Maison de santé, le projet se concrétise
Projet phare de l’équipe municipale, la Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP)
verra le jour à l’horizon 2024.
Le diagnostic territorial de santé est
sans équivoque, le nord libournais a
besoin d’une nouvelle Maison de Santé
Pluridisciplinaire.
Saint Seurin sur l’Isle n’a pas eu de
difficulté à convaincre la CALI et les
communes avoisinantes de la nécessité
d’implanter la MSP sur son territoire. Par
sa position centrale et son accessibilité
sur ce secteur en carence d’offre de soins,
ce projet permettra donc au plus grand
nombre de bénéficier des services d’une
future MSP aux compétences étendues
et au parcours de soins cohérent.
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LA MAI RIE
VOUS INFOR ME

COUP DE

CŒUR
L'ETE INFERNAL,
MERCI A NOS
SAPEURS POMPIERS
Durant de nombreuses semaines
les Sapeurs-Pompiers sont sur tous
les fronts de terribles incendies qui
ravagent la Gironde.
Toute l’équipe municipale tenait à
rendre un vibrant hommage à ceux,
qui, au quotidien, œuvrent pour
notre sécurité, notre bien-être et
notre environnement.
Nous saluons leur engagement, leur
courage et leur ténacité exemplaires.
Que tous soient ici remerciés.

A LA UNE

Septembre 2022

Forte d’un pôle médical composé d’une
diversité de professionnels déjà habitués
à travailler ensemble dans les conditions
de fonctionnement d’une MSP, la
municipalité souhaitait mettre en place
tous les atouts pour maintenir, pérenniser
et améliorer l’offre de soins.
Le processus de création d’un tel projet
a nécessité l’accompagnement de
l’Agence Régionale de Santé (ARS) à
travers l’établissement d’un projet de
soins, établi par les professionnels de
santé de Saint Seurin sur l’Isle au sein
d’une association créée à cette occasion.
Celle-ci, représentée par monsieur
Dumas, pharmacien, madame Flahaut et
monsieur Mautras, médecins, a soumis,
après des mois de travail, le dossier final
à l’ARS et en a obtenu la labellisation
en 2021. Cette étape primordiale a
ouvert les possibilités de sollicitations de
subventions pour la construction de cet
équipement public auprès des différents
partenaires (CALI, Département, Région,
Europe…), pour le volet immobilier
géré par la commune. Déjà le fond de
concours de la CALI a été voté, d’autres
sont à l’étude.
Le choix de la localisation s’est porté sur
un terrain communal, rue de la gare dans
la continuité de la halle multiservices le
long de la voie ferrée, lieu stratégique de
par la proximité de la desserte ferroviaire,
de l’axe routier RD1089 et du centre-ville.
Après l’aboutissement d’une procédure
de bien sans maître engagée par la
municipalité (voir ci-contre), 6000 m2
de foncier supplémentaires, dans l’axe
ouest, sont maintenant propriété de Saint
Seurin sur l’Isle et permettront, à l’avenir,
de développer une zone à vocation
d’équipements publics.

Le programme architectural a été élaboré
en concertation avec les professionnels
de santé et la commune. Cette phase du
volet immobilier a donné lieu à un appel
d’offres public pour la maîtrise d’œuvre.
L’équipe municipale a retenu Monsieur
Jean-Daniel Cordier, architecte, pour
la réalisation du projet. Les premières
esquisses ont été présentées et le choix
final se fera au cours du dernier trimestre
2022.
Pour compléter l’offre de soins, un
bâtiment indépendant sera réalisé en
pleine propriété par les Kinésithérapeutes
de Saint Seurin sur l’Isle entre la halle
multiservices et la future MSP.
Avec cet équipement moderne et de
pointe, Saint Seurin sur l’Isle sera
en mesure d’attirer de nouveaux
professionnels de santé, de maintenir et
développer une offre de soins diversifiée
pour notre territoire.

