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Animation par la BANDALEO
de Léognan
Apéritif offert
par la Mairie de Saint-Morillon
Manèges
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Repas
Renseignements et réservations auprès
du Comité des Fêtes
06 71 14 97 21 / 06 32 65 17 38
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Assiette Landaise
Axoa
Fromage et Salade
Gâteau Basque
*VIN OFFERT
Menu enfant à 8.00€
Saucisses, Frites
Gâteau Basque
Une boisson offerte

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé – A consommer avec modération

www.saint-morillon.fr
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Rentrée scolaire
lundi 4 septembre 2017
de classes à plusieurs niveaux. La composition des
classes sera affichée à la rentrée. Les Temps d’Activités
Périscolaires (TAP) sont sur le même principe que celui
de l’année 2016/2017 en termes d’organisation et de
financement. Pour tous renseignements concernant les
TAP contacter Magali DELAS, coordinatrice EnfanceJeunesse, ALSH - tél : 06 26 05 23 97 / 05 56 78 65 85
- jeunesse@saint-morillon.fr - www.saint-morillon.fr

Horaires de l’école
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi 8h45 -11h45 et 13h15 15h30
Mercredi 8h45 - 11h45

L’équipe enseignante change à la rentrée (départ de Mmes
ANGLADE, TISSET et CLEMENS). Arrivée de Mmes
SIBIRIL et SARROUILHE en maternelle et Mme ZERARI
en CM1. Des changements de niveaux sont également
prévus au sein de l’équipe enseignante: Mmes BLAISE et
LETEUIL rejoignent le cycle 2, Mme DUHAMEL s’occupera
des CM2. Mme SABAH reste en CE2 et Mme GAUCHOU
en maternelle. Les effectifs nécessitent la composition

L’école ouvre ses portes dès 8h35 le matin et 13h05 l’aprèsmidi. Les enfants sont alors placés sous la responsabilité
des enseignants.
L’accueil périscolaire est ouvert de 7h30 à 8h35 tous les
matins et de 15h30 à 19h le lundi, de 16h30 à 19h les
mardi, jeudi et vendredi et de 11h45 à 12h30 les mercredis.

Vide-Grenier
de la Saint-Maurille

Dimanche 3 septembre de 8h à 18h
“Pré de la Cure, au centre du village
Restauration et buvette sur place
Renseignements et réservations au plus tard le
28/08/2017
Mairie de Saint-Morillon au 05 56 20 25 62 ou
Lions Club Bordeaux-Graves
Tél : 07 85 72 29 90
lionsclubbordeauxgraves@gmail.com
Manifestation organisée au profit des enfants atteints de
maladie grave, de handicap ou défavorisés.
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Activ’Ados
Belles saisons pour Activ’Ados !
Un printemps et un été 2017
florissant en terme d’activités pour
les jeunes de notre association!
Le 8 avril dernier, 24 d’entre eux et
4 adultes adhérents ont participé
à un challenge sportif à Hostens.
Organisés en 7 équipes, et encadrés
par 3 moniteurs professionnels, ils se
sont joyeusement affrontés sur des
épreuves de course d’orientation,
tir à l’arc, escalade et canoë! Une
matinée
sportive
ponctuée
par
un pique-nique au bord du lac,
et une baignade bien méritée...
Une semaine plus tard, un rendezvous citoyen pour une quinzaine
d’adhérents, avec la visite très
intéressante de la caserne des
pompiers de Cabanac-et-Villagrains.
Au programme, aller en vélo depuis
Saint-Morillon, puis visite des locaux,
quelques manœuvres « sportives »
avec les lances à incendie, un petit
tour dans le camion et retour en vélo !
Le dimanche 21 mai, tous les membres
d’Activ’Ados se sont mobilisés pour
notre traditionnel Grand Loto. Un
grand succès encore cette année
puisque nous avons réuni quelques
150 personnes à la salle des fêtes!
Une belle après-midi de printemps
au cours de laquelle petits et grands
se sont retrouvés dans une ambiance
de jeu chaleureuse et joyeuse,

permettant ainsi à notre association
de récolter des fonds nécessaires au
financement des activités proposées à
nos adhérents tout au long de l’année.
Début juin, Activ’Ados était présent
au festival du film de prévention de
la Communauté de Communes de
Montesquieu à Léognan à travers
la projection du film « Dans la
peau d’une victime », réalisé par
une équipe de 10 de nos jeunes.
L’été s’est poursuivi dans la fraicheur
de l’eau et l’ivresse de la glisse avec
une sortie à Aqualand, le 17 juin. Puis
avec un mini camp dans les Pyrénées
du 5 au 7 juillet pour une vingtaine
d’ados accompagnés de 4 adultes,
avec au programme, canyoning,
rafting et parcours accrobranche ! De

quoi régaler nos jeunes sportifs
qui s’en sont donnés à cœur joie !

le 9 septembre, où nous
enregistrerons les inscriptions pour
l’année 2017/2018.
Nous participerons également au vide
grenier du 3 septembre organisé par
le Lions Club. Nos jeunes adhérents
tiendront un stand au profit d’Activ’Ados
sur lequel ils vendront tout ce que
vous, habitants de Saint-Morillon ou
d’ailleurs, voudrez bien nous céder!
Donc si vous avez des objets en bon état de
vente dont vous voulez vous débarrasser
(BD, jeux, objets du quotidien et
traditionnels des vide-greniers...), n’hésitez
plus: contactez au plus vite Marie-Pierre
(06.79.38.29.28) ou Catherine (06.59.19.85.56)
Bon été à tous !

