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Ce nouveau moyen de communication se veut réactif et de proximité pour vous communiquer dans
les meilleurs délais, les informations récentes, tant municipales que communautaires, les comptes
rendus succincts des différentes commissions ou comités syndicaux.
Le « mot du maire » paraîtra dans « La Gazette » du mois de septembre.
Vous pouvez nous faire part de vos remarques et suggestions pour améliorer cet outil.

Votre maire, Christian MALANDIT-SALLAUD.

Le Secrétariat de la mairie sera fermé :
Mardi 12 août.
Du  14  au  27  août,  le  maire  assurera  une
permanence de 9h30 à 12h.

État Civil
Naissance   : Armand SIRECH-DUBOURG 

Nos félicitations aux parents.

La Maïade

aura lieu le dimanche 7 septembre à 11 heures.

Retenez d'ores et déjà cette date, une invitation
du conseil municipal avec coupon réponse vous
sera envoyée sous peu.

Ouverture de la chasse :
le 14 septembre.

Le Président de l’ACCA, Éric DUTREC, rappelle
à  tous  les  chasseurs  que  les  récoltes,  les
maisons  et  les  personnes  doivent  être
respectées (distance de sécurité).
Le conseil municipal ne peut qu'approuver cette
recommandation.

Salle des fêtes
Monsieur Éric DUTREC est chargé de la mise à disposition de la salle des fêtes. Il remettra les clés
et établira un état des lieux avant et après l'utilisation de la salle. 
Les réservations se feront toujours à la mairie (date, contrat, assurance, règlement).

Site internet
La  maintenance  du  site  internet  de  la  commune  http://stmicheldelapujade.free.fr est  toujours
assurée par Philippe BOISSONNEAU, que nous remercions tout particulièrement.
Vous y trouverez les comptes rendus des réunions et différentes informations.

Vie Associative
Une nouvelle  association  « L’Art  en campagne »  vient  d’être  créée à l’initiative de Mesdames
QUETIER Christine,  SCIPION Béatrice  et  monsieur  François  DURAND,  dans  le  but  de  faire
découvrir  le  patrimoine  culturel  de  notre  commune.  Nous  sommes  heureux  de  saluer  cette
heureuse initiative.
Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, l’association vous propose une journée
découverte de notre commune le 21 septembre. 



C  ompte rendu sommaire du conseil municipal du 16 juillet 2014

Cette réunion  avait pour objet essentiel d’installer le nouveau conseil municipal, de désigner un ou
deux nouveaux adjoints,  de constituer  les différentes commissions de travail  communales,  de
désigner les représentants de la commune dans les différents syndicats intercommunaux et les
commissions de la Communauté de communes du Réolais en Sud Gironde. 
Il s’agissait aussi de faire le point sur les dossiers en cours.

Installation du nouveau conseil municipal

Après avoir félicité les nouveaux élus, le Maire 
a  procédé à l’installation des nouveaux 
conseillers :

Jean-Pierre GARDAIR
  Leslie PAPIN
Joanna SIRECH-DUBOURG
Nicole SORET

  Éric DUTREC

 Élection du 2ème adjoint     :

 2 Candidats :
 - Pascal BOISSONNEAU
 - Joanna SIRECH-DUBOURG

 Après un troisième tour de scrutin, 
 Pascal    BOISSONNEAU est élu au bénéfice 
 de l'âge.

Composition des commissions communales

Le Maire préside chaque commission
  Voirie – Bâtiments – Environnement POUDENS Maurice - CARMAGNAC Serge

FORCATO Serge - DE SMEDT Michaël
DUTREC Éric

  Finances – Budget – Agents communaux MALANDIT-SALLAUD Christian -
POUDENS Maurice - BOISSONNEAU Pascal

  Communication - Informations BOISSONNEAU Pascal - BOISSONNEAU 
Philippe - GARDAIR Jean-Pierre
SIRECH-DUBOURG Joanna

Fêtes – Culture – Tourisme – 
Embellissement

Action sociale – Solidarité – Monde 
associatif

POUDENS Maurice -
SIRECH-DUBOURG – Joanna - 
PAPIN Leslie
SORET Nicole - BOISSONNEAU Pascal
DE SMEDT Michaël - VANNIER Christine

Délégués aux différents syndicats     :
                                        (en page 4, une  présentation succincte de chaque syndicat ) 

TITULAIRES SUPPLÉANTS

SIPHEM MALANDIT-SALLAUD Christian SORET Nicole

Syndicat Électricité POUDENS Maurice FORCATO Serge (Corresp. ERDF)

SIVU BOISSONNEAU Pascal SIRECH-DUBOURG Joanna

SYNDICAT DES EAUX CARMAGNAC Serge DUTREC Éric

OTEM SIRECH-DUBOURG Joanna PAPIN Leslie

USTOM MALANDIT-SALLAUD Christian DE SMEDT Michaël

SCOT MALANDIT-SALLAUD Christian GARDAIR Jean-Pierre

PAYS MALANDIT-SALLAUD Christian GARDAIR Jean-Pierre

Syndicat du Médier CARMAGNAC Serge FORCATO Serge

Correspondant DEFENSE POUDENS Maurice               -



Délégués aux différentes commissions intercommunale s

Commissions Délégués titulaires et suppléants

Finances (budget et prospective) MALANDIT-SALLAUD Christian -
GARDAIR Jean-Pierre

Projet de territoire et urbanisme MALANDIT-SALLAUD Christian -
GARDAIR Jean-Pierre

Développement économique MALANDIT-SALLAUD Christian -
GARDAIR Jean-Pierre

Sport et vie associative DE SMEDT Michaël – PAPIN Leslie

Culture, Lecture Publique, et vie associative PAPIN Leslie – SORET Nicole -
SIRECH-DUBOURG Joanna

