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Chères Saint-Morillonnaises, chers Saint-Morillonnais,
C’est un exercice difficile que de m’adresser à vous en ce début d’année. La pandémie est toujours là, menace insidieuse qui
se poursuit malgré le début des campagnes de vaccination. De
plus, nous subissons encore les conséquences du changement
climatique ou de l’artificialisation des sols avec de nouvelles
inondations qui nous touchent directement ici à Saint-Morillon.
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A ce propos, nous menons actuellement avec les élus et le personnel un travail conséquent sur la gestion des eaux pluviales
en entretenant les fossés communaux dans le but de prévenir au maximum les effets
d’épisodes pluvieux intenses.

Groupe scolaire............04

Si j’ai commencé cet édito par des nouvelles peu engageantes, je souhaite continuer en
mettant en avant tous les points positifs que nous sommes capables de mettre en œuvre
pour faire de notre village un lieu où la solidarité et l’envie de vivre ensemble ne sont pas
de vains mots.
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Nous pouvons compter sur notre Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), composé
d’élus et de Saint-Morillonnais prêt à s’investir pour venir en aide aux personnes en difficulté. J’avais déjà salué leur action avec la création l’an dernier du groupe d’entraide qui
est intervenu pour aider les personnes qui ne pouvaient pas faire leurs courses ou pour
rendre d’autres services. Mais le CCAS ne s’adresse pas uniquement aux plus âgés. Il
intervient aussi pour les plus jeunes avec le dispositif « Argent de poche », qui reprendra
dès que possible, ou avec l’achat de livres pour les élèves de notre école.
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Nous pouvons également compter sur le travail et l’implication de l’équipe enseignante
qui a continué à assurer une scolarité de qualité pour les enfants de Saint-Morillon, dans
un contexte difficile et où les directives et les protocoles changent régulièrement. Je
n’oublie pas, bien sûr, l’ensemble du personnel municipal qui, à distance ou en présentiel,
est resté mobilisé, que ce soit pour maintenir les activités périscolaire et extrascolaire, ou
pour répondre aux demandes des uns et des autres.
Enfin, la mise en service du restaurant scolaire et de la salle de motricité est une bonne
nouvelle. Je suis très heureuse de les voir en fonctionnement, apportant de nombreuses
possibilités d’utilisation et un meilleur confort pour les repas des enfants. De plus, le retour des plats préparés sur place tout comme l’augmentation de la proportion de composantes bio (au moins 60 %) sont des actes concrets pour l’amélioration de leur éducation
alimentaire. Nous répondons d’ores-et-déjà aux nouveaux critères fixés par la loi EGalim
; il est capital de promouvoir une alimentation locale, durable et respectueuse le plus
possible de l’environnement.
Même si nos moyens financiers seront plus limités cette année, nous poursuivrons nos
efforts de modernisation de la Commune, avec des interventions sur le réseau routier,
la rénovation de certains bâtiments communaux, l’avancée des chemins de randonnée
en partenariat avec la communauté de communes. Les chantiers ne manquent pas ! Je
présenterai dans quelques jours maintenant au conseil municipal le budget communal de
l’année 2021 que vous pourrez consulter sur le site internet de la Mairie.
Nous avons encore beaucoup d’autres beaux projets à mener alors gardons le moral et
pensons au temps où nous retrouverons notre village avec son carnaval, la fête du village
et toutes les manifestations et événements que nous aimions tant. Faites attention à vous
pour rester en bonne santé et prenez soin de vos proches. Avec le conseil municipal, je
vous souhaite le meilleur en ce début d’année.
				

Brèves et agenda........16

Laurence BOURGADE, Maire de Saint Morillon
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Budget 2020
Budget 2020 – Présentation des résultats
L’année 2020 aura été une bonne année pour les finances de la Commune. En section de fonctionