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Nous avons vécu un très bel été, tant du point de vue du temps que 

des animations et de la vie de notre village. La vie continue avec 

l’arrivée de l’automne, les travaux pour rénover et bâtir de nouveaux 

équipements municipaux et bien d’autres évènements. Cette vie de 

village à laquelle je tiens tant, tout comme les chantiers de nos in-

frastructures, ne peut se faire sans le concours de mon équipe mu-

nicipale et de l’implication pleine et entière de l’ensemble des agents 

municipaux. Je les remercie sincèrement pour leur engagement. 

vacances ou la fête de la Saint-Maurille à la rentrée en septembre 

sont des manifestations très importantes pour le bien vivre collectif. 

Elles nous permettent de nous retrouver nombreux et de tous âges dans un cadre festif et 

favorisent moments de partage et d’échange. Je tiens également à mettre en exergue les 

évènements qui ont pris place autour de la bibliothèque, lieu de vie réinvesti, tant pour la lec-

ture que pour des évènements culturels avec le concert de jazz ou le forum des associations. 

C’est une belle transition pour rappeler combien nos associations sont les forces vives de 

notre village et je citerai quelques évènements marquants. La bibliothèque qui a bien redé-

marrée grâce à l’implication de ses bénévoles, l’implantation d’un boulodrome grâce à l’as-

sociation Les Vétérans de Saint-Morillon, la création de trois nouvelles associations, sans 

l’engagement de la municipalité et des associations pour l’environnement avec l’organisation 

du week-end Eco-solidaire, l’opération «Nettoyons la nature» et les grandes causes avec le 

« Parcours Vert pour Octobre Rose » qui nous fait redécouvrir chaque année les chemins 

cachés de Saint-Morillon.

Je terminerai ce panorama en évoquant des aspects plus techniques. Les travaux de ré-

commencé. Ces très belles réalisations seront prêtes pour la rentrée 2020. Parallèlement, 

des travaux de remise en état du bas de la route de Saint-Michel-de-Rieufret ont été menés, 

ainsi qu’un état des lieux de la voirie communale. Vous trouverez aussi dans ce bulletin, les 

en place de points d’accès Wi-Fi autour de la mairie. Nous travaillons dur pour mener à bien 

de fonctionnement pour permettre ces investissements indispensables.

Nous avons la chance de vivre dans un environnement de grande qualité, à proximité d’une  

métropole dynamique. C’est par notre engagement à tous que nous pourrons continuer à faire 

de Saint-Morillon un lieu de vie agréable, riche d’actvités culturelles et sportives, le tout dans 

un souci de développement durable. 

A bientôt.

Laurence Bourgade,  

Maire de Saint-Morillon
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Vie communale   IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Les agents territoriaux et leurs dates d’entrée en fonction

Florian POCQUET
secrétaire général

Janvier 2016

Sylvie PEREZ
Responsable 

urbanisme / CCAS
Septembre 1992

Mathilde de GERMAY
Agent d’accueil

Septembre 2018

Magali DELAS
Directrice ALSH
Septembre 2006

Charlotte PEYS
Directrice adjointe 

ALSH
Septembre 2015

Bernadette BERNARD
ATSEM

Septembre 1984

Christelle BERTHIER
ATSEM

Septembre 2000

Brigitte BELINGUIER
ATSEM

Septembre 2006

Isabelle COGNON
Agent école

Septembre 1994

Gabriel PEREZ FERRON
Agent école

Septembre 2018

Pia LESPAGNE
Agent école

Septembre 2019

Thomas FLASZENSKI-BURIE
Agent école

Septembre 2019

Ingrid MAURY
Agent de restauration

Janvier 2009

Sonia ALVES MENDES
Chef de restauration

Octobre 2014

Pascal BOYANCE 
Responsable service 

technique
Janvier 1999

Arnaud AMBUHL
Agent technique

Juillet 2019

Patrick LARROUTURE
Agent technique

Avril 2018

Vincent ARRIVE
Agent d’entretien
Septembre 2015

Sylvie JOIE
Agent d’entretien
Septembre 1998
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La rentrée Sport pour tous

Vous voulez reprendre une activité sportive encadrée ou compléter celle que 
vous faites déjà ? Rendez-vous au stade tous les samedis matin pour faire 
du sport avec un éducateur sportif diplômé qui vous propose des séances de 
renforcement musculaire, du multisport à thème, ainsi qu’une approche de la 
course à pied.

Sport pour tous, est une activité sans contrainte, très conviviale et qui s’adapte au niveau de chacun et de chacune.

Venez tester ! Vous allez voir, faire du sport en plein air le samedi matin, cela fait un bien fou ! Un tapis de sol et une 

à la pratique sportive.

Vie communale   IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Venez participer samedi 30 novembre de 14 heures à 17 heures à un 
atelier découverte de l’aquarelle à la salle du Presbytère.

Cet atelier sera animé par Madame GUETAULT Corine une talentu-
euse aquarelliste Saint-Morillonnaise. Au travers d’un pas à pas, elle 
vous guide dans la réalisation de votre aquarelle.

Cette séance d’initiation est au tarif de 20 €, le matériel est fourni.

Si cette première séance rencontre son public, elle débouchera sur 
d’autres ateliers, stages ou cours personnalisés en fonction des atten-
tes de chacun…

Contact et informations sur le site internet de l’aquarelliste : 

corinneguetault-aquarelles.com

Quand ? Tous les samedis matin, de 9h30 à 10h30 (hors 
vacances scolaires).

Pour qui ? Pour tous les habitants de Saint-Morillon à 
partir de 16 ans.