?
LE SAVIEZ -VOUS ?
Les biens immobiliers sans maître
peuvent être acquis par les communes
dans certaines conditions, au terme du
respect de formalités substantielles.
Le régime juridique des biens vacants
et sans maître est régi par des
dispositions du Code Civil et du Code
Général de la Propriété des Personnes
Publiques (CGPPP).
Sont dits « Biens sans maître »
- les biens immobiliers faisant partie
d’une succession ouverte depuis plus
de trente ans et pour laquelle aucun
successible ne s’est présenté ;
- les immeubles n’ayant pas de
propriétaire connu et pour lesquels,
depuis plus de trois ans, la taxe
foncière sur les propriétés bâties n’a
pas été acquittée ou a été acquittée
par un tiers ;
- les immeubles n’ayant pas de
propriétaire connu, qui ne sont pas
assujettis à la taxe foncière sur les
propriétés bâties et pour lesquels,
depuis plus de trois ans, la taxe
foncière sur les propriétés non
bâties n’a pas été acquittée ou a été
acquittée par un tiers.

en bref

Avançons pour Alzheimer

Lourdement
endommagé
par
un incendie en 2019, l’ancien
restaurant scolaire retrouve enfin sa
vocation de salle associative. Après
la crise sanitaire et les contraintes
d’approvisionnement
qui
ont
suivi, la municipalité a pu engager
d’importants travaux de rénovation
pour accueillir des associations
saint
seurinoises.
Huisserie,
électricité, plaquage, peinture,
sanitaires… tout a été refait à neuf.
Depuis la rentrée, « Le Pas Seurin »,
« English and I » et « De fil en
aiguille » ont investi les lieux pour
proposer leurs activités.

SO CIAL

L'ancien
restaurant
scolaire fait
peau neuve

En juin dernier, l’EHPAD Jacqueline
Auriol accueillait l’Association France
Alzheimer Gironde, dans le cadre
de la journée « Avançons pour
Alzheimer
».
De
nombreuses
animations ont rythmé cette journée
d’échanges, visant à faire connaître
les dispositifs et actions menées en
faveur des malades et des aidants,
et à récolter des fonds afin d’engager
de nouveaux projets et susciter le
bénévolat.

HABITAT

Pour soutenir l’Association France
Alzheimer Gironde, l’EHPAD avait
organisé une randonnée et une
grande tombola. Malgré une météo
peu clémente, de nombreuses

personnes étaient au rendez-vous.
Les
commerçants
et
artisans
de Saint Seurin sur l’Isle et des
communes voisines ont été sollicités
et ont répondu avec beaucoup de
générosité à cet appel. Près de 100
lots ont été offerts permettant de
remettre un chèque de 1000€ à France
Alzheimer Gironde.
Pour conforter sa volonté d’accompagner les familles de personnes malades et proches aidants,
l’EHPAD accueille depuis cet été des
groupes de parole, le dernier lundi du
mois.
Informations 05 57 56 01 70.

Un service public gratuit et indépendant,
pour des rénovations énergétiques performantes
projet, les ménages
disposition :

ont

à

leur

sentiel pour rassurer les ménages et
faciliter leur passage à l’acte.

•u
 ne plateforme web (France-renov.
gouv.fr),

France Rénov’ permet ainsi aux
ménages de réaliser un projet sur-mesure, énergétiquement performant,
et de réduire leur reste à charge en
mobilisant les différentes aides financières existantes.

•
un numéro de téléphone national
unique (0 808 800 700)
Pour accélérer la transition énergétique
des logements et accompagner davantage de ménages vers des rénovations
performantes, l’Etat a lancé France
Rénov’, en janvier 2022.
France Rénov’, piloté par l’Agence
nationale de l’habitat, est le point
d’entrée unique de tous les parcours
de travaux, des plus simples aux plus
complexes. Pour être informés et
accompagnés tout au long de leur

•p
 lus de 1 800 Conseillers France
Rénov’
dans
500
Espaces
conseils France Rénov’, présents
sur l’ensemble du territoire.
Les informations et conseils délivrés par France Rénov’ sont neutres,
gratuits et personnalisés afin de savoir
quels travaux réaliser chez soi, comment choisir ses artisans, de quelles
aides on peut bénéficier et de mieux
appréhender le déroulement de son
chantier ; un accompagnement es-

La Cali propose également un
accompagnement de proximité
avec le dispositif Habitat durable.
Pour toute information contactez un
conseiller au 05 24 24 22 31,
par mail à habitatdurable@lacali.fr
ou en vous connectant sur le site
www.habitatdurable.lacali.fr.

