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Edito du Maire
L’année est maintenant bien commencée et avec le printemps 
nous retrouvons nos envies de sortir, d’être disponible, de par-
ticiper aux activités de notre village et c’est donc aussi le temps 
de faire un point sur nos engagements.

Commençons par le budget que nous avons voté fin mars. C’est, 
encore une fois, un budget construit avec sérieux et ambition. 
Il reflète l’engagement de tous les services municipaux et des 
élus, qui travaillent dans les différentes commissions, pour amé-
liorer la vie du village, le tout dans un contexte difficile pour les 
finances publiques. Pour ce qui est du fonctionnement, ce bud-

get de l’ordre d’un million d’euros, est bien maîtrisé du point de vue des dépenses, ce qui 
nous a permis de nouveau de ne pas augmenter la part communale des impôts locaux 
ou fonciers. La priorité pour les deux années qui viennent porte sur l’investissement avec 
les projets dont je vous ai déjà parlé : le restaurant scolaire complètement repensé et une  
salle d’évolution qui pourra servir tant pour les maternelles, le centre de loisirs que pour 
les associations. J’ajouterai à ces chantiers d’envergure, la rénovation du bas de la route 
de Saint-Michel-de-Rieufret, pour tenir compte des nombreuses demandes qui se sont 
exprimées. Je n’oublie pas les actions (mise en place de radars pédagogiques) et les 
propositions que nous allons faire dans le domaine de la sécurisation des déplacements 
dans la commune.

Un autre point qui me tient à cœur concerne notre engagement pour la planète. Comme 
vous l’avez certainement entendu dans les médias, des évolutions très négatives sont en-
registrées avec une diminution inquiétante de la biodiversité, y compris en Gironde. C’est 
une problématique globale qui nous touche tous mais pour laquelle chacun peut agir à 
son niveau. Au-delà des actions prises au niveau international ou national, nos attitudes 
peuvent changer les choses. Cela peut commencer par des actions simples comme privi-
légier les circuits courts d’approvisionnement (comme nous le faisons pour le restaurant 
scolaire) et les produits issus d’une agriculture durable, améliorer le tri des déchets, di-
minuer la quantité de nos déchets (avec le compostage comme cela vous a été présenté 
dans la dernière newsletter). Il y a beaucoup à faire et nous œuvrons avec la Communau-
té de communes, qui est très dynamique dans ce domaine. Un grand nombre d’entre vous 
est déjà sensibilisé à ces défis mais nous pouvons faire plus et mieux encore.   

Comme vous avez pu le voir, ce mois de mai a été l’occasion de très nombreuses mani-
festations, expression de la vitalité de nos associations que nous continuons à soutenir. 
Je vous souhaite très nombreux aux futurs évènements qui prendront place tout au long 
du printemps et de l’été à Saint Morillon. Je vous remercie pour votre participation à la 
vie de notre village et je vous souhaite un beau printemps en attendant d’avoir le plaisir 
de vous rencontrer.

    Laurence BOURGADE, Maire de Saint Morillon
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RétrospectiveIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Commémoration du 8 mai 1945

Appel à projet préalable 
à la conclusion d’un bail commercial
La commune de Saint-Morillon lance un appel à projet pour 
l’exploitation future d’un bail commercial situé : 1 Place de 
l’Eglise 33 650 SAINT-MORILLON.

L’exploitation prendra la forme d’un bail commercial d’une 
durée de neuf ans.

En juillet 2018, la commune de Saint-Morillon récupère le 
local attenant à la Mairie qui hébergeait la Poste à Saint-
Morillon, suite à la création d’un relais poste commerçant à 
l’épicerie. Ce local a l’avantage d’être situé en plein cœur de 
Bourg et faisant parti du bâtiment de la Mairie. La surface du 
local est la suivante : 20,2 m2.

Si cet appel à projet vous intéresse, vous pouvez télécharger 
le dossier sur le site internet de la commune : 
www.saint-morillon.fr. 

Les dossiers de candidature sont à envoyer par mail à 
l’adresse suivante : accueil@saint-morillon.fr.

La date limite pour candidater est fixée au 1er juillet 2019.