Boulodrome au stade de Saint-Morillon

Un terrain de pétanque, ouvert à toutes et à tous, est 
désormais disponible au stade à côté de la salle William 
Laurent. Il mesure 13 x 11 m, peut accueillir plusieurs 
parties simultanément, et a été réalisé sous forme de 
chantier participatif par les bénévoles de l’association Les 
Vétérans de Saint-Morillon.

première pour Saint-Morillon et a fait l’objet d’une 
convention de partenariat entre la commune (maîtrise 
d’ouvrage et fourniture du matériel) et l’association 
Les Vétérans de Saint-Morillon (maîtrise d’œuvre et 
réalisation bénévole des travaux). La municipalité 
remercie l’association pour cette belle initiative, qui permet 

Ateliers Aquarelle
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Informations   IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Fibre optique

Projet WIFI4EU

Vidéoprotection
Depuis juin 2019, la commune a mis en place un dispositif de vidéoprotection qui 
vise principalement à protéger les bâtiments communaux, les installations publiques 
et leurs abords. Ce dispositif a fait l’objet d’une demande d’autorisation auprès de la 
préfecture de la Gironde qui a validé l’ensemble des installations.

Comment ce système fonctionne ? 

Pour l’ensemble des sites, le délai de conservation des vidéos est de 21 jours, passé 
ce délai, les vidéos sont écrasées automatiquement.

Protection de la vie privée : conformément à la réglementation aucun domaine privé 

société habilitée des caches ont été installés pour masquer l’ensemble du domaine 
privé.

Accès aux images : nul ne peut demander à avoir accès aux images issues de la 
vidéoprotection. Seules les autorités compétentes peuvent en faire la demande.

Fibre optique : le point sur le calendrier de déploiement

Nous vous avions annoncé que certains foyers de Saint-Morillon 

septembre et décembre 2019. Malgré un certain retard pris par les 
prestataires, nous n’en sommes pas loin ! État des lieux :

•  80% des foyers situés à l’ouest de Saint-Morillon (la limite étant 
grossièrement la D219, dite « route de Cabanac », mais en incluant 
certains lieux-dits tels que Curtot, Lagénie, et Contré) doivent 

permettra de contracter des abonnements en janvier 2020. Il s’agit 
d’une obligation contractuelle : au-delà de cette date, l’opérateur 

journalières.

était initialement prévu entre 2022 et 2024, le calendrier de déploiement du plan Gironde Haut Méga a été très nettement 
décalé en notre faveur !

Fêtes d’ici mars 2020. Suivez l’avancement du projet sur le site internet : girondehautmega.fr.

Wi-Fi gratuit dans les espaces publics

de Saint-Morillon (salles, places, …) !

Ce service sera proposé grâce à un
dans le cadre de l’appel à projet WIFI4EU, la candidature 
de notre commune a été retenue début juin 2019 parmi 
plus de 10 000 municipalités candidates dans toute 
l’Europe !

prestataire professionnel utilisera pour installer des points 
d’accès Wi-Fi dans des lieux publics (mairie, place de 
l’église, bibliothèque, etc.), après quoi un accès internet et 
des services gratuits seront accessibles à tou(te)s.

Le site internet WiFi4EU de la Commission Européenne : 
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Projets et travaux   IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Travaux au sein du groupe scolaire
Restaurant scolaire et salle de motricité : 

de ces dernières sous l’égide de l’architecte. Les travaux de fondation ont débuté courant octobre et dureront jusqu’à la 
mi-décembre.

s’élève ainsi à 606 000 € HT, soit 728 000 € TTC avec le 

Etat (DETR) : 184 800 €

Etat (Réserve parlementaire) : 10 000 €

Département de la Gironde : 69 840 €

CAF de la Gironde : 53 000 €

Emprunt souscrit en avril 2017 : 350 000 €

Concernant la salle de motricité, les fondations ont 
également commencé début octobre. Les travaux 
devraient aller relativement vite étant donné qu’il s’agit 
d’une construction simple et sans réseaux enterrés.

s’élève quant à lui à 307 000 € HT, soit 368 000 € TTC 

Etat (DETR) : 87 290 €

CAF de la Gironde : 39 904 €

Trois radars pédagogiques ont fait leur apparition courant octobre sur les routes de Saint-Morillon. Ces radars de la 
marque Élan Cité sont installés :

-  Route de Curtot dans le sens Saint-Selve - Saint-Morillon où la vitesse maximale autorisée est de 50 km / h

-  Route de Castres dans le sens Saint-Selve - Saint-Morillon où la vitesse maximale autorisée est de 50 km / h

-  Route de La Brède dans le sens La Brède - Saint-Morillon où la vitesse maximale autorisée est de 70 km / h

La municipalité espère que l’installation des radars permettra de faire respecter les limitations de vitesse aux automobilistes 
et des les alerter sur leurs comportements. 

Radars pédagogiques



Projets et travaux   IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Travaux route de Saint-Michel-de-Rieufret

L’enjeu de ces travaux était le suivant :

- Gérer l’écoulement des eaux pluviales.

- Redonner à la route son emprise originelle soit 5,5m 

  de large.

- Créer un trottoir en accessibilité PMR devant la 

  bibliothèque.

Les travaux se sont déroulés en plusieurs phases :

>Gestion de l’eau pluviale.

Des caniveaux en bêton ont été positionnés de chaque 
côté de la voie pour recueillir l’écoulement de l’eau 
pluviale.

l’eau.

La route de Saint-Michel de Rieufret avait perdu son 
emprise naturelle,  depuis de très nombreuses années. 
L’écoulement de l’eau pluviale non maitrisé,  additionné à 

les bas côtés et réduire considérablement la chaussée.

emprise d’origine soit 5,5 m de large.

revêtement de la route en enduit bicouche.

