes Médoc Estuaire de relocaliser les services de Police
Intercommunale à compter du
er
1 juillet 2015 sur un seul site
créé sur la commune de Margaux. Ces locaux devenus vacants ont été mis à la disposition d’une école de musique
portée par l’Entre-Deux-Danses
lors de la séance du 14 septembre 2015, pour y dispenser
les cours de musique. Pour
permettre la création de cette
école de musique, le Conseil a
aussi décidé à l’unanimité lors
des séances du 14 septembre
et 5 octobre 2015 d’acheter
trois guitares et un piano.
 Vente de parcelles communales : le Conseil Municipal a
décidé dans sa séance du 9
juillet 2015, de céder à M. J-P

MARTINS (Société AC2M),
deux parcelles communales
cadastrées section AN n° 278
et 282 au lieu-dit « la Curade », dans le cadre d’un projet commercial, au prix de
30€HT le m². Ce projet prévoit d’une part, l’implantation
d’un bureau et d’un local de
stockage de la Société AC2M
et d’autre part, la construction
d’un espace commercial pouvant
accueillir
plusieurs
commerces (non concurrentiels avec ceux existants) pour
une capacité totale de 462 m².
 Accessibilité des bâtiments
recevant du public : le Conseil Municipal a décidé dans
sa séance du 14 septembre
2015, la mise en place d’un
Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’Ap) aux 9 bâtiments communaux de Soussans et la création d’un
groupe de travail chargé du
dépôt de cet Ad’Ap, de sa
mise en œuvre, de son suivi et
de sa communication.

Urbanisme
 Mutualisation des dossiers
d’instruction
d’occupation
du sol : la loi pour l’Accès au
Logement et un Urbanisme
Rénové, dite loi ALUR, du 24
mars 2014, oblige désormais
les communes membres d’une
Communauté de Communes
de plus de 10 000 habitants à
prendre en charge l’instruction
des demandes d’autorisation
d’occupation des sols à partir
er
du 1
juillet 2015, gérée
jusque là par les services de
l’état. Les communes restent
toujours pleinement compétentes en matière de planification et de délivrance des autorisations de construire.
Lors de sa séance du 23 mars
2015, le Conseil Municipal a
décidé à l’unanimité de confier
l’instruction de ces dossiers au
service d’instruction mutualisé
mis en place par le SDEEG
(Syndicat
Départemental
d’Energie Electrique de la Gironde) qui garantit proximité

Retrouvez l’intégralité des comptes-rendus des conseils municipaux en ligne sur www.soussans.fr

VOIRIE
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La sécurisation de Soussans, notre priorité.
La commission voirie a travaillé en 2015 sur la sécurisation des voies communales et la mise à jour de la
signalétique sur l’ensemble de la commune.
Certains travaux ont déjà été réalisés, d’autres sont validés et seront traités au cours du premier trimestre
2016. Vous trouverez ci-après la liste des travaux décidés, réalisés et à venir.
Dans le même souci de sécurisation, la commune de Soussans a également profité de la mise aux normes
des foyers lumineux (éclairage public), pour décider de l’ajout de points lumineux dans certaines rues. Ces
travaux seront réalisés au cours du premier trimestre 2016.

Traversée de Virefougasse
La sécurisation de la traversée du bourg de Virefougasse a été décidée en priorité par la Mairie. Cette route,
RD105, était jusqu’à présent limitée à 90km/h. Ce carrefour étant considéré comme dangereux, la Mairie a
pris un arrêté en octobre 2015, en accord avec le département, pour limiter la vitesse de cette voie à 50km/h.

Pour réduire la vitesse des automobilistes lors de la traversée de Virefougasse, la route est
limitée à 50km/h
jusqu’à l’entrée de
Margaux.
Entrées du bourg

Passage piéton

Afin de sécuriser la traversée piétonne de cette route, un passage piéton
a été réalisé, sous l’éclairage public, pour une meilleure visibilité.

VOIRIE
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Limitation de la vitesse sur la commune

La signalisation rappelant la vitesse réglementaire en agglomération manquait
à certaines entrées de notre commune.
Elle sera donc posée au cours du premier trimestre 2016 dans 5 entrées de la
commune.

Route des Ardillers,
en venant de la RD2

Entrées de la commune concernées

Rue de Labégorce,
en venant de la RD2

Route de Richet,
en venant de Margaux

Route de l’Ancienne Gare,
en venant d’Avensan

Rue du Fief,
en venant de Cantenac

Sécurisation de la rue Planque Saint-Blaise
Afin de sécuriser cette rue, il est prévu, de la passer en sens unique
courant 2016 et de poser des ralentisseurs.