OUI PUB : Vers une publicité choisie
Depuis ce 1er septembre, à Saint Seurin sur l’Isle comme sur les 137 communes du territoire du SMICVAL, le « stop pub »
laisse place au « Oui Pub ».
Le SMICVAL fait partie des 15 collectivités
et syndicats à expérimenter en France le
dispositif OUI PUB porté par le Ministère
de la transition écologique et coordonné
par l’ADEME (Agence De l’Environnement
et de la Maîtrise de l’Énergie) sur 3 ans.
EN QU O I CONSISTE
CETTE E XP ÉRIMENTATION ?
Le dispositif « OUI pub » vise à interdire
la distribution d’Imprimés Publicitaires
Sans Adresse (IPSA), sauf lorsque
l’autorisation de les recevoir est indiquée
de manière visible sur la boîte aux lettres.
Concrètement, si je veux de la pub dans
ma boîte aux lettres, je dois le signaler
avec un autocollant « Oui Pub ».
Cette expérimentation vise à réduire le
gaspillage et la production de déchets
papier en ciblant plus efficacement les
consommateurs souhaitant réellement
recevoir des imprimés publicitaires. En
effet, les citoyens qui équipent leur boîte
aux lettres d’un autocollant « OUI pub »

fourni par le Smicval continuent de
recevoir des IPSA et les autres en sont
automatiquement dispensés.
L’ensemble des IPSA est concerné hormis
les échantillons presse, les documents
d’information des collectivités, et la
communication politique ou à caractère
cultuel.
QUELS EN SONT LES OB JECTIFS ?
Aller davantage vers une
« choisie » et non « subie » ;

publicité

Conserver les effets utiles de la publicité
tout en réduisant le gaspillage papier lié
aux imprimés publicitaires sans adresse
non lus ;
Eviter les surcoûts et les impacts
environnementaux liés à la production,
au transport et au traitement des déchets
d’imprimés publicitaires non lus ;
Expérimenter en conditions réelles, dans
des contextes territoriaux différents, la
mise en place d’un système permettant
une publicité davantage responsable.

QUELQUES CHIFFRES
En 2019, ce sont plus de 894 000 tonnes d’imprimés publicitaires non adressés
qui étaient distribués dont une part significative aura été jetée sans avoir été lue.
La distribution d’imprimés publicitaires représente environ 40kg par foyer par an
sur le territoire du Smicval, soit 15kg de plus que la moyenne nationale.
L’enquête menée par l’ADEME en 2020 auprès de 1000 particuliers représentatifs
de la population française a révélé que 44% des français jettent des publicités à
la poubelle sans y avoir prêté attention au moins 1 fois par semaine.

Vie des
entreprises
BOX’AIR a ouvert ses portes cet
été et propose la location de box
de stockage pour particulier ou
professionnel, garde-meubles
en libre-service ainsi qu’une
aire d’hivernage pour bateau,
camping-car… Un distributeur
de pizzas a également pris place
sur le parking et prochainement
des casiers Mondial Relay
viendront étoffer ces services
de proximité. Ouvert 24h/24,
5 Avenue de la République. Tél.
06 59 07 42 28
La maison d’hôtes « Le Numéro
15 » reprend ses activités avec
ses nouveaux propriétaires,
Jacqueline Botteron et Thierry
Delacroix. « Le Numéro 15 »
propose depuis cet été ses 5
chambres d’hôtes spacieuses,
toutes équipées d’une salle de
bains et toilettes indépendants,
pour accueillir les touristes
mais aussi professionnels ou
familles de passage. 15 rue
Henri Barbusse, tél. 07 80 24 58
08 / numero15bd@gmail.com /
https://www.numero-15.com/

Le réseau
mobile s'étoffe
Une nouvelle antenne relais de
l’opérateur Free s’est implantée
à Saint Seurin sur l’Isle, 53 bis
rue Jean Mermoz. Cette antenne
répond à des obligations de
l’opérateur en matière de
couverture de la population afin
d’améliorer la qualité du réseau
et répondre à l’évolution des
besoins. Elle contribuera à la
couverture en Internet Haut et
Très Haut Débit en mobilité 3G,
4G et 5G de la commune.