>Accessibilité PMR

Un trottoir permettant l’accessibilité des personnes à 
mobilité réduite a été créé devant la bibliothèque pour 
répondre aux normes d’accessibilité.

le 23 octobre mais la commune n’a pas souhaité faire la 
réception des travaux, préfèrent  se garder un droit de 
réserve quant à la réalisation des travaux.

la phase des travaux d’encollage de l’enduit bicouche le 
14 octobre, journée classée vigilance ORANGE par la 
Préfecture suite à une alerte de Météo France.

réparti comme suit :

- Gestion de l’eau pluviale, caniveaux, puisards :

 34 000 € TTC

  bicouche : 29 700 € TTC

- Création d’un trottoir : 17 300 € TTC

777



Projets et travaux   IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Etat des lieux des routes communales

888

Le territoire de la commune est maillé par plus de 20 kilomètres de routes goudronnées, sans compter les chemins 
blancs, ni les quatre routes départementales qui le traversent. Il avait été annoncé en début d’année un état des lieux 
des routes communales ; ce dernier a été réalisé et permet de prendre conscience de l’ampleur des réfections à réaliser, 

routes et chemins listés, un classement a été opéré allant d’un état bon de la route à un très mauvais état.

Sur les 34 routes et chemins répertoriés, le tiers a été classé en mauvais état ou très mauvais état :

- Route de Calenta

- Route de Gravette

-  Route de Saint-Michel-de-Rieufret (partie basse)

- Route du Stade

- Chemin de Jacoulet

- Chemin de Chiret

- Chemin de Gleys

- Chemin de Guirauton

- Chemin de la Gare

-  Chemin de La Veyrieyre

- Chemin des Sables

 

Ces routes et chemins partagent majoritairement 
le même constat :

- des bas-côtés très dégradés

- des eaux pluviales non gérées

Route de Calenta

Route de Gravette

Chemin de Coustaut 



Projets et travaux   IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

2.  Les solutions à apporter pour une réfection durable

s’accompagner obligatoirement d’un entretien régulier et notamment des bas-côtés.

La réfection des routes passe par les travaux suivants :

  de part et d’autre de la route

- enduits de rive sur une largeur inférieure ou supérieure à un mètre selon la dégradation des bas-côtés

exemple au niveau de la route de Peyron et sur la partie haute de la route de Saint-Michel-de-Rieufret, est une solution 
encore plus durable, mais beaucoup plus onéreuse. Par exemple, la refection de la route de Darriet en bicouche aurait 

3.  Quels coûts pour refaire les routes ?

sa signalisation.

Noms des routes Description des travaux Montant des travaux (TTC) 

Route de Gravette 
Dérasement d’accotement 
Reprofilage ponctuel 
Enduits de rive sur largeur > 1 mètre  

30 000 € 

Chemin de Coustaut 
Dérasement d’accotement 
Reprofilage ponctuel 
Enduits de rive sur largeur > 1 mètre 

28 000 € 

Route de Calenta 
Dérasement d’accotement 
Reprofilage ponctuel 
Enduit pleine largeur 

11 000 € 

Route de Peyron 
Reprofilage 
Enduit de rive sur largeur > 1 mètre 
Pose de bordures A2 

22 000 € 

Chemin de Jacoulet 

Reprofilage en grave calcaire 
Reprofilage ponctuel 
Enduit de rive sur largeur > 1 mètre 
Regard à grille avaloir 

10 000 € 

Route du Stade 
Dérasement d’accotement 
Reprofilage ponctuel 
Enduits de rive sur largeur > 1 mètre 

60 000 € 

Chemin de La Gare 
Reprofilage en grave calcaire 
Reprofilage ponctuel 
Enduit de rive sur largeur > 1 mètre 

6 000 € 

Chemin de La 
Veyrieyre 

Dérasement d’accotement 
Reprofilage ponctuel 
Enduit pleine largeur 

20 000 € 

999



Illustration du projet

dans le cadre d’une exploitation agricole. Le projet est de restaurer cette grange et de lui donner un usage économique 
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Urbanisme   IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Les révisions allégées du PLU

Suite aux deux décisions de justice de 2017 et de 2019 
du tribunal administratif de Bordeaux et de la Cour 
administrative d’appel, la Commune se met en conformité 

des quartiers Jacoulet – Peyron – Le Verdurat d’une zone 
naturelle Ne en zone urbanisée UB.

Ce changement ne porte pas sur les contours du zonage 

deux parties construites du hameau. Il s’agit principalement 
de reconnaitre l’urbanisation des quartiers.

Cependant, cette révision doit se faire avec des contraintes 
et conditions qui sont les suivantes : 

- répondre aux objectifs du PADD* et être compatible avec 

le SCOT* de l’aire métropolitaine bordelaise en ouvrant que  
partiellement la possibilité de construction supplémentaire

- avoir un impact limité sur l’environnement en n’autorisant 
de nouvelle construction qu’à condition de mettre en place 
un assainissement autonome conforme

consommer d’espace végétalisé de manière trop importante

Ce changement de zonage permettra ainsi des possibilités 

en surface végétalisée. 