Pose d’un panneau de « circulation
à sens unique » depuis la RD 105

Pose d’un panneau « stop » depuis la rue
Planque Saint-Blaise

Pose d’un panneau « sens interdit »
depuis la route de Virefougasse

VOIRIE
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Sécurisation de la route de Bessan
La traversée de la D2 en arrivant de la route de Bessan étant extrêmement dangereuse, la route de Bessan passera également en sens unique, courant 2016, mais uniquement entre l’angle de la rue de Cadéos et la D2.
Elle restera à double sens sur tout le reste de sa longueur.

Pose d’un panneau de « circulation à
sens unique » depuis la mairie

Pose d’un panneau « sens interdit »
au carrefour avec la rue de Cadéos

Pose d’un panneau « interdiction de tourner
à droite » dans la rue de Cadéos

Les rues de Cadéos et du Moulina deviendront donc prioritaires.

Pose d’un panneau « cédez le passage »
avant la rue de Cadéos

Pose d’un panneau « stop »
avant la rue du Moulina

Sécurisation du carrefour route du Moulina / Chemin de Videau
En l’absence de signalétique, ce carrefour peut être dangereux et sera donc également sécurisé courant 2016.

Depuis la route du Moulina

Depuis le chemin de Videau

VOIRIE
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Sécurisation de la rue Saint Romain
En 2016, lorsque l’on viendra du cimetière, la priorité sera donnée, à la rue
des Tastes, en arrivant au carrefour de
Bourriche.
Depuis la rue Saint Romain

Sécurisation des carrefours menant à la route des châteaux (RD2)
La Mairie a décidé de sécuriser tous les carrefours menant à la RD2, en posant, des panneaux « stop » aux
croisements où ils n’étaient pas installés. 7 routes sont ainsi concernées.
3 panneaux ont déjà été posés début décembre 2015, sur les routes suivantes :
 route de Labégorce (de part et d'autre de la RD2)
 chemin des Vignes
4 panneaux le seront début 2016, sur les routes suivantes :
 rue de Cadéos
 place de la Mairie (à côté du monument aux morts)
 route de l'Ancienne Gare
 route du Paveil à Tayac

Réfection des ponts
Enfin, dans le cadre de la sécurisation, plusieurs
ponts ont été refaits par les services municipaux.
Le pont de la route de Maucaillou

Le pont du Grand Soussans

Le pont de la rue des Tastes

Mise aux normes de l’éclairage public
Le Syndicat Intercommunal d’Electricité du Médoc (SIEM) qui regroupe les 56 communes du Médoc, a proposé aux communes adhérentes, la mise aux normes de leurs
foyers lumineux (éclairage public) à un tarif préférentiel. Pour notre commune de
Soussans, cela représente le remplacement de 118 foyers lumineux, soit environ 50%
de son parc.
L’entreprise Cegelec a été retenue par le SIEM pour réaliser ces travaux, et a proposé
au conseil municipal 3 choix de luminaires. Le modèle retenu est le modèle Paléo de
la société ECLATEC de fabrication française (l’usine se trouve proche de Nancy).
Luminaire ECLATEC Paléo
Ces nouveaux luminaires, moins énergivores (on passe de 125W à 100W sans perte
de puissance lumineuse), sont également réglés en « bi-puissance », à savoir qu’ils
fonctionneront à 70% de leur capacité en pleine nuit, avec peu de perte visuelle.
Afin de profiter des tarifs préférentiels négociés par le SIEM, la Mairie a décidé
d’ajouter 15 nouveaux points lumineux(*), nécessaires à la sécurité de nous tous, et
notamment de nos chers enfants rejoignant leur bus à pied…
(*) : route de Bessan, (1) rue des Tastes (2), chemin du Queyron (2), rue de Bourriche (1), rue
Planque Saint-Blaise (2), rue de Caboy (1), passage à niveau du Pez (1), place du Pez (1),
route de Virefougasse (1), impasse du Fief (1), rue du Fief (1), route de Paveil (1).
Pascal GALLEGO
Photographies signalétiques : Google Maps / Photographies des ponts : Mairie de Soussans
Adjoint chargé de la Voirie

VIE SCOLAIRE
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Bilan d’une année de TAP (Temps d’Activités Périscolaires)
intéressantes qu’enrichissantes telles
que la relaxation, le scrapbooking, la
pâte fimo, la cuisine, la poterie, le
pergamano, le patchwork ou encore le
jardinage…De nouvelles activités
sont venues s’ajouter à cette liste
comme le BMX et le chant.