Projets et travaux   IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

En présence de Madame la Sénatrice Laurence Harribey, Madame 
le Maire a présidé la commémoration de la victoire du 8 mai 1945. 
Ce fut l’occasion de se replonger dans les archives communales 
de la fin de la Seconde Guerre Mondiale. Les enfants de l’Ecole 
ont, quant à eux, récité le poème de Paul Eluard “Liberté”.



4

Projets et travaux   IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Travaux de voirie
Réfection de la route de Saint-Michel-de-Rieufret et 
mise en place de radars pédagogiques

Après un certain nombre de remarques concernant l’état 
très dégradé de la route de Saint-Michel-de-Rieufret, la 
municipalité a décidé, en adoptant le budget de la Commune 
au mois de mars dernier, de procéder à une réfection de 
cette route et d’y ajouter quelques aménagements.

Les travaux se concentrent sur la première partie de la route 
de Saint-Michel-de-Rieufret, du n° 1 au n° 341, et tiennent 
compte des futurs travaux du restaurant scolaire et de la 
salle de motricité. 

Le cahier des charges a été défini comme suit :

  l création d’un trottoir en enrobé et accessible au   
         niveau de la bibliothèque
       l gestion des eaux pluviales avec la mise en place  
         de caniveaux de voirie et l’installation de trois   
         puisards permettant l’infiltration des eaux
  l réfection de la route par un reprofilage et un enduit  
         bicouche
Une consultation auprès des entreprises a été lancée le 6 
mai 2019 sur la plateforme des marchés publics d’Aquitaine 
et se terminera le 6 juin 2019.

Un deuxième lot est consacré à la fourniture et l’installation 
de trois radars pédagogiques. Ces derniers seront alimentés 
par l’éclairage public et positionnés sur les poteaux. Dans 
un premier temps, les radars seront implantés sur les routes 
départementales de Castres et de La Brède où des vitesses 
excessives sont régulièrement constatées.

Le coût prévisionnel de ces travaux est estimé à 70 000 € 
HT. L’opération, entièrement financée sur les fonds propres 
de la Commune, devrait être réalisée cet été.

Légende : 
Trottoir en enrobé et accessible 

  Réfection de la route en bicouche dioritique et caniveaux de voirie des deux côtés 
  Puisards d’infiltration des eaux pluviales 

Exemple de trottoir en enrobé
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Projets et travaux   IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Travaux au sein du groupe scolaire
Les étapes de ce projet phare continuent de se franchir une à une, laissant bientôt place à la phase « travaux ». 

L’Architecte des Bâtiments de France ayant émis un avis favorable, le permis de construire du restaurant scolaire et de 
la salle de motricité a pu être accordé au début du mois d’avril. L’ajout au projet initial de la construction d’une salle de 
motricité a nécessité la réalisation de diagnostics complémentaires relatifs au plomb et à l’amiante qui se sont tous révélés 
négatifs.

L’architecte en charge du projet, en lien avec la Commune, a terminé à la fin du mois d’avril le dossier de consultation des 
entreprises qui comporte 14 lots séparés. La consultation a été lancée le 9 mai 2019 sur la plateforme des marchés publics 
d’Aquitaine et publié dans un journal d’annonces légales. Elle se terminera le 11 juin 2019 et la Commune s’attend à une 
soixantaine de candidatures à analyser.

Le calendrier reste inchangé : démolition de l’actuelle cuisine et de certains éléments (identifiés en rouge sur les photos 
ci-dessous) en juillet , et début des travaux des réseaux et de fondations pour le mois de septembre.

Quelle organisation pour le restaurant scolaire pendant les travaux ?

Les travaux au sein du groupe scolaire impliquent plusieurs changements de taille dans l’organisation de la prochaine 
année scolaire.
En ce qui concerne la restauration, celle des maternelles ne sera pas affectée : la Commune conserve les deux lieux 
de restauration : le réfectoire des maternelles et le petit réfectoire. Pour les primaires, la restauration aura lieu à la salle 
des fêtes avec un seul et grand service. 