Le civisme, c'est aussi au vo lant !
La municipalité rappelle que pour la sécurité de tous, le stationnement à l’angle de la
boucherie est interdit et particulièrement dangereux le dimanche lors du marché. Toute
infraction constatée sera désormais verbalisée.
De même, le stationnement sur les espaces verts de la commune est interdit et sera
verbalisé.
Des doléances récurrentes remontent en mairie concernant la vitesse sur certains axes.
Ces problématiques sont prises en compte et la municipalité travaille en lien avec le
Département pour envisager des solutions efficaces et pérennes pour limiter la vitesse.
Dans cette optique, un aménagement de sécurité a été réalisé par le Département en
concertation avec la commune, au niveau de l’entrée Est de la ville, avec un rétrécissement
de chaussée et la création d’une piste cyclable qui relie le bourg et la zone commerciale.

La po lice municipale
prend ses quartiers au Kiosque .
Pour conforter la politique sécuritaire engagée par l’équipe municipale, la police municipale
aura désormais pignon sur rue. Courant octobre, le poste de police déménage au Kiosque
aux côtés du Centre de Supervision Urbaine (CSU) de système de vidéoprotection. Les
caméras de vidéoprotection sont désormais opérationnelles. Elles constituent un outil
supplémentaire pour prévenir et lutter contre certaines formes de délinquance dans l’espace
public et conforter la sécurité des personnes et des biens.
Pour rappel, la police municipale, sous l’autorité de Madame le Maire, est là pour assurer
le bon ordre et la salubrité publique, elle dispose des prérogatives d’intervention sur la voie
publique. Vecteur de lien social, elle est aussi là pour assister les personnes en difficulté et
mener des opérations de prévention de la délinquance et de l’incivilité, régler des différends
de voisinage, mais aussi assurer la surveillance du domaine routier : stationnement, excès
de vitesse, et tout débordement au code de la route…
Signalement de problèmes ou de nuisances sur la commune, conflit de voisinage,
déclaration de chien ou encore les demandes d’opération tranquillité vacances pourront être
effectués sur place, 2 Espace Charles de Gaulle. Tél. 06 84 83 56 17

Un nouveau local pour le GEM
Le Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM) « l’Union
de l’Isle », propose un accueil libre aux personnes
majeures en fragilité psychique, en situation de
handicap et/ou d’isolement. Cette association
saint seurinoise n’est pas un lieu de soin, mais un
endroit convivial et chaleureux, où l’on vient librement passer du temps, participer à une activité,
une sortie ou simplement boire un café et discuter. « Parce qu’il est important d’être entouré, de
ne plus se sentir seul et de trouver du soutien, au
sein du GEM, on vient se retrouver pour passer un bon moment ensemble ».
Rompre l’isolement, favoriser le lien, partager des temps d’échanges, d’activités et de
rencontres, se retrouver avec des personnes qui ont les mêmes besoins et envies, le GEM
occupe une place de premier plan pour faire que chacun jouisse d’une véritable qualité de vie
dans une société inclusive bienveillante. Installé depuis 2019 au Jardin de l’Octroi, le GEM
est installé depuis août dernier dans des locaux plus adaptés au 8 rue Georges Guynemer à
Saint Seurin sur l’Isle.
Informations : 09.54.21.18.50 / 07.49.96.36.31

Nouveau conseiller municipal
Suite à la démission de Fanny Mees, Conseillère Municipale de la Liste
« Bien vivre à Saint Seurin sur l’Isle », conformément au code électoral,
la qualité de conseiller municipal est conférée au suivant de la liste.
C’est donc Christian Troquereau qui siège au Conseil Municipal depuis
le 14 septembre 2022.

VIE ASSO CIATIVE

Une nouvelle association
saint seurinoise !