Après la trêve estivale, à la rentrée,
nous serons présents au forum
des associations de Saint-Morillon

Journées Européennes du Patrimoine

Toute l’actu de l’association sur
www.activados.fr

de la vie quotidienne à Saint-Morillon, typiques d’une
communauté vivant de sa terre et très catholique au
début du XX° siècle. 7 de ses œuvres (inscrites à
l’ISMH en décembre 2008) sont visibles en mairie et en
l’église. Elève de l’Ecole des Beaux-Arts de Bordeaux
puis de celle de Paris il fut surnommé « le peintre des
cathédrales » en raison de sa passion à les représenter:
Bourges, Amiens, Notre-Dame de Paris, Chartres...
Certains musées (Angoulême, Bordeaux, Mulhouse, le
Mans, Limoges, Nantes...) conservent quelques-unes
de ses œuvres mais leur majorité appartient à des privés.

16 et 17 septembre 2017
Marie Jo Harris adhérente de l’association patrimoine
SIGM organisera une visite guidée de l’église SaintMaurille samedi 16 septembre de 15h à 19h. Catherine
Grand trésorière de SIGM interviendra avec la chorale
brédoise Interlude de 19h à 21h. (entrée gratuite)
Renseignements cath.grand2007@orange.fr
mairie 05 56 20 25 62
SIGM Savoirs et Images en Graves Montesquieu www.
si-graves-montesquieu.fr
Les visiteurs pourront en particulier découvrir les
tableaux de Pierre Gaston Rigaud (né à Saint-Morillon
en 1874, décédé à Paris en 1939), peintre de scènes

Retrouvez les photos de ces tableaux dans l’ouvrage «
En passant par les Graves Montesquieu, Vu lu et entendu
« auteur Paul Espeut président SIGM, à votre disposition
à l›épicerie du village. (18 euros incluant la carte de la
« Route de Montesquieu®»)
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Energy Saint-Morillon
Nouvelle formule
Pour les Ados de 11 à 16 ans :

Energy Saint Morillon, votre association de gym,
ouvre sa nouvelle saison avec au programme :

 1 cours de gym’Ados

Pour les adultes

Des cours de proximité assurés par des
animateurs qualifiés, des tarifs attractifs et de
la bonne humeur garantie !!!

 2 cours de gymnastique alternant Cardio,
Zumba, LIA, Fitness, Renforcement musculaire
et cette année en nouveauté des séances à
thème

Venez découvrir nos activités lors des 2
séances d’essais.

 1 cours de gym douce

Nous vous attendons nombreux.

 1 cours de sophrologie

Nous vous attendons aussi très nombreux
pour la 2eme édition de « Parcours vert
pour Octobre Rose » Dimanche 8 octobre !
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Asgamy
Les arts martiaux à Saint-Morillon
C’est la rentrée !!
Le Club d’Art Martiaux ASGAMY de Saint-Morillon renforce
son équipe de gradés.
En Juin dernier, Fabrice (enseignant) (4ème en partant de
la droite) a obtenu le grade de 2e Dan, Catherine (3ème en
partant de la droite) et Bertrand (6ème en partant de la droite)
ont obtenu leur 1er Dan.

Et pour cette nouvelle saison sportive, le club vous propose
de nouvelles activités :
• Pour les Juniors (à partir de 6 ans dans l’année
scolaire), des cours de d’Arts Martiaux / jeux d’éveil
en motricité et jeux d’opposition le mercredi en fin
d’AM
• Du Qi Cong pour tous, le samedi matin
Et toujours :
• Pour les jeunes adultes à partir de 15 ans et les
parents, des cours d’Arts Mariaux (Yoseikan)
les lundi et mercredi
• Et pour les Seniors, des katas et des armes
traditionnelles japonaises le dimanche matin
Horaires, Tarifs, et autres Renseignements sur notre Site
Internet, par mail ou par téléphone :
www.asgamy.org
/
mail: asgamy33@yahoo.fr
/
tél : 06.07.67.60.82

Tous trois ont réalisé une excellente performance.
L’Equipe enseignante se renforce avec la présence de
Yves, Animateur Fédéral FFST (DIF) de Qi Cong

A très bientôt.
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