Des travaux à la cuisine de la salle des fêtes sont en cours afin de créer une cuisine capable de réchauffer les plats de 
140 convives et de nettoyer toute la vaisselle. La Caisse des Ecoles a fait le choix d’adopter un système mixte en ce 
qui concerne la confection des repas : les repas seront préparés au restaurant scolaire de Saint-Selve par le personnel 
communal et ensuite acheminés en camion frigorifique à la salle des fêtes en liaison froide (arrivée des plats à une 
température de - 3° et remise en température en moins d’une heure à 65° avant le service). 
Le système de remise en température sera identique pour les repas des maternelles.

Conserver un système de préparation des repas a été rendu possible grâce à un partenariat établi avec la Commune 
de Saint-Selve et le travail de notre prestataire API RESTAURATION.

Cette nouvelle cuisine constitue, par ailleurs, un premier pas vers la rénovation de la salle des fêtes.

FAÇADE OUEST
DÉMOLITION
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IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Premier camp d’été
L’annonce a été faite au moment du vote du budget par 
le conseil municipal, avec l’attribution d’une dotation 
supplémentaire pour que la directrice du centre de loisirs 
Magali Delas puisse mettre en place dès l’été 2019 un 
séjour de vacances pour les enfants des classes de CE2 
au CM2.

Mission accomplie ! Les enfants du centre de loisirs vont 
partir du 8 au 12 juillet à l’UCPA de Bombannes pour un 
séjour en pension complète à la découverte de nouvelles 
activités.

Ce nouveau projet a suscité un fort engouement, le séjour 
est complet, 23 enfants vont y participer, encadrés par 
Magali et 3 animateurs.

Ce séjour est financé par la Commune, la Caisse 
d’Allocations Familiales de la Gironde et par les familles en 
fonction de leur revenu.

C’est une grande première ! Le centre de loisirs part en vacances !

Activités catamaran et accrobranches.

Les Escargots de Saint-Mo
Début mai, les Escargots partent à la montagne
Les 4 et 5 mai, une douzaine de familles de notre association ont passé un week-end convivial en vallée de Soule, près de 
Mauléon. Pour beaucoup, cette région fut une magnifique découverte. Les randonnées, le rafting ou la visite d’une ferme 
d’élevage de vaches et de brebis ont séduit autant les sportifs que les enfants. 
Etonnamment, aucune sortie de course n’est venue s’insérer dans notre programme.!

Les associations   IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
 Les articles de cette rubrique ont été rédigés par les associations.

Photos du site www.ucpa.com
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Les associations   IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
 Les articles de cette rubrique ont été rédigés par les associations.

Les Mots...Rions!
En septembre 2019, une section théâtre amateurs adultes 
va voir le jour à Saint-Morillon au sein de l’association 
les mots...rions. Ces cours de théâtre ont pour vocation 
d’apporter un maximum de plaisir tout en développant de 
façon ludique notre créativité.

Ils se composent : d’exercices de diction, d’exercices 
de concentration, de développement de l’imaginaire, 
d’improvisations, de travail de scène, de création spectacle.

Le théâtre permet de découvrir que nous sommes un 
instrument grâce auquel nous pouvons nous amuser, oser 
et lâcher prise.

Pour toutes informations vous pouvez contacter 
Christine au 06.99.86.37.26.

La Cajolerie
Carnaval de la Cajolerie

Cette année nous avons fêté le carnaval le vendredi 8 mars.
C’est avec plaisir et joie que les enfants se sont retrouvés, 

déguisés, à la salle du presbytère
pour partager ce moment convivial.

Pour plus d’informations n’hesitez pas à nous contacter : 
06.22.50.33.62 

lesptitespattounes33@gmail.com. 

Les P’tites Pattounes 33
L’association Les P’tites Pattounes 33 informe qu’elle peut 
aider à la stérilisation des chats errants sur la commune, 
même s’ils sont sauvages, afin d’éviter toute prolifération.

Ils sont ensuite replacés sur leur lieu de vie et nourris par 
les personnes nous ayant contactés. Une petite participation 
financière sera demandée pour les frais vétérinaires. 

Nous recherchons également des familles d’accueil pouvant 
prendre chez elles des chats en attente d’adoption. 
Tout don est déductible des impôts et nous aide à la stérilisation 
des chats errants. 