« Les petites graines zen » succèdent à « l’Etre en Harmonie »
et proposent des cours de yoga
à Saint Seurin sur l’Isle. Florence
Guitton reprend le flambeau de l’enseignement pour les adultes et les
enfants. Titulaire de la Fédération

Nationale des Enseignants du Yoga,
formée à l’Ecole Française et à
l’Académie de Yoga du Sud-Ouest
et auprès du RYE, Florence propose
une pratique inspirée du yoga de
l’énergie et du yoga du Cachemire.
Postures, respirations, relaxation,
écoute... une pratique douce qui
prend en compte les possibilités et
les limites de chacun, accessible à
tous.
L’atelier de yoga pour enfant
s’adresse aux plus jeunes de 6 à
15 ans. Il offre à l’enfant un espace
de liberté qui lui permette de se
poser, de se recentrer… Les bienfaits sont multiples, n’hésitez pas
à vous renseigner et inscrire vos
enfants ! Les inscriptions sont
possibles tout au long de l’année,
la séance d’essai est offerte.
Informations : 06 62 06 22 85.

ENFANCE

Vie des éco les
Les travaux de rénovation de l’école
maternelle Jacques Prévert se poursuivent. La municipalité a profité de
la trêve estivale pour réaliser l’isolation phonique de trois classes et du
restaurant de l’école avec la pose de
dalles au plafond et l’intégration de
pavés Led permettant des économies
d’énergie et un éclairage plus performant.
Cette rentrée a été marquée par
l’ouverture d’une 5ème classe à la maternelle avec le dédoublement des
grandes sections. Un local de rangement a été créé au niveau du patio
ainsi qu’un vestiaire pour le personnel

du restaurant, permettant de libérer
de la place pour l’aménagement de la
classe supplémentaire. Enfin l’accès
à l’école a été sécurisé avec la mise
en place d’un digicode au niveau du
portail.
Du côté de l’école élémentaire, les
services techniques ont réalisé des
petits travaux de maintenance. Depuis la rentrée, la municipalité a mis en
place le service unique au restaurant
scolaire. Les enfants bénéficient ainsi
d’un temps de déjeuner plus long, à
une heure plus adaptée à leur âge et
peuvent ensuite profiter d’une longue
récréation après le repas.

Nouveauté sur
le réseau Calibus
La ligne 9 qui relie Saint Seurin sur l’Isle
à la gare de Libourne évolue. Depuis le
29 août, une course supplémentaire
part de Saint Seurin sur l’Isle à 5h35 de
l’arrêt « Place du Maréchal Juin » et arrive
à 6h20 à la gare SNCF de Libourne.
Prochainement, pour favoriser le confort
des usagers, un abribus sera installé à
l’arrêt « Le Stade ». Les travaux de dallage ont été réalisés par les services
techniques de Saint Seurin sur l’Isle et le
mobilier sera posé dans le courant de l’automne par la Cali. Cet abribus offrira un
espace protégé des intempéries à ceux
qui doivent patienter à l’arrêt.

Le réseau de transport en commun de
La Cali, relie la totalité du territoire de la
Communauté d’Agglomération du Libournais avec une offre de transport gratuite.
Retrouvez toutes les informations utiles
sur www.calibus.fr

Demande de
reconnaissance de
l'état de catastrophe
naturelle
Suite à des dommages constatés sur des
habitations de la commune en lien avec
la sècheresse, la mairie de Saint Seurin
sur l’Isle va déposer une demande de
reconnaissance de l’état de catastrophe
naturelle.
Les particuliers et les entreprises sinistrés
doivent immédiatement déclarer leur
sinistre auprès de leur assureur dans
les conditions prévues par leur contrat
d’assurance et se signaler en mairie avant
le 31 janvier 2023, afin que celle-ci recense
les dommages subis sur son territoire. La
demande déposée en mairie doit être
extrêmement précise dans la nature des
dommages, les dates d’apparition et
d’évolution du phénomène.
La demande de reconnaissance de l’état
de catastrophe naturelle est faite par le
maire, elle est valable pour l’ensemble de
la commune.

ISLE VERTE
8 octobre : Découverte de la zone de
l’Aubarède avec Bruno Wisniewski.
Petite balade d’environ 2,5 km pour
explorer les richesses du monde végétal...
Départ à 14h.
5 novembre : « Les arbres fruitiers » avec
M. Mestadier de la Mémoire fruitière des
Charentes. Présentation et conservation
des races anciennes. De 14h30 à 17h
Salle Théodore Monod.
Sortie et atelier ouvert à tous, participation
de 3€ pour les non adhérents.
Infos : 05 57 40 85 30 / 05 57 69 33 60 /
lisle.verte@hotmail.com

AGENDA

DES
MANIFESTATIONS
SAINT SEURIN
SUR L’ ISLE
S’ANIME !