Cette révision propose un nouveau zonage UBd où 
l’assainissement autonome est autorisé conformément à 
la réglementation en vigueur. Il est prévu que le quartier 
Jacoulet – Peyron soit zoné en UBd indice a et indice b 
avec des possibilités de construction variables selon la 

Proposition de création de deux sous-secteurs

 en zone UBd

*PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durable

*SCOT: Schéma de Cohérence Territoriale

Lancées en mars, les révisions allégées du PLU, au nombre de trois, vont connaître une première étape de validation. 
Après une phase de concertation qui se tiendra courant novembre, avec notamment l’organisation d’une réunion 

1. Quartier Jacoulet – Peyron : changement de la zone Ne en zone UB

2. Construction d’un restaurant gastronomique en zone N du PLU, route de Curtot
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Urbanisme   IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

 
 

Tout l’espace végétalisé derrière la salle des 
fêtes est en zone N (naturelle). La création d’un 
zonage Ns, secteur destiné aux équipements 
de sports, derrière la salle des fêtes, autoriserait 
la création d’un espace loisirs détente et d’un 
city-stade.

Cette révision a fait l’objet d’une démarche 
d’évaluation environnementale permettant de 
mettre en œuvre des mesures d’évitement et 

de biodiversité et de paysage inhérent au site à 
proximité du Pré de la Cure. 

Ce projet est adapté pour éviter la bordure du 
Gât Mort et s’en éloigner au maximum. Une 

restaurer les haies, ainsi que le mur derrière la 
salle des fêtes. 

Le city-stade doit avoir un aspect permettant une 
intégration à ce site naturel. Un accompagnement 
de plantation de bosquets arborés sera réalisé 
tout en conservant une vision sur la prairie et le 
Gât Mort.

La révision propose la création d’un STECAL (Secteur de 
Taille et de Capacité d’Accueil Limitées) très contenu et 

restaurant gastronomique et de production maraichère liée.

Au sein de ce secteur Na, l’ensemble des constructions 
sera limité à une emprise au sol de 400 m².

Les enjeux de ce projet, qui a un intérêt général dans 
la mesure où un tel projet serait créateur d’emploi et 
participerait à l’attractivité du territoire et au tourisme de la 
Commune, sont nombreux :

- Enjeux écologiques au titre de la biodiversité et de la 
ressource en eau. L’assainissement est non collectif et 
devra avoir un impact neutre sur l’environnement. De plus, 
le caractère boisé et de prairie des parcelles concernées 
devra être au maximum conservé.

- Enjeux environnementaux. L’autorité environnementale 
émettra un avis sur ce projet qui évite les zones les plus 
sensibles au regard de la proximité du Gât Mort et au 
maintien de la trame verte et bleue

- Enjeux urbains, patrimoniaux et paysagers. La grange 

patrimoine digne d’intérêt architectural. 

                  Pelouse de Parc

 Future zone city-stade, espace loisirs

Espace utilisé par le centre de loisirs

un city-stade derrière la salle des fêtes, route de Castres
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IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Mutuelle Communale
Nouveau : 

Dans une démarche solidaire, le CCAS de Saint-Morillon 
se mobilise pour améliorer l’accès aux soins de ses 

associée à un service gratuit et personnalisé de conseil et 
d’accompagnement.

Qu’est-ce qu’une mutuelle communale ?

Il s’agit d’un dispositif permettant aux habitants de 

complémentaire santé proposant des tarifs et garanties 
généralement avantageux. Pour cela, dans le cadre 
du dispositif « Ma commune, ma santé », l’association 
Actiom association 1901) (Actions de mutualisation pour 
l’amélioration du pouvoir d’achat) négocie pour nous 
des contrats collectifs auprès de diverses compagnies 
d’assurance et mutuelles.

L’adhésion à ces contrats est bien entendu facultative 
pour les habitants de la commune. Pour décider si ce 
dispositif est avantageux pour vous, un service gratuit 
de conseils personnalisés (analyse de contrats) et 
d’accompagnement est mis à votre disposition : un référent 
local de l’association Actiom vous reçoit sur rendez-vous 
à la mairie de Saint-Morillon.

Quels sont les avantages pour les saint-
morillonnais(e)s ?

•  un contrat à tarifs négociés, permettant un gain de 

  pouvoir d’achat,

•  une adhésion qui n’est pas soumise à un questionnaire 

  de santé, sans limite d’âge et personnalisable,

  de plusieurs prestataires,

•  un service gratuit et local de conseils personnalisés et 

• les demandeurs d’emploi, les seniors, les agriculteurs, les 
professions libérales, les commerçants, les fonctionnaires 
et agents territoriaux, les intérimaires, 

• ou plus généralement toute personne n’entrant pas 
dans le cadre des obligations de l’Accord National 
Interprofessionnel et souhaitant améliorer sa couverture 
maladie complémentaire.

Comment prendre rendez-vous ?

Contactez le CCAS de Saint-Morillon 

Mme Sylvie PEREZ

05 56 78 65 83

Action.sociale@saint-morillon.fr

ou

Contactez l’Association Actiom, au 05 64 10 00 48

Le CCAS de Saint-Morilllon remercie M. Jeanson pour lui 
avoir suggéré d’étudier la mise en place de ce dispositif.

05 64 10 00 48

Nous attirons votre attention sur 
le fait qu’aucun démarchage 
téléphonique ni physique n’est 
autorisé par le CCAS.

Vos interlocuteurs seront 
le CCAS ou la plateforme 
téléphonique d’Actiom



Préparer son départ à la retraite

Les associations   IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
 Les articles de cette rubrique ont été rédigés par les associations.
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Vous envisagez de partir à la retraite ?  Vous voulez faire 
un point sur votre carrière, sur vos droits à la retraite, la 
retraite progressive et anticipée? Vous voulez en savoir 
plus sur la retraite de réversion ?

Un nouveau service gratuit vient d’être mis en place pour 
vous accompagner dans vos démarches.