Cours de stretching :
La Grappouille vous propose un nouvel atelier  le mercredi en fin d’après-midi  à la 
salle du presbytère. Il s’agira de pratiquer du « Stretching» , « gym douce » parmi 
d’autres. Appelé aussi l’étirement, cette pratique corporelle est destinée à développer 
la souplesse de nos corps. L’atelier sera animé par M.Jean Claude Arrouays. Il vous 
proposera un léger renforcement dorsal et un assouplissement, à la portée de tous et 
toutes, pour retrouver la forme quel que soit notre âge.

Le début du cours sera entre 18h30 et 19 h ; il sera déterminé définitivement lors du premier cours  en fonction des 
disponibilités des inscrits. Le tarif proposé est de 5 euros la séance. Au mois de mai, il y aura deux cours le 22 et 29, et cinq 
cours au mois de juin.  L’inscription se fera au mois ainsi que le paiement pour cette fin d’année 2019. Si l’expérience est 
une réussite, nous vous proposerons cette activité toute l’année scolaire 2019-2020.

Pour vous inscrire, vous pouvez contacter l’association: au 06 24 46 17 72 ou sur lagrappouille@gmail.com. 
ou le professeur de gym au : 06 31 90 84 00

La Grappouille 



Le comité « Saint-Morillon en Fête » vous donne rendez-vous 
les 6, 7 et 8 septembre 2019 pour la traditionnelle fête de la 
Saint-Maurille.

Cette année encore, de nombreuses animations raviront 
jeunes et moins jeunes dans une ambiance festive et 
conviviale : fête foraine, soirées DJ, repas du samedi soir 
animé par la BAND’A LEO, feu d’artifice …. 

Le programme complet et le bulletin de réservation seront 
distribués courant août.  

Le comité des fêtes vous convie également à la Fête de la 
Musique le vendredi 21 juin 2019 à partir de 19 h à la salle 
des fêtes. Les musiciens amateurs, passionnés qui souhaitent 
faire partager leur talent seront les bienvenus.
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Les associations   IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
 Les articles de cette rubrique ont été rédigés par les associations.

Le comité des Fêtes 

N’hésitez pas à nous contacter : 
stmorillon.en.fete@gmail.com

Le comité des fêtes vous souhaite à tous un bel été.
Retrouvez toutes les informations sur notre site : 

saint-morillon-en-fete.fr

Le prochain Forum des Associations et 
du Bénévolat aura lieu 
le samedi 31 août 2019

 à partir de 13h dans le jardin de la 
bibliothèque 

La Grappouille

Savoirs et Images
en Graves Montesquieu

Landes Graves Palus 
Environnement

Activ'Ados

La Cajolerie

Le Bouton Pause

Les Mots…Rions ! 

RécréAsso

Asgamy

Energy
St Morillon

Les Escargots 
de Saint-Mo

Les Vétérans
de Saint-Morillon

Migr'Arts

Pilates Espérance

Les Chœurs 
de Saint-Mo

Saint-Morillon 
en Fête

Association Communale
de Chasse Agréée

AMAP
Le Panier des Vignes

Mairie de Saint-Morillon, 1 place de l’église 33650 Saint-Morillon • 05 56 20 25 62 • accueil@saint-morillon.fr • www.saint-morillon.fr
Illustrations : Service Communication de la Mairie de Saint-Morillon, pixabay.com (licence Creative Common Zero)

Démonstrations - Stands - Inscriptions aux activités

  Dimanche 2 septembre 2018
 de 9h à 12h à la Salle des Fêtes

Forum

et du Bénévolat
des Associations

Les Vétérans de Saint-Morillon

Tournoi de foot loisir vétérans
Les Vétérans de Saint-Morillon organise leur tournoi de 
foot loisir annuel “Challenge Lejack” samedi 15 juin, à 
partir de 9h30 au stade. Nous accueillons et affrontons des 
équipes de vétérans (11 joueurs) dans un esprit sportif et de 
convivialité, venez nous soutenir et passer un bon moment !
Matchs de poules et de classement le matin, matchs de 
gala avec équipes recomposées l’après-midi, remise des 
trophées vers 17h. Buvette toute la journée, repas à partir 
de 13h (10 € pour les adultes, 5 € pour les 11-15 ans, gratuit 
jusqu’à 10 ans).
Réservez votre repas : bit.ly/lejack2019