SAINT SEURIN P ÉTANQ UE CLUB
Concours officiels, Halle Multiservices.
Réservés aux licenciés, ouverts au public.
Infos 07 57 77 37 45
29 octobre : concours doublette féminine
pour octobre rose
5 novembre : triplette senior
15 novembre : triplette vétérans
SO CIÉT É HI PPIQUE
SAINT SEURINO ISE
8 et 9 octobre : CSO amateurs
16 octobre : CSO SIF
1er novembre : Jumping d’Halloween
13 novembre : Pony Games
De 9h à 17h Centre équestre de Saint
Seurin sur l’Isle, entrée gratuite.

SAINT SEURIN EN FÊ TE
9 octobre : Vide-greniers de 8h à 17h,
halte nautique. 2€/ml. Restauration,
buvette sur place.
Réservation 06 25 07 35 03
26 novembre : Soirée choucroute salle
Bonnot.
Ambiance musicale avec GALAXY MIX.
Tarifs : 25 € / 12 € moins de 12 ans. Réservation obligatoire : 06 25 07 35 03 ou
06 58 23 87 84
Prévoyez vos couverts !

Mairie de Saint Seurin sur l’Isle
BP 26 - 33 660 Saint Seurin sur l’Isle
Tél. 05 57 56 01 01
Fax 05 57 56 01 09
www.stseurinsurlisle.com

PHOTO CLUB SAINT SEURINO IS
22 et 23 octobre : Fête de la photo, 47
photographes réunis autour du Photoclub
St Seurinois, à découvrir salle Raymond
Bonnot de 9h30 à 18h30.
Du 22 au 30 octobre : Exposition des
clubs régionaux à la Galerie François
Mitterrand vendredi, samedi et dimanche
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30.
Gratuit, ouvert à tous.
Infos 07 81 75 20 59.

COM M ÉMORATIONS
1er novembre : Journée du Souvenir à
11h devant le monument du Souvenir au
cimetière.
11 novembre : Cérémonie patriotique du
104ème anniversaire de l’armistice du 11
novembre 1918, 11h au Monument aux
Morts, discours, dépôt de gerbe, remise
de décorations. Ouvert à tous.
LES P ’ TITS LOUP S
Café des parents animé par Irène Clauw,
formatrice en Discipline Positive.
4 octobre : Favoriser le dialogue dans la
famille
18 octobre : Résoudre les conflits dans
la fratrie
8 novembre : Gérer la colère
22 novembre : Comprendre les comportements inappropriés
Salle Théodore Monod de 19h à 21h.
Inscription gratuite 06 41 25 67 05 / 06 20
26 87 65
8 et 9 octobre : Vide local de la boutique
des P’tits Loups, Espace François
Mitterrand de 9h à 17h.
6 novembre : Bourse aux jouets et
vide-greniers Salle Raymond Bonnot de
7h à 17h. Ouvert aux exposants particuliers 2,50€ le mètre linéaire.
Infos et inscriptions 06 21 59 05 66 /
06 41 25 67 05. Buvette et restauration
sur place, entrée libre.
TEND ONS LA MAIN
15 octobre : Super loto 20h30 salle
Bonnot. Ouverture des portes à 18h30,
ambiance familiale garantie, gros lot,
partie spéciale, bons d’achat 300 € et
200 €.
Buvette, sandwichs, crêpes sur place.
Infos et réservations tables 06 26 80 03 40.

CLUB DE SCRABBLE
5 novembre : Phase 1 du Championnat
de France de scrabble, salle de scrabble,
2 parties 14h et 16h30. Ouvert au public.
ASSO CIATION FÉLINE
D’AQUITAINE
12 et 13 novembre : Exposition Féline
Internationale, nombreuses races à
concourir. Prix du public et spéciale
« Bengal » le dimanche. Salle Raymond
Bonnot, ouvert à tous, de 10h à 18h,
remise des coupes à partir de 15h, tarifs :
adultes 5 €, enfants de 7 /14 ans : 2,50 €,
gratuit jusqu’à 6 ans. Les chats de maison
peuvent concourir, inscription impérative
15 jours avant. Infos 09 67 57 35 22.
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