A la fin de l’année scolaire 2014-2015,
les activités mises en place à la rentrée 2014 dans le cadre de la nouvelle
réforme des rythmes scolaires ont fait
l’objet d’un premier bilan.
Avec un taux de participation de 60%
des enfants aux TAP (environ 2/3 des
enfants inscrits en TAP longs et 1/3 en
TAP courts), ce bilan permet de reconduire les activités avec sérénité et
toujours avec le même objectif qui est
de proposer aux enfants un projet
éducatif solide.

Les inscriptions se font désormais par
trimestre et non plus par période
inter-vacances, le tarif reste identique,
soit 30 € par enfant pour l’année. Le
paiement peut se faire par prélèvement automatique ou règlement en
Mairie (chèque ou espèces) au choix
des familles. L’organisation reste elle
aussi identique sur les deux jours du
mardi et du jeudi.

Deux expositions, en décembre et en
juin, ont permis aux parents de rencontrer les différents intervenants et
de voir le travail accompli par les
enfants au cours des TAP. Les retours
émanant des familles sont très positifs.
Pour la rentrée 2015, la commune est
ravie d’avoir pu renouveler son partenariat avec la plupart des intervenants : Sandrine pour l’art & recyclage,
Fabienne pour la peinture, Jules pour
le cirque, Claude pour le patrimoine… Les agents communaux et
les animateurs de la communauté de
communes
(Anita, Sandy, Magali,
Delphine, Mélanie, Jennifer et Carole
pour l’encadrement des TAP courts) et
les ATSEM* (Valérie, Annie et Sylvie)
continueront avec des activités aussi

La commune met un point d’honneur
à veiller au respect du rythme de
chaque enfant, c’est pourquoi les TAP
longs sont adaptés par tranches d’âges
et par groupes de 12 enfants en
moyenne. Les maternelles gardent
leurs référents (ATSEM) et alternent
deux activités de 40/45 minutes avec
de petites pauses. Nous vous rappelons aussi que toute inscription vaut
participation.

Photographies : Mairie de Soussans

* ATSEM : Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles

Pour plus d’informations, vous pouvez
vous rapprocher du secrétariat de la
Mairie ou d’Annette Maurin, l’adjointe
au Maire en charge des affaires scolaires et périscolaires.
Virginie BOURNEUF
Conseillère chargée de la vie scolaire

Du côté du restaurant scolaire
Dans un souci d’amélioration et
de simplification du service, le
paiement des repas par tickets a
été supprimé depuis la rentrée.
Comme avant, les enfants déclarent s’ils mangent ou non au res-

taurant scolaire et un pointage
est réalisé par le personnel communal lors du déjeuner.
Le paiement des repas se fait avec
les mêmes modalités que pour les
TAP.

Par prélèvement automatique ou
règlement en Mairie (chèque ou
espèces) au choix des familles.
Les tarifs de la rentrée 2015 sont
les mêmes que ceux de 2014.
Virginie BOURNEUF

Du neuf à la maternelle !
De nouveaux jeux extérieurs ont été installés cet été dans la cour
des maternelles, afin de remplacer ceux devenus vétustes…
pour la plus grande joie de nos jeunes écoliers !
Annette MAURIN
Adjointe chargée de la vie scolaire
Photographie : Virginie BOURNEUF

EN BREF. . .
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DES SOUSSANAIS A L’HONNEUR
Romàn ETIENNE
Le 21 mai 2015, lors de la remise
des prix de la session 2015 du
Concours départemental des meilleurs apprentis de la Gironde,
Romàn ETIENNE a reçu la médaille
de bronze, avec les félicitations de
la députée, Pascale GOT.

fort, est apprenti depuis 2013 dans
une entreprise Soussanaise : AMG
(Agence
Menuiserie
Laurent
GUIRAUD) et souhaite poursuivre
ses études par un CAP connexe
«Menuiserie Bois», toujours dans la
même entreprise.

Ce jeune Soussanais, actuellement
ème
en 2
année de CAP «Constructeur d’Ouvrages du Bâtiment en
Aluminium, Verre et Matériaux de
Synthèse» au BTP-CFA de Blanque-

Toutes nos félicitations à l’heureux
lauréat et souhaitons-lui le même
succès pour cette nouvelle formation !