Tournoi de foot tout public et tournoi de pétanque
Nous vous accueillons pour la Fête de l’Été, samedi 29 juin 
à partir de 9h au stade pour un tournoi de foot tout public 
(équipes de 6 joueurs), et dimanche 30 juin à partir de 9h30 
au bourg pour un tournoi de pétanque (équipes doublette), 
avec buvette et snack sur les deux sites. Venez participer 
gratuitement ou vous divertir !
Pour le foot, pensez à vous inscrire par équipe ou 
individuellement en appelant le 06.78.68.54.68. 
Pour la pétanque, inscription sur place de 9h30 à 10h.
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Les associations   IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
 Les articles de cette rubrique ont été rédigés par les associations.

Migr’Arts
Grande soirée sénégalaise avec l’association Migr’Arts 
à Saint-Morillon

Le samedi 4 mai, l’association Migr’Arts organisait une 
grande soirée sénégalaise à la salle des fêtes de Saint-
Morillon. Pour clôturer sa première année d’existence, 
l’association a fait vibrer la ville aux rythmes des percussions 
et danses d’Afrique de l’Ouest. Après présentation des 
associations invitées (Ose l’Humanitaire de Macau, 
Sapalima de Bègles et Sharira de Blanquefort), le public 
a pu assister à la présentation des 3 ateliers d’initiation à 
l’anthropologie animée par Marie Lasserre avec lectures, 
témoignages et interprétations dansées au son de la kora.

Puis les percussionnistes ont pris le relais avec les 
participantes du cours de Saint-Morillon et leur professeur 
Thierno Ndaye pour une démonstration de danse Sabar 
(danse traditionnelle sénégalaise), suivis des danseuses 
de l’association Fecc Art de Mérignac et des musiciens 
du groupe Fonikeya de Bordeaux pour une magnifique 
démonstration de danses et musiques mandingues de 
Guinée.

Le public s’est régalé d’un succulent Thiébou Yap (riz à la 
viande) préparé le matin même par Bintou Camara, Thierno 
et les participantes de l’atelier de cuisine sénégalaise, 
ainsi qu’une dégustation de bissap, boisson à base de 
fleurs d’hibiscus très appréciée en Afrique de l’Ouest. Une 
centaine de repas ont été servis lors de cette soirée.
Après un bal poussière animé où tout le monde était 

invité à danser au rythme des percussions, la soirée s’est 
terminée dans la douceur avec Talib à la guitare acoustique 
accompagné de Franck à la kora.

Le samedi 22 juin 2019 à 10h, Migr’Arts vous propose 
un stage de danse sabar avec Thierno à la salle des 

fêtes de Saint-Morillon. 
Venez découvrir cette danse traditionnelle au son des 
percussions, quel que soit votre âge et votre niveau ! 

Pour plus d’informations : 
migrarts@gmail.com 

06.78.49.40.92 / 06.03.24.11.73.

RécréAsso

Fête du 1er Mai

Toute l’équipe de RécréAsso
remercie chaque participant et notamment 

l’association Dream of country Dancers pour 
avoir animé joyeusement notre après-midi.
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Festivités IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Retour sur le Spectacle Monra
Dans le cadre du COTEAC - Chemin 
Faisant, proposé par la Communauté 
des communes de Montesquieu, la 
commune de Saint-Morillon a accueilli, 
au mois de mars ,durant 3 jours le 
spectacle “Monra l’apprenti sorcier” de 
l’Association Asphyxie.

Formules magiques, jonglerie, bulles 
de savon géantes, éclats de rire pour 
ce spectacle très apprécié par les 
spectateurs venus nombreux.