Où : à la mairie de Saint-Morillon

Quand : le samedi matin

Avec qui : un conseiller retraite professionnel, 
Monsieur Thierry BRUNET chargé d’étude au service 
Réglementation de la CARSAT (Caisse d’Assurance 
Retraite et de la Santé au Travail).

Dans le cadre d’un partenariat bénévole avec la commune, 
Monsieur Thierry BRUNET propose de vous expliquer en 

relevé ont une incidence sur le calcul de vos droits à la 
retraite.

Il sera à votre disposition pour vous aider, vous orienter 
et vous conseiller bénévolement dans vos démarches 
relatives à la complétude de votre dossier et à son 
traitement.

Les rendez-vous seront organisés de façon individuelle, 

Les premières permanences auront lieu : samedi 14 
décembre 2019 et samedi 11 janvier 2020 de 9h à 12h à 
la mairie de Saint-Morillon.

Pour prendre rendez-vous, contacter la mairie 

au 05 56 20 25 62

Activ’Ados
Après une année riche en sorties, jeux, moments d’échange 
et de partage, nous voilà repartis pour une nouvelle saison qui 
s’annonce elle aussi bien remplie.

Le bivouac chez Mylène nous a permis d’accueillir quelques 
nouveaux et les plus grands ont joué le jeu pour animer un cache-
cache nocturne plutôt dynamique !!!

Activités sportives, culturelles, ludiques, citoyennes… rythmeront 
encore cette année les soirées d’Activ’ados environ une fois par 
mois. L’année se terminera par les désormais traditionnels mini-
camps au mois de juillet.

Au programme pour commencer l’année, soirée frissons pour 
Halloween… 

Sans oublier le LOTO du printemps qui aura lieu le samedi 14 
mars. A vos agendas…

Retrouvez toute l’actu 
de l’association sur : 

www.activados.fr

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

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

Restauration armoiries de Montesquieu et consolidation armoire eucharistique en l’église :

La souscription ayant atteint son objectif, SIGM remercie vivement les nombreux et généreux donateurs. Sur le site 
Internet de SIGM (Savoirs et Images en Graves Montesquieu), en page d’accueil, vous pouvez lire les compte-rendus 
des travaux des restaurateurs. 

souscription avec Fondation du patrimoine 2778 € - Les travaux de purge de la plinthe de ciment, rendus obligatoires par 

Vous  pouvez  demander une  visite commentée patrimoniale de l’église, en prenant rendez-vous avec  Paul Espeut au 
06 56 75 20 43. www.si-graves-montesquieu.fr. 

SIGM (Savoir et Images 
en Graves Montesquieu)

Ces deux activités proposées par le Dojo ASGAMY 
sont gratuites. 
Elles se feront dans la Salle des Fêtes de Saint-
Morillon.
Renseignements : 06 07 67 60 82 (Self-défense),   06 
04 45 53 07 (Qi Gong)  
ou asgamy33@yahoo.fr

Asgamy
Stage Self Défense : le 23 novembre de 14h00 à 15h30 

Vous apprendrez quelques astuces pour vous défendre et 

ou d’agression. Vous apprendrez surtout à ne pas avoir à utiliser 
la violence pour vous sortir d’un mauvais pas….ou simplement 
prendre votre place.

Activité pour tous  à partir de 12 ans

Le programme sera adapté aux personnes présentes.

Stage de Qi Gong : le 24 novembre 2019 de 10h30 à 12h00 

Vous y pratiquerez une activité de bien-être et de détente au 
travers de mouvements doux et mesurés. 

Activité pour tous, à partir de 16 ans.

14

Les chœurs de Saint-Mo

Les Chœurs de Saint-Mo et la chorale d’Etauliers 
vous donnent rendez-vous le dimanche 19 janvier 

2020 à 15h00 pour un après-midi chantant à la 
salle des fêtes de Saint Morillon. 

Entrée gratuite.



1515

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

BRAVO à tous ceux qui ont rejoint, dimanche 6 octobre, le parcours 
et les obstacles préparés par Les escargots de St Mo !!!

Cette 4ème édition a été un grand succès avec 550 participants.

La convivialité et la bonne humeur étaient de mise, le départ des 

Sabrina, animatrice de l’Energy Saint-Morillon.

tous les participants.

MERCI pour votre participation à la promotion du dépistage du 
cancer du sein.

d’un cancer.

Merci également à tous les bénévoles pour leur précieuse aide.

Les escargots de St Mo et l’Energy Saint-Morillon

Parcours Vert pour Octobre Rose

Energy Saint-Morillon 

Les Escargots de Saint-Mo

Comment concilier sport, bonne humeur et découverte de la 
commune ? 

Rejoignez les Escargots de Saint Mo !

Pratique de la course à pied tous niveaux (RDV hebdomadaire 
tous les dimanches à 9h30 au stade) mais aussi organisation de 
multiples événements sur la commune pour le plaisir ou pour des 
bonnes causes ! 

Notre prochaine manifestation : le kilomètre du Téléthon le 7 
décembre prochain avec Activ’ados.

escargotsaintmo.canalblog.com

escargotsaintmo@gmail.com
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Cette association donne des cours de danse classique, Modern jazz, Street Jazz 
et contemporain aux enfants, aux adolescents et adultes. Les cours ont lieu à la 
salle des fêtes de Saint-Morillon le samedi matin de 10h à 12h. Danse ton art est 
également présente sur la commune de Saint-Selve.

Contact Celine : 06 03 04 04 32

associationdansetonart@gmail.com 
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Trois nouvelles associations à Saint-Morillon

Danse ton Art : 

A l’initiative de jeunes Saint-Morillonnais, un club de football est né cet 

pour cette première saison en 4ème division du District Sauternes 
et Graves. Les entrainements ont lieu au stade de Saint-Morillon les 
mardis et jeudis à partir de 20h. 