Philippe ROUSSEL

Carine DESLANDES
Conseillère chargée de la communication

La première visite du nouveau Bâtonnier élu de Bordeaux, Me
Jacques
HORRENBERGER,
qui
er
prendra ses fonctions le 1 janvier
2016, a été pour son confrère Philippe ROUSSEL, qui vit une retraite

Romàn ETIENNE
Photographie : Corinne ETIENNE

paisible dans son village natal, à
Soussans, après 41 ans d'exercice
professionnel agités, saluant ainsi le
rôle éminent que celui-ci a joué
dans la profession.
Carine DESLANDES

Nettoyage de la commune de Soussans
Cette année, nous avons débuté
le nettoyage de la commune. A
cause des incivilités, les dépôts
sauvages sont assez nombreux sur
Soussans ; ils sont disgracieux et
portent atteinte à l’environnement.
Le fait de déposer des ordures ou
des matériaux sur des terrains
publics, privés ou sur la voie publique est sévèrement puni par la
loi. Les articles R644-2 R635-8
R6326-1 R610-5 du code pénal
prévoient des amendes et la confiscation du véhicule qui a servi
ou était destiné à commettre
l’infraction. En cas de pollution
les amendes et peines sont beaucoup plus lourdes.
Le conseil municipal avait validé
pour le budget 2015 de commencer ce travail par le chemin de la
Mouline sur des parcelles riveraines de la Louise appartenant à
la commune. Les dépôts à cet
endroit atteignaient un volume

considérable. L’entreprise TechnoParc qui effectue régulièrement
des travaux pour le syndicat du
bassin versant de la jalle de Castelnau et du Cartillon s’est chargé
des travaux au mois d’octobre.
Pour cette opération nous avons
eu le soutien du Syndicat du Bassin Versant qui prend à sa charge
une quote-part des travaux correspondant aux berges de la
Louise dont il a la responsabilité.
Le chemin de la Mouline ainsi
nettoyé voit les randonneurs pédestres ou cyclistes ou autre usagers le fréquenter à nouveau.
C’est une première étape, notre
responsabilité consiste à surveiller cet endroit pour le maintenir
propre et continuer le travail par
de nouvelles tranches de travaux
sur le territoire communal ou
coordonner des travaux sur des
parcelles privées.
La commune sera très vigilante, et
portera plainte systématiquement

en cas de dépôts.
Actuellement trois plaintes sont en
cours de traitement par la gendarmerie de Macau. Il faut noter
qu’à la suite d’une plainte de la
commune un pollueur a été identifié par la gendarmerie et obligé
par contrainte de nettoyer les endroits souillés.
Vincent GINESTET
Adjoint chargé de l’environnement

Que dit la loi ?
Article R.633-6 du code pénal
Est puni de l’amende prévue pour
ème
les contraventions de 3
classe
(450 €) le fait de déposer, de jeter
ou de déverser en lieu public ou
privé, à l’exception des emplacements désignés à cet effet par
l’autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres
ou tout autre objet de quelque
nature qu’il soit (…)

CULTURE
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Soussans, il y a un siècle…
Dans ce numéro annonçant la mise en
ligne de notre site internet, nous avons
souhaité
nous
pencher sur notre
mairie…
Au jeu des 7 erreurs, on pourrait noter
l’apparition de quelques éléments, signes
de la modernisation : la présence des fils
électriques, la sirène sur le toit, le
drapeau européen, la présence de
barrières de protection… mais on note
aussi la disparition du poteau électrique
et surtout l’aménagement de la place …

Soussans, il y a un mois !
Les salles de classe dans les ailes du
bâtiment ont été remplacées par la salle
du Conseil Municipal et des mariages
d’un côté et la toute nouvelle école de
musique de l’autre coté.
En dehors de ces quelques éléments, notre
Mairie est restée inchangée au fil des
années, témoin immuable du temps qui
passe dans notre commune…

Carine DESLANDES
Conseillère chargée de la communication

Photographie : Carine DESLANDES

Du nouveau à la bibliothèque
Arrivée à 10h le lundi 11 mai, toute
l'équipe de la Bibliothèque De Prêt (BDP)
de Gironde menée par Anaïs ANDREETTA
a examiné et trié chaque livre de la bibliothèque municipale avec l’aide des bénévoles de la bibliothèque de Soussans et des
élus de la Commission Vie Culturelle.
L’objectif de tous était de renouveler le
stock de fond des livres pour offrir aux
plus jeunes, aux élèves, aux ados et aux
adultes de Soussans des lectures de qualité
plus actuelles et mieux ciblées.
Le dimanche 24 Mai, lors du vide grenier
organisé par le CEPE, ce sont 122 livres
triés et non remis en rayon qui ont été
vendus chacun à l’euro symbolique par les
bénévoles et élus de la Vie Culturelle.
L’ensemble des fonds a été entièrement
reversé au bénéfice des élèves de l’école de