Le samedi 31 août 2019 à 21h, à la suite du forum des 
asoociations, aura lieu un concert de Jazz  du Jazz 
Chamber Orchestra dans le cadre des “Scènes d’été 
itinérantes 2019”. 
Cet incontournable et inusable groupe de jazz revient 
aujourd’hui sur le devant de la scène où l’humour s’invite 
à tous les coins de leur nouvelle composition.
Entrée libre pour le spectacle

Plus d’infos sur le groupe Jazz Chamber Orchestra :
www.jazzchamberorchestra.com

Concert de Jazz
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Festivtés IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Rétrospective du Carnaval
Le dimanche 10 mars 2019, à l’occasion du Carnaval, les Saint-Morillonnais ont défilés aux couleurs et au 

rythme de l’Afrique. Récré Asso et Migr’Arts  se sont associés pour offir un évènement très festif.
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Festivités IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Fête de l’été
La deuxième édition de la fête de l’été aura lieu les 28, 29 et 30 juin.

Cette fête conviviale réunie le temps d’un week-end, l’école, les associations et la municipalité autour d’un même thème, 
fêter l’arrivée de l’été tous ensemble ! Les enfants de l’école Les Quatre saisons présenteront  leur spectacle de fin 
d’année, les associations proposeront des démonstrations de leurs activités ainsi que différents jeux de plein air tout au 
long du week-end.

Venez nombreux fêter l’été avec les enfants de l’école, les associations et tous les bénévoles qui mettent beaucoup 
d’énergie et d’enthousiasme à animer notre village.

Retrouver le programme complet de la fête de l’été dans ce bulletin et sur le site internet de la commune: http://www.saint-
morillon.fr/

Repas champêtre le samedi 29 juin à 20h30
Cuisine de la Ferme d’Illats, produits et artisans locaux.
Inscription à retourner à la mairie avant le vendredi 14 juin 
avec un chèque à l’ordre du Trésor Public.

Menu adulte :
Entrée : salade fermière aux foies et gésiers de 

volaille
Plat : poulet aux citrons confits façon tajine et 

semoule de blé
Fromage : tomme de vache et fromage de chèvre ½ 

affiné
Dessert : tarte aux fruits locaux et de saison, Café

Vins : rouge et rosé

Menu enfant :
Plat : croquettes de poulet fermier,
ketchup fait maison, et pommes de

terre grand-mère
Dessert : tarte aux fruits de saison

Boisson : jus de pommes
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Restaurant gastronomique et permaculture
Après la présentation en début d’année de son projet 
de restaurant gastronomique à la municipalité, Virginie 
ARDURATS a su convaincre de l’intérêt patrimonial, 
culturel et touristique d’un tel projet pour la Commune et 
la Communauté de communes de Montesquieu. 
La révision allégée du PLU (Plan Local d’Urbanisme), 
amorcée dès le mois de mars, a ainsi pour objectif de 
permettre la création d’un restaurant gastronomique et 
ses annexes en zone N, qui se situerait en face du château 
Camarset. Cette procédure, assez longue, nécessite au 
préalable une évaluation environnementale afin de cibler 
les enjeux et les points de vigilance éventuels en termes 
de biodiversité.

Interrogée sur le bien-fondé de ce projet, Madame le Maire 
a rappelé que « ce projet de restaurant gastronomique fait 
écho au projet de pôle médical à Saint-Morillon, lorsque 
la Commune, en 2018, a contribué à la réalisation d’un 
projet porté par un particulier, par une modification du PLU. 
Faute de moyens, mais toujours animée par une volonté 
de proposer des services et d’être un territoire attractif, 
la municipalité a un rôle à jouer dans l’accompagnement 

et le soutien de projets, y compris privés. C’est une 
chance qu’il nous faut saisir, ce n’est pas tous les jours 
qu’on a l’opportunité d’avoir peut-être un restaurant étoilé 
à Saint-Morillon ». Madame le Maire a également salué 
la démarche de permaculture du projet afin de réduire le 
plus possible l’impact sur l’environnement.

Le projet raconté par Virginie :
C’est par amour de la nature et de la gastronomie 
qu’est née la volonté de redonner vie à une partie 
du patrimoine de notre village. La grange Manceau, 
située au lieu-dit « le Chay », accueillera un jardin en 
permaculture d’un hectare, dont la production alimentera 
les cuisines d’un restaurant, futur théâtre de la créativité 
culinaire du chef Sébastien PINIELLO. Ce projet est le 
socle d’un engagement responsable et respectueux de 
l’environnement. 