Petite Enfance et Enfance Jeunesse BOISSONNEAU Pascal –
SIRECH-DUBOURG Joanna

Tourisme et promotion du territoire SIRECH-DUBOURG Joanna –PAPIN Leslie

Développement social POUDENS Maurice – 
BOISSONNEAU Pascal

Développement durable, agriculture et 
agenda 21

BOISSONNEAU Pascal –
MALANDIT-SALLAUD Christian

Voirie communautaire POUDENS Maurice – CARMAGNAC Serge

Bâtiments, patrimoine et services techniques DUTREC Éric – POUDENS Maurice

Ressources humaines MALANDIT-SALLAUD Christian -
GARDAIR Jean-Pierre

Commission communale d’appel d’offres

Outre le maire, son président, cette commission est composée de 3 membres titulaires élus par le
conseil municipal en son sein :Ont été élus :
 

Titulaires Suppléants
FORCATO Serge BOISSONNEAU Pascal
DUTREC ÉRIC DE SMEDT Michaël
CARMAGNAC Serge SIRECH-DUBOURG Joanna

Point sur les dossiers en cours
• Bibliothèque : Suite à la démission projetée des membres de l’ « association bibliothèque

communale », il conviendra de renouveler les membres de bureau pour pouvoir garder les
fonds (environ 650 €), trouver des bénévoles pour faire fonctionner ce service  public  en
assurant notamment les ouvertures du mercredi et du samedi.

• Employé communal : au regard du constat dressé par les élus sur l’exécution des travaux,
il conviendrait  qu’un élu en assure un suivi régulier.

• Église de St Michel : toujours dans l’ attente de la décision du Conseil Général d’attribuer
une subvention de 39 600 € pour engager les travaux.

• Voirie : les travaux ont été réalisés sur les VC 1 et 7 ; le balayage sera effectué dès la
consolidation du revêtement bi-couche.

• Plan canicule : M. POUDENS Maurice a rencontré tous les habitants concernés par ce plan
et leur a présenté les recommandations du Ministère de la santé (ces recommandations
sont affichées).

• Plan  communal  de  sauvegarde :  pour  prendre  en  compte  les  résultats  des  élections,
l’identité des responsables du plan communal de sauvegarde doit être modifiée.

                                                                      ___________________________________



Les syndicats et leurs champs de compétence: 

• SIVU: syndicat  communautaire assurant la gestion des  transports scolaires
• Syndicat des eaux  SIAEPA Bassanne Dropt Garonne = travaux sur réseau  (côte du

Bourrut  par  exemple),  entretien  des  sites,  puits,  canalisations,  station  d’épuration  de
Lamothe

• Syndicat d’électrification de l’Entre deux Mers  = suivi de l’activité du concessionnaire
(ERFD) enfouissement  de lignes HT, entretien du réseau, aménagement des bourgs,

• SIPHEM   = maison de l’habitat: opérations de rénovation de l’habitat (20 M€ de travaux en
quatre ans), logement des jeunes, aides aux collectivités = diagnostic, conseils énergie,
financements,  suivi  des  dossiers,  développement  de  la  filière  bois  énergie  locale
(plaquettes forestières pour chaufferies bois LA REOLE, GIRONDE SUR DROPT,…) plan
de développement du massif forestier,

• SCOT = schéma de cohérence territoriale = document stratégique qui présente à l’échelle
d’un bassin de vie, les grandes orientations d’urbanisme et d’aménagement du territoire
pour  les  20  ans  à  venir  dans  une  perspective  de développement  durable.=  document
d’urbanisme  s’imposant  aux  PLU,  cartes  communales ;   aménagement  du  territoire,
définition de zones d’aménagement dédiées aux entreprises, aux habitations etc…

• OTEM    office de tourisme de l’Entre deux Mers : promotion et développement du tourisme
sur notre territoire : extension pistes cyclables,  signalétique, appel à projets région, circuits
courts

• PAYS Haut Entre Deux Mers = soutien économie  = appel à fonds européens Leader et
région=soutien investissements entreprises, bilans-conseils, mise en place circuits courts;
transformation en 2015 en pôle d’équilibre territorial et rural (regroupement de plusieurs
EPCI) 

• USTOM = collecte et traitement des ordures ménagères, du tri sélectif et du verre:
► 1 quai de transfert ordures ménagères et tri sélectif à Massugas
► 1 plateforme de compostage à Massugas
► 6 déchèteries dont 1 à LA REOLE
► 1 recyclerie à Pessac-sur-Dordogne (la 1ère d’Aquitaine)
► mise en place au 1er janvier 2014 de la redevance incitative,  plus juste que la TEOM et
bénéfique pour l’environnement 4500 tonnes de – produites en 2013 (13500 contre 18000
en 2011)
1,5 M€ de moins à régler par les habitants et les entreprises en 2014 : 6,5M€ contre 8M€

            
       Les comptes rendus des comités syndicaux sont consultables en mairie.    
                                                         _______________________________

AGENDA du maire: Bureau du SCOT : 26 août :18h30
                                    Réunion Communauté de communes le 28 août (bibliothèque) 9h
                                    Bureau des maires de la CDC 28 août : 19h
                                    Comité syndical SCOT : 3 septembre, 17 septembre
                                    Conseil municipal : 3 septembre :  20 h30
                                    Conseil communautaire : 11 septembre 20h 30

Vous serez aussi informés des dates des différentes commissions ou comités syndicaux lorsque
celles-ci  nous seront communiquées suffisamment tôt par les responsables pour être intégrées dans
le bulletin.
                                                       _________________________________