Soussans.
Le vendredi 29 Mai, les bénévoles accompagnés d’agents municipaux sont allés chercher le réapprovisionnement de plus de
1200 livres avec un véhicule de service. Les
bénévoles se sont ensuite affairées à enregistrer et à remettre en rayon ce nouvel arrivage ainsi que des livres écrits par des auteurs du médoc, achetés par la mairie.
Tous nos remerciements vont à l’équipe de
la BDP de Gironde, aux bénévoles (Magali
Colart, Milanie Lecuyer et Bernadette Boutin) ainsi qu’aux élus de la commission de la
Vie Culturelle pour avoir permis ce renouveau de la bibliothèque de Soussans.
Nous vous y attendons nombreuses et
nombreux !
Karine PALIN
Adjointe chargée de la vie culturelle

Photographie : Karine PALIN
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ACCA (Association Communale de Chasse Agréée)
La deuxième fête de la nature, des chiens et de la chasse du 2 août 2015 : un succès !
Sous un soleil de plomb, plus de
3000 visiteurs sont venus se divertir, acheter, regarder ou admirer.
A midi après le devenu traditionnel lâcher de perdreaux par les
enfants, les discours par les officiels et le verre de l’amitié, ce sont
700 repas qui ont été servis dans
la bonne humeur, sans une fausse
note pour la commission restauration.

Photographies : Médoc-Photo

Toute la journée, des initiations
au tir à l’arc ont beaucoup attiré
le public, comme les promenades
en poney qui ont ravi les enfants
et le taureau articulé, sur la selle
duquel personne n’a résisté bien
longtemps !
Un chenil, spécialement aménagé,
a reçu plus de 200 chiens de
meutes de plusieurs races. Toute
la journée, différentes races de
« toutous » se sont croisées dans la
fête, et beaucoup étaient présents
le matin pour la bénédiction.
Une très belle démonstration sur
le terrain des sports, par plusieurs

clubs de chiens d’arrêt a également
déplacé
beaucoup
de
monde, comme le spectacle très
apprécié l’après-midi, des Amazones du Sud Ouest qui, malgré
une chaleur insupportable, ont
réussi une prestation sans faute, et
de toute beauté.

Diane la petite Amazone, 10 ans mais déjà quel talent !
Photographie : Médoc-Photo

Une messe au son des trompes de
chasse,
par
le
« Rembuchet
d’Hourtin » et le « Rallye Trompe
de la Côte d’Argent », ainsi que
plusieurs interventions tout au
long de la journée des sonneurs
de trompes qui ont mis un point
d’honneur à animer notre fête par
leur superbe musique.
La bandas « la flamme Cissacaise »
a, quant à elle, animé cette fête
dans la plus pure tradition des
« bandas ».
Un défilé parti de la Mairie, entouré par les Amazones, et les
sonneurs, a amené les officiels
jusqu’à l’église au son d’une cor-

nemuse.
Plus de 30 stands de toutes sortes
ayant rapport avec le thème de la
journée : miel, jambon de sanglier,
fromage des Pyrénées, vin, liqueurs…
Des stands de vente de nourriture
pour animaux, ont également présenté, pour la plus grande joie des
petits et des grands, des animaux
tels que canards, poules, cailles et
même cochons !
Dans les salles, une exposition
artisanale a réuni plus de 20 exposants fabriquant de véritables
œuvres d’art. Dans la salle de réunion, une exposition sur la nature
et les animaux, a également fait
forte impression, par la finesse
apportée à la réalisation.
Dans la rue de l’église enfin, le
vide grenier a, lui aussi, remporté
un vif succès et devra être déplacé
pour la prochaine édition, car les
organisateurs ont refusé beaucoup
d’exposants faute de place.
Au soir de cette longue et belle
journée, les 50 bénévoles qui ont
travaillé très dur pendant 3 mois,
ont ainsi pu se dire qu’ils avaient
réussi : cette fête a été un succès
et ils seront tous ravis de vous y
retrouver fin juillet 2016. J-C G.