Virginie et Sébastien ont à cœur d’entreprendre 
autrement, en tenant compte au maximum de tout ce que 
la nature peut offrir et de transmettre ainsi ces valeurs à 
la génération future.

Insertion paysagère du projet de restaurant gastronomique

Photographie actuelle de la grange Vue dessinée du projet
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AMAP Le Panier des Vignes
Connaissez-vous le principe d’une AMAP 
(Association pour le Maintien d’une Agriculture 
Paysanne) ?

Il s’agit d’une association de «consomm’acteurs» qui 
s’engagent pour une période donnée, en début de saison, 
à acheter une partie de la production d’agriculteurs, qui 
livrent ensuite leurs produits à intervalles réguliers.
L’objet de notre AMAP est de maintenir et promouvoir 
une agriculture de proximité, socialement équitable, 
écologiquement et économiquement viable, permettant 
ainsi de (re)créer un lien avec le monde rural.

Après avoir adhéré à l’AMAP et versé sa cotisation annuelle 
de 10 euros, chacun choisit les contrats auxquels il veut 
souscrire (légumes, miel-pain d’épices, œufs, volailles, 
pain, agneau, poisson, fruits, fromage de chèvre,...). Les 
distributions ont lieu un mercredi sur deux, de 18h30 à 
19h30, au foyer du stade à Saint-Morillon.

N’hésitez pas à venir à une distribution pour en 
savoir plus!
Nous acceptons volontiers les nouveaux adhérents !

Mail : amappanierdesvignes@yahoo.com
Retrouvez-nous sur Facebook :
AMAP Le Panier des Vignes
Et sur le blog : 
amaplepanierdesvignes.wordpress.com

CréaVinsDeFruits
Le saviez-vous ?
Des apéritifs made in Saint-Morillon !
Depuis 2006, Miguel Guichard a créé son entreprise 
CréaVinsDeFruits  où il réalise plusieurs types d’hydromels 
et deux vins pétillants à base de fruits et de fleurs. Ils sont 
réalisés de façon artisanale le plus naturellement possible, 
sans additif ni sulfite, avec respect, dans le but de sublimer 
le produit travaillé.

Ces créations :
Les 3 hydromels, issus de la fermentation d’un mélange 
eau miel nous donne des saveurs complètement différentes 
suivant le miel utilisé.

- La cuvée de la demoiselle réalisée avec un miel d’acacia 
et de tournesol nous délivre un goût suave, délicat avec des 
notes de vanille et fruits confits.
- La cuvée des druides réalisée avec un miel de châtaignier 
et de tournesol nous délivre une forte intensité arômatique, 
un goût corsé, boisé et équilibré.
- La cuvée des gaulois réalisée avec  un miel de forêt nous 
délivre un parfum puissant de sous bois, un goût corsé avec 
des notes de caramel et de fruits mûrs.

Les pétillants :
- Le perlé de fleurs de sureau a un parfum étonnant, il 
est aérien et son goût puissant qui tend vers le litchi est 
transporté par de fines bulles qui amènent longueur et 
fraîcheur en bouche.

- Le perlé de framboises issu de pur jus à un parfum et goût 
puissant fidèle aux fruits. Ces fines bulles amènent longueur 
et fraîcheur en bouche. 

Miguel Guichard privilégie la proximité et la distribution 
de ces produits en direct lors de marchés et événements 
locaux mais aussi via des magasins producteurs, caves et 
épiceries fines.

Venez découvrir ses apéritifs directement au chai à 
Saint-Morillon Tel : 06 28 69 89 85 ou sur son site www.
creavinsdefruits.com
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Nouvelle rubrique : 
les écos-gestes de Virginie

Environnement IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Dans une démache éco-responsable, la commune inaugure 
une nouvelle rubrique sur le site internet : “Les écos-gestes 
de Virginie”, pour que chacun(e), à Saint-Morillon, puisse 
appliquer de petits gestes afin de produire moins de déchets 
et de consommer autrement. 

Qui est Virginie ?