Prochain match à Saint-Morillon : Dimanche 15 décembre à 15h00, 

venez nombreux!

Contact : Thomas : thomasrouaux@gmail.com

Cette association propose des cours de guitare classique ou électrique, de 
Basse électrique et de batterie  en cours individuel et en atelier de jeu en 
groupe :

- Atelier Musique Classique ( étude pièce classique en duo, trio … )

- Atelier Musique acoustique ( Guitare, chant, percussions,)

Les cours ont lieu à l’annexe de la mairie de Saint-Morillon le mardi de 16h à 
20h30, le mercredi de 9h à 21h et le samedi de 8h à 15h. Les cours et ateliers 
sont adaptés en fonction de l’âge, du niveau et des envies...

Contact Rodolf :  06 66 34 89 24

rodolf.vanthuyne@gmail.com

L’atelier de musique : 

Sporting Club St-Morillonais:

Le comité des Fêtes 

L’ambiance était, cette année encore, très festive pour le 
traditionnel repas servi lors de la Fête de la Saint-Maurille, 
le samedi 7 septembre 2019 grâce à la présence de la 
BAND’A LEO, de l’animation du DJ Music N’Light et du feu 

Les amateurs de moules-frites ont pu se régaler le 
vendredi soir même si la cuisson des 120 kg de moules et 
de pommes de terre a généré un peu d’attente.

Le Comité des Fêtes remercie M. Michel POUSSE pour 
l’organisation du concours de Pétanque qui a rassemblé 32 
équipes en doublette ainsi que Mme Sandrine SANCERNI 
BACQUERIN (Ecole de danse de La Brède) et ses élèves 
pour la démonstration de claquettes. Un grand merci 
également aux enfants venus participer au concours des 

Vélos Fleuris qui sont tous repartis avec bonbons et jetons 
gratuits pour la fête foraine.

Toutes ces animations ainsi que les nombreux participants 
ont contribué à la réussite de cette nouvelle édition de la 
fête de la Saint-Maurille.

Fête de la Saint Maurille 

 Les articles de cette rubrique ont été rédigés par les associations.
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Mise en réseau de la bibliothèque
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Le réseau des bibliothèques de la 
Communauté de Communes de Montesquieu 

L’objectif de ce projet est de valoriser les bibliothèques 

Il permettra notamment l’accès à l’ensemble des 
collections des 10 bibliothèques membres quelle 
que soit la commune d’habitation grâce à une carte 
unique et un site internet dédié.

Le 15 novembre à 17h30, rendez-vous à la Fête 
du Livre jeunesse & BD aux Halles de Gascogne 
à Léognan pour le lancement du Réseau des 
bibliothèques de la CCM. L’équipe des bibliothèques 
sera présente tout au long de la Fête du livre du 12 
au 17 novembre pour présenter le portail internet et 
le fonctionnement du réseau.

Bibliothèque de Saint-Morillon:

32 route de Saint-Michel-de-Rieufret

05 56 88 86 99

Renumérotation : dernière ligne droite
Depuis deux ans, avec le soutien de La Poste,  une nouvelle numérotation 
et dénomination d’une partie des adresses de Saint-Morillon a été mise 

adresse complète à chacun et d’être en conformité avec les obligations 
réglementaires. La qualité de l’adressage est fondamentale notamment 

Pendant un an, La Poste s’était engagée à vous distribuer les 
correspondances avec l’une de vos deux adresses (ancienne ou 
nouvelle) pour permettre à chacun de prendre ses dispositions auprès 

nouvelle adresse.

L’engagement de La Poste arrive à son terme, elle ne sera plus 
en mesure de gérer les deux adresses. C’est pourquoi, après le 
31 décembre 2019, les courriers qui comporteraient d’anciennes 
adresses seront retournés à l’expéditeur. 

Par conséquent, la Commune et La Poste vous remercient 
de procéder à votre changement d’adresse, pour ceux qui ne 
l’auraient pas encore fait, ou de contacter la Mairie pour plus 
de renseignements.
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Fête de l’été

Retour en image sur cette 2e édition de la fête de l’été qui a réuni 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 ! Spectacle de l’école Les Quatre saisons / 

démonstrations des associations / jeux de plein air …

Fête de l’école

Atelier tatouage - RécréAsso

Dream Of Country Dancers

Energy Saint-Morillon

Migr’Arts Activ’Ados

Repas et soirée dansante



Concert de Jazz

Le jardin de la bibliothèque qui est devenu un lieu de vie à part entière dans le village a 
accueilli dans le cadre des « scènes d’été « le JaZZ Chamber Orchestra ». Ce cinq têtes de 

jazz marie subtilement jazz et humour.

Tout était réuni pour passer une belle soirée d’été, un concert en plein air dans un lieu 
atypique, les guirlandes lumineuses, la proximité avec les musiciens, le plaisir de se retrouver 

autour d’un verre.
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Forum des associations

Cette année le forum des associations s’est déroulé en toute convivialité dans le jardin de la 
bibliothèque. Les associations de la commune ont chacune tenu un stand pour présenter leurs 

activités pour cette nouvelle saison.

Nous avons eu le plaisir d’accueillir 3 nouvelles associations qui sont venues enrichir le tissu 
associatif de notre village.

19
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Opération “Nettoyons Saint-Morillon”

Exposition “Ecologie solidaire” 
à la bibliothèque

Ciné-débat “Initiatives 
innovantes et responsables”

Exposition 
“Biodiversité”

Maison modèle et ateliers 
“réduisons nos déchets”
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La commune de Saint-Morillon s’est engagée depuis 
plusieurs mois dans une démarche de sensibilisation 
aux pratiques respectueuses de l’environnement, visant 
à produire moins de déchets et à consommer autrement.