Le samedi 7 novembre 2015, l’ACCA a fêté St Hubert.
Pour honorer la demande conjointe des sonneurs du « Rembuché d’Hourtin » et de l’équipage
d’Aquitaine », notre ACCA a connu une journée haute en couleur
et prestance, que du bonheur pour
les oreilles et les yeux de passionnés. Beaucoup de camaraderie
et de convivialité tout au long de
cette journée.
A 11h, une messe rendue mémorable par les chants de la chorale
de Macau, les sonneries des
trompes de chasse et le très
agréable sermon de notre prêtre,
l’abbé Taillard, toujours partant et
très enthousiaste pour ce genre de
manifestation, a été célébrée.
A 12h30, la bénédiction des chiens

et chevaux fut comme toujours, un
moment fort en émotion.
L’après-midi, une chasse à courre
s’est déroulée dans la forêt, avec
l’aimable autorisation des présidents des communes de Cantenac,
Margaux, Arsac et Avensan. Plus
de 100 personnes se sont déplacées pour assister à un départ de
chasse jamais vu sur nos communes. De l’élégance, mais aussi
de l’autorité et de la rigueur, pour
maitriser 30 chiens et 7 cavaliers
et cavalières, aucune arme à feu
lors de ces chasses. Les équipages
nous ont offert une après-midi de
rêve, pour finir selon leur langage
par un « buisson creux » à savoir :
aucun animal levé, mais pour eux,

Contact : 06 65 36 86 14 et jean-claude.goffre@wanadoo.fr

le plaisir est avant tout l’amour des
chiens, et non le score final.
Le soir, tout le monde s’est retrouvé à la salle des fêtes, autour de
deux sangliers à la broche, cuits
avec amour par nos trois compères
les
« inséparables
du
tourne
broche » dans une folle ambiance
de trompes de chasse, et surtout
beaucoup d’amitié. La soirée s’est
terminée tard, ou plus exactement… tôt le matin !
Jean-Claude GOFFRE - Président

Photographie : Béa de la MARRE
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L’Amicale des Sapeurs Pompiers de Soussans-Margaux
Les 6 premiers mois de l’année ont été placés
sous le signe du sport. En effet, les pompiers
de Soussans-Margaux ont participé à différentes manifestations sportives :
 Le 31 janvier 2015 : Stéphane Craviotto,
Tristan Moreau et Olivier Mornon ont
participé au cross départemental de la Gironde à Cenon, dans la catégorie Vétéran
ème
ème
1, finissant respectivement 16 , 41
et
ème
56
sur plus de 80 participants.
 Le 8 mars 2015 : Stéphane Craviotto a participé au semi-marathon de Paris.
 Le 18 avril 2015 :
o Stéphane Craviotto (marathon), Olivier
Mornon (semi-marathon) et Arnaud Segond (relais Marathon), ont participé au
er
1 marathon de Bordeaux Métropole.
o Participation du centre de secours aux
épreuves du parcours sportif départemental.

 Le 27 juin 2015 : une dizaine de pompiers
participaient à la randonnée nocturne en
VTT « les grands ducs » à Arsac.
 Le 10 octobre 2015 : Olivier Mornon,
Tristan Moreau et Nicolas Granja ont participé au cross du groupement avec à la
ème
clé, une très belle 2
place de Nicolas
Granja.
Les pompiers de Soussans-Margaux ont également organisé :
 2 sorties : une journée au cable park
d’Avensan au mois de juin et une sortie en
canoë sur la Leyre au mois de juillet.
 2 événements : un loto, le 10 octobre 2015,
puis la cérémonie de la Sainte Barbe, patronne des pompiers, le 5 décembre 2015.
Enfin, comme tous les ans, les pompiers passeront en décembre et janvier pour la traditionnelle distribution des calendriers.

Contact : 05 57 88 30 72 / 06 68 43 07 94 et stephanecraviotto@yahoo.fr

Stéphane CRAVIOTTO
Président

La Ronde des Saisons
Le 17 septembre, la Ronde des
Saisons a organisé sa sortie annuelle. Au programme : visite de
la ville de Domme en petit train
touristique, repas gastronomique
et balade sur la Dordogne en
gabare, à Beynac.
Puis notre repas initialement
prévu le 25 octobre, a été reporté en hommage aux 43 victimes
de l’accident dramatique de Puisseguin. Une ultime nouvelle date
disponible
nous
permettait
d’organiser notre repas le 15
novembre. Le 13 novembre notre
Contact : 05 56 58 29 85