Virginie est une Saint-Morillonnaise, maman de deux 
enfants, qui travaille à temps plein, qui fait du sport parfois ;-). 
Elle trouve aussi le temps d’être présidente de l’association 
AMAP Le Panier des Vignes à Saint-Morillon. Avec sa 
famille, elle s’est lancée le défi de consommer autrement 
et de réduire considérablement ses déchets. Dans cette 
nouvelle rubrique, Virginie nous propose d’entrer dans ce 
défi !

Saint-Morillon compte 700 foyers. À nous tous, petit à petit, 
chacun à sa manière, nous pouvons changer les choses ! 

Un premier article : 
Réduisons nos déchets grâce au compostage

Facile à mettre en place, surtout quand nous avons la chance 
de vivre en maison avec jardin, le compostage permet, par 
la valorisation des déchets organiques, de réduire de 30% 
le volume de notre poubelle et d’obtenir un engrais naturel 
intéressant pour amender les cultures (légumes, fleurs, 
arbustes...).

Vous pouvez soit faire un tas à l’air libre, soit faire 
votre compost dans un bac dédié situé dans un endroit 
judicieusement choisi de votre terrain : zone semi-
ombragée, facile d’accès et pas trop éloignée (sous peine de 
décourager la bonne âme qui devra vider le seau à compost 
régulièrement !). Pourquoi pas à côté de votre poubelle ? 

Commande groupée de composteurs

Pour vous simplifier l’acquisition d’un composteur, la 
mairie vous propose de regrouper vos commandes auprès 
de la Communauté de Communes de Montesquieu, et de 
les livrer dans ses locaux à Saint-Morillon. Si vous êtes 
intéressé(e), il vous suffit de venir à la mairie déposer 
un chèque à l’ordre du Régisseur du service OM et de 
fournir vos coordonnées avant le vendredi 28 juin 2019. 
Vous serez prévenu(e) et pourrez venir chercher votre 
composteur à la mairie de Saint-Morillon début juillet.

Au choix :
•  composteur avec bac de 345 litres : 15 €
•  composteur avec bac de 830 litres : 30 €
•  lombricomposteur : 35 €

Lisez le guide pratique du compostage par Virginie, sur le 
site internet de la commune : www.saint-morillon.fr > Cadre 
de vie > Les éco-gestes de Virginie.
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A G E N D A 

DIMANCHE 2 JUIN
Vide Grenier
Comité des Fêtes

SAMEDI 15 JUIN
Tournoi de foot
les Vétérans de Saint-Mo

VENDREDI 21 JUIN
Fête de la musique
Comité des fêtes

SAMEDI 22 JUIN
Stage de danse sabar 
Migr’Arts

28,29 ET 30 JUIN
Fête de l’été

SAMEDI 31 AOUT
Forum des associations 
et du bénévolat
21h00- Concert de Jazz

LUNDI 2 SEPTEMBRE
Rentrée des classes

6, 7 ET 8 SEPTEMBRE
Fête de la Saint-Maurille
Comité des fêtes
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Abonnement Newsletter 
Suivez les informations en temps-réel 
en vous abonnant à la Newsletter de 

Saint-Morillon !
www.saint-morillon.fr/newsletter

RAPPEL: Nouveau prestataire 
fournisseur de l’eau

AGUR

Contact:
09 69 39 40 00 

AGUR Service clientèle
 – CS 18545 – 

64185 BAYONNE CEDEX 

service.client@agur.fr 
 site internet : www.agur.fr

NAISSANCES :
MAMOUNI Nora                                                               19/03/2019

QUIZ : 

Quel est le nom de ce papillon?
(Réponse dans le prochain bulletin)

NOUVEAU
Voici le lien de notre chaîne Youtube: 

http://bit.ly/saintmo-video

MARIAGES :
CAPOEN Jean-François 
                       et WESTELYNCK Noémie                         02/03/2019

DÉCÈS :

LAGADERE Christine                                                       02/01/2019

BOYREAU Joseph                                                           12/01/2019

Soeur Marie Thérèse de Jésus
(dominicaine de Béthanie)                                                24/02/2019

RIGAL Claude                                                                   24/02/2019