« Ici et Maintenant la Gironde s’invente » un road movie de 
56 minutes mettant à l’honneur des initiatives innovantes 
et positives dans toute la Gironde que les élus ont décidé 
d’organiser un week-end éco-solidaire 

L’objectif était de rassembler des habitants autour de 
valeurs et de biens communs,  de recréer ou consolider les 
liens sociaux à l’échelle de la commune et de transmettre 
des savoirs et des valeurs aux jeunes générations.

Nous espérons que des initiatives citoyennes pourront 
émerger, des projets collectifs “ici et maintenant” à Saint-
Morillon.

L’avenir de notre planète est en jeu ! Si nous continuons 
à consommer abusivement à tous les niveaux, à prélever 
frénétiquement des ressources épuisables et à rejeter des 
déchets impactant la planète, à rechercher individuellement 
la satisfaction de tous les désirs, le monde est perdu : plus 
de diversité biologique, un climat trop chaud et perturbé, 
des ressources naturelles épuisées. 

A Saint-Morillon, nous croyons que chacun peut jouer un 
rôle. Chacun peut porter un message et montrer l’exemple. 
C’est aussi le message que nous avons voulu faire 
entendre grâce à cet évènement : Les changements sont 
inéluctables, tant à l’échelle de la planète, qu’à l’échelle 

que les changements s’imposent à nous.

Cet évènement novateur sur la commune a été co-
construit par un comité d’organisation rassemblant des 
élus, des représentants de 4 associations communales 

l’AMAP panier des vignes , La LGPE, les Escargots de 
Saint-Mo, Recréasso, la Bibliothèque de Saint-Morillon et 
plusieurs citoyens bénévoles.

Soutenu par le département de la Gironde, en présence de 
Monsieur Bernard FATH et de Madame Corinne Martinez, 
et la Communauté des Communes de Montesquieu, ce 
week-end s’est articulé autour de 5 temps forts :

•  Visite de la maison modèle “Réduisons nos déchets» et  

  Ateliers “mon jardin Zéro Déchets” et “ma maison Zéro 

  Déchets” 

•  Exposition de photos de papillons et informations sur la 

  biodiversité de Saint-Morillon

  s’invente”, suivi d’une discussion “Inventer le monde de  

  demain à Saint-Morillon” 

•  Opération “Nettoyons Saint-Morillon”

•  Exposition “Écologie solidaire” à la bibliothèque.

Lauréat au concours des Trophées Agenda 21 

Pour donner plus de visibilité à son projet, le comité 
d’organisation a concouru au trophée Agenda 21 
du Département de la Gironde qui récompense les 
réalisations exemplaires de Développement Durable dans 
toute le Gironde. 

Le week-end éco-solidaire de Saint-Morillon a remporté 
le prix coup de cœur du jury et reçu une dotation de 
1 000 € et un accompagnement technique à la réalisation 
de projet.

prochain à Bordeaux.

Et après ?

Ce week-end riche en échange a rempli ses objectifs et plusieurs idées de projets collectifs ont émergé. Le 
champ des possibles est ouvert…

Parmi toutes ces idées, un premier projet a été retenu en vue d’une concrétisation en 2020 : la création d’un 

L’idée générale est de faire un jardin exemplaire et pédagogique, tant pour les adultes que pour les enfants.

Plusieurs acteurs seront nécessairement associés à la préparation et à la mise en œuvre : une association, 
sans doute à créer, porteuse du projet, la commune, l’école, le centre de loisirs, d’autres associations ...

Si vous êtes intéressé par ce projet et si vous souhaitez rejoindre le comité d’organisation, 

rendez-vous le 21 novembre à 20h30 à la mairie.
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Le week-end éco-solidaire des 21 et 22 septembre 2019



Les éco-gestes de Virginie

Les pastilles W.C.

Dans un saladier, mélanger le bicarbonate de soude et l’acide citrique.

Mélanger la cuillère d’eau et l’huile essentielle.

Asperger le mélange des poudres avec quelques gouttes du mélange eau-huile 
essentielle. Remuer. Recommencer plusieurs fois en veillant à ne pas faire mousser le 
mélange jusqu’à obtenir une texture de sable mouillé.

Répartir dans des bacs à glaçons ou des moules en silicone et bien tasser avec le dos 
d’une cuillère.

Laisser sécher une nuit entière puis démouler.

Conserver dans un bocal hermétique.

Mettre une pastille dans la cuvette, une fois par semaine. Laisser agir 30 minutes puis 
frotter avec la balayette et tirer la chasse.

Attention : l’acide citrique peut être irritant ; en cas de contact avec les yeux ou de 
démangeaisons, consulter votre médecin.
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- 95 g d’acide citrique

- 280 g de bicarbonate de soude

- 1 cuillère à soupe d’eau

- 60 gouttes d’huile essentielle (eucalyptus, ou lavande, ou citron, ...)

Faire ses propres produits ménagers : crème à récurer et pastilles W.C.
Dans la démarche zéro déchet, on est amené à réaliser beaucoup de chose soi-même pour éviter le suremballage et les 
compositions “cra-cra”. C’est valable pour le culinaire mais aussi pour les produits ménagers !

Lors du week-end éco-solidaire (21 et 22 septembre 2019), nous avons proposé un atelier pour réaliser une crème à 
récurer et, lors de la visite de la maison, nombre d’entre vous ont été intéressés par les pastilles WC faites maison.