Domme
Photographie : Alain THONNELIER

France était endeuillée horriblement par des terroristes,
notre jeunesse était touchée de
plein fouet. Nous avons quand
même maintenu notre repas, 69
personnes étaient présentes.
Comme les années passées,
notre Maire était convié et
après son allocution très émouvante et très écoutée par les
adhérents, nous avons fait une
minute de silence en hommage
à tous ces morts pour rien. M.
le Maire s’est ensuite excusé
auprès de l’assemblée, il ne souhaitait pas rester, ce que nous

avons tous compris. Sa première
adjointe, Mme MAURIN, l’a représenté. Notre repas nous a été
servi par Médoc Traiteur et nous
avons reçu les Musicomédiens
pendant une heure. Nous avons
beaucoup apprécié leurs chants,
mais le cœur n’y était pas pour
danser, les adhérents ont préféré
discuter entre eux… Espérons
que 2016 sera meilleure !
Une dernière sortie était organisée le 5 décembre à « l’Ange
Bleu ».
Alain THONNELIER
Président

La Gabare
Photographie : Alain THONNELIER
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L’Entre-Deux-Danses
Pour clôturer sa troisième
saison,
l’EntreDeux-Danses a présenté,
le samedi 27 juin 2015,
son spectacle de fin
d’année à l’école de la
Bienfaisance juste à côté
de la mairie.
Ce bâtiment communal a
en effet été rénové et
aménagé en 2015 pour
permettre la pratique de
la danse et de la gym.
Tous les danseurs et danseuses s’y sont réunis
pour présenter des chorégraphies entraînantes et

de qualité à leurs parents
et familles. Le travail accompli au cours de
l’année passée avec leur
professeur de Hip-hop,
Sophie et les professeurs
de Modern-Jazz, Pauline,
Nadia et Audrey a été
largement
applaudi.
L’Entre-Deux-Danses
a
ensuite proposé un pot
de l’amitié offert à tous
pour partager un moment convivial.
N’hésitez plus à nous
rejoindre pour la saison
2015-2016
durant
la-

quelle une nouvelle activité
vous est proposée le jeudi
entre 18h30 et 20h30. Il
s’agit de la Gym Pilates pour
les personnes désirant renforcer leur posture musculaire.
Notez que les cours de
danse Modern’Jazz et hiphop ont lieu le mercredi de
16h à 21h30.
Renseignements et inscriptions tout au long de l’année
(voir contact ci-dessous).
A très bientôt parmi nous !

Contact : lentre.deux.danses@gmail.com ou 06 15 37 55 07

Photographie : Karine PALIN

Chantal RAMPNOUX
Présidente

Une école de musique à Soussans

Photographie : Magali SEIDEL

Depuis septembre 2015,
des cours de piano et de
guitare sont proposés
pour les enfants, ados et
adultes souhaitant commencer ou reprendre une
activité musicale à Soussans.
La mairie s’est rapidement et concrètement
associée à cette initiative
en permettant la mise à
disposition d’une salle de
musique en lieu et place
de l’ancien local de police
municipale.

La mairie s’est également
investie dans l’achat d’un
piano et de trois guitares
afin de démarrer sereinement cette première
année de proposition de
cours de musique portée
par l’association l’Entredeux-danses.
Les horaires de ces cours
de musique individuels
et/ou collectifs sont les
suivants.
 Cours de piano pour
enfants, ados et adultes

Contact : musique@soussans.fr ou 06 15 37 55 07

le mardi à partir de 17h
 Cours de guitare pour
adultes et ados le vendredi
à partir de 19h30
 Cours de guitare pour
enfants le samedi à partir
de 9h30
Renseignements et inscriptions tout au long de l’année
(voir contact ci-dessous).
N’hésitez plus à nous rejoindre pour que ce projet
soit pérenne !
Karine PALIN
Adjointe chargée
de la vie culturelle

Gym ALS (Arcins, Lamarque, Soussans)
L'association
de
gym
volontaire ALS a fait sa
rentrée en septembre.
Gym tonique (step, cardio,
renforcement
musculaire...),
zumba et gym sénior sont au
programme.
Pour la gym tonique : 4 h par
semaine, à la salle Yves
Rivière à Lamarque, le lundi
et mercredi, de 19h30 à
20h30 et à la salle des fêtes
de Soussans, le mardi de
19h30 à 20h30, le jeudi de
19h15 à 20h15.

Pour la zumba : 1 heure par
semaine, à la salle des fêtes
de Soussans, le jeudi de
20h30 à 21h30.
Pour la gym sénior : 1h par
semaine, à la salle Yves
Rivière de Lamarque, le
vendredi de 11h à 12h.
Si vous avez envie d'essayer
une de ces activités, vous
pouvez nous contacter par
téléphone, mail ou via notre
page facebook (voir cidessous).
Et si vous êtes motivés, vous

pouvez cumuler les quatre
heures de gym tonique et
l'heure de zumba dans la
même semaine, pour le
même prix !! Venez, il reste
encore des places !
L'association organise aussi
des stages de zumba le
dimanche
matin.
Un
affichage sera mis en place
dès que les dates seront
connues et vous retrouverez
ces informations sur le site
www.soussans.fr

Béatrice DUBOURG
Secrétaire
Contact : 06 32 24 17 70, gymvolontaire-033262@epgv.fr, www.facebook.com/GYM-ALS-772660016110729
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Les services municipaux
Bibliothèque municipale
La bibliothèque est ouverte :
 le mercredi de 16h à 17h
 le samedi de 10h30 à 11h30
Marché municipal
Jeudi : 8h30-12h30, devant la mairie.
Maraicher « O’ Fruitier » et boucherie FAVIN.

Location de salles municipales
Salle des fêtes, salle de réunion et
foyer du stade (voir conditions en
mairie).
Déjeuners du mercredi
Chaque mercredi, les administrés de
65 ans et plus, peuvent déjeuner à
prix coûtant (4,50 €) à la petite salle
polyvalente à côté de l’école.

Recyclage des déchets
Collecte des ordures ménagères

Déchetteries (Arsac ou Cussac)
Macaron
obligatoire
gratuit
à
retirer en mairie. Les déchetteries
sont fermées les jours fériés (donc le
er
25 décembre et le 1 janvier) et fermeront exceptionnellement à 16h,
les 24 et 31 décembre 2015.

Horaires d’ouverture :
lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 9h à 12h15
et de 14h à 17h15
mercredi et samedi
de 9h à 12h

Le mardi entre 5h et 19h (sacs
jaunes à utiliser exclusivement pour
le recyclage, disponibles gratuitement en mairie).

Attention ! La mairie sera fermée les samedis 26 décembre
2015 et 2 janvier 2016

 le 1 lundi de chaque mois (côté
gauche RD2 direction Pauillac).
ème
 le 3
lundi de chaque mois (côté
droit RD2 direction Pauillac).

Arsac (horaires annuels)
 du lundi au samedi :
8h30-12h/13h30-18h
 dimanche : 8h30-12h

Rappel : la collecte est limitée à
3
1m par habitation et se fait sur
inscription en mairie, au plus tard,
le samedi qui précède la collecte.

Cussac (1 octobre au 31 mars)
 du lundi au vendredi : 13h30-17h
 samedi : 8h30-12h / 13h30-17h
 dimanche : 8h30-12h

***
Restaurant scolaire
05 57 88 78 88
Groupe scolaire/école primaire
05 57 88 76 76
Ecole maternelle/garderie
05 57 88 55 82
Bibliothèque municipale
05 57 88 36 63
bibliotheque@soussans.fr

Numéros d’urgence
Sapeurs-Pompiers : 18
S.A.M.U. : 15
Urgences sur un portable : 112
Gendarmerie : 17
Pharmacie de garde : 3237
Centre anti-poison
05 56 96 40 80
Police communautaire
05 57 88 95 95
Dépannage Électricité
09 726 750 33
Sécurité Gaz (24h/24)
05 56 79 41 00
Urgence Eau (24h/24)
0977 401 177
***
Les précédents numéros
du journal de Soussans sont
disponibles sur demande en
mairie et en téléchargement
sur www.soussans.fr

Collecte des déchets verts
er

er

Eglise
 auprès du secteur pastoral : par téléphone au 05 57 88 42 60 ou par mail,
secteurpastoraldemargaux@gmail.com

Horaires des messes
 affichés à l’entrée de l’église.

CALENDRIER
19 décembre 2015

Arbre de Noël : spectacle (14h30) et distribution des
cadeaux par le Père Noël (15h30) - Salle des Fêtes

24 décembre 2015

Calèche et buvette de Noël de 14h à 17h
Place de la mairie

jusqu’au
31 décembre 2015

Inscription sur les listes électorales pour les
élections de 2016 – En mairie

16 janvier 2016

Vœux du maire
Salle des Fêtes à 11h

du 21 janvier au
20 février 2016

Recensement - visite à domicile des agents recenseurs
(dossier à leur rendre sur place ou à remplir en ligne)

5 février 2016

Loto organisé par et au profit de l’école
Salle des Fêtes à 20h

13 février 2016

Loto organisé par la Ronde des Saisons
Salle des Fêtes à 20h
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