Ces deux recettes très simples sont issues du blog C. L’air du temps, avec peu d’ingrédients que l’on peut trouver en vrac 
ou en sachets papier (donc recyclable).

La crème à récurer

On mélange dans l’ordre et voilà ! Avouez que c’est ultra simple !

La préparation, un peu liquide, va épaissir dans les heures qui suivent. 

Pour l’utilisation, un peu de crème sur une éponge (ou un tawashi) et on frotte. Ça fonctionne 
pour les éviers, baignoires, etc...

Si vous le souhaitez, il est possible d’ajouter 2 ou 3 gouttes d’huile essentielle de citron.

- 4 cuillères à soupe de bicarbonate de soude

- 2 cuillères à soupe d’argile verte (disponible au rayon cosmétique 

des magasins bio) ou de « blanc de Meudon »

- 4 cuillères à soupe de savon noir liquide
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Les chemins ruraux

Apiculteur à Saint-Morillon
Economie Locale IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Yannick Sulpice est passionné d’apiculture depuis 1985, date 
de l’acquisition de sa première ruche. Il transmet maintenant 

ruches, réparties sur une dizaine de ruchers dans les communes 
de Saucats, Cabanac et Saint-Morillon.

Vente à domicile sur rendez-vous au :06 41 15 88 18 

ou 07 82 89 85 12

Les chemins ruraux étaient autrefois utilisés dans le 
cadre d’une économie agricole traditionnelle permettant 
de passer d’une parcelle à une autre. Progressivement 
l’urbanisation et les changements de méthode de culture 
ont parfois conduit à leur abandon ou à un désintérêt 
général, faute d’entretien régulier de ces derniers. 

Mais il faut comprendre qu’aujourd’hui les temps ont 
changé. L’urbanisation s’est développée et de nouvelles 

et les activités ont évolué ; course à pied, VTT, randonnée 
pédestre, environnementaliste ou hippique sont des 
phénomènes nouveaux et en pleine expansion. 

Tous nécessitent des itinérances sécurisées, distinctes 
des voies goudronnées et de la circulation automobile. 
Un exemple parmi d’autres : La manifestation Parcours 
Vert pour Octobre Rose a mobilisé plusieurs centaines 
de participants ;de nombreux chemins ruraux ont été 
empruntés.

Si l’on ajoute à cela un intérêt environnementaliste et 
paysager pour le territoire, là aussi phénomène nouveau, 
on comprendra que la valeur patrimoniale des chemins 
ruraux a évolué en quelques décennies passant, disons, 
d’une image du passé à celle d’un bien précieux, un 
patrimoine qui a cessé d’être une charge pour devenir 
une richesse. 

 Le discours sur les questions environnementales n’a 
jamais été aussi fort. La Communauté de Communes de 
Montesquieu s’investit dans “un Atlas de la Biodiversité 
Communale” pour les 13 communes et souhaite une 
implication de la population. Nous pouvons citer Joëlle 

Riss, présidente de l’association pour la Réserve 
Naturelle Géologique de Saucats-La Brède : “Il n’y a pas 
de protection de l’environnement sans connaissance 
de l’environnement. Cela passe par l’éducation à 
l’observation”.

Notre maillage de chemins ruraux n’est-il pas l’outil idéal 

il n’en conserve pas moins sa fonction de desserte du 
territoire dans sa diversité et sa complexité.

ruraux sont la propriété privée de la Commune. Cette 
richesse, nous tenons à la conserver, à l’embellir, à 
l’entretenir, voire à la redécouvrir. Nous ne laisserons pas 
ce patrimoine être accaparé par d’autres.
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A G E N D A 

JEUDI 14 NOVEMBRE
Réunion publique PLU

SAM.  23 et DIM. 24 NOVEMBRE
Stage self-défense - Asgamy

SAMEDI 30 NOVEMBRE
Théâtre - Les Mots Rions

DIMANCHE 1er DECEMBRE
Marché de Noël - Récré Asso

MARDI 3 DECEMBRE
Conseil municipal

SAMEDI 7 DECEMBRE
Téléthon - Activ’Ados - Les 
Escargots de Saint-Mo - Comité 
des Fêtes - Migr’Arts - RécréAsso

DIMANCHE 8 DECEMBRE
Atelier cuisine - Migr’Arts 

SAM. 1er et DIM. 2 FEVRIER
Stage self-défense - Asgamy

DIMANCHE 9 FEVRIER
Après-midi jeux - La 
Grappouille

SAMEDI 15 FEVRIER
Loto - Comité des Fêtes

SAMEDI 15 FEVRIER
Atelier cuisine - Migr’Arts

DIMANCHE 16 FEVRIER 
Carnaval - RécréAsso

DIMANCHE 15 MARS
Election municipale

24

Brèves et agenda  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Abonnement Newsletter 

Suivez les informations en temps-réel 
en vous abonnant à la Newsletter de 

Saint-Morillon !

www.saint-morillon.fr/newsletter

NAISSANCES :

CLABEROT-BRICE Péïo                                                    28/08/2019

FRIGO Eléa                                                                      16/09/2019

QUIZ : 

Réponse: Papillon Aurore

NOUVEAU
Voici le lien de notre chaîne Youtube: 

http://bit.ly/saintmo-video

MARIAGES :

BAGIEU Pierre et CLAVERIE Bleuris                            15/06/2019

GIRARD Julien et DIAZ Vanessa                                   28/09/2019

DÉCÈS :

JOUAN Christiane (veuve JOIE)                                    19/05/2019
JIOLLENT Agnès (épouse BROUDY)                            24/06/2019
DOIT Yvette                                                                      28/06/2019
VILLATES Marie-Madelaine (épouse RIGAL)               16/09/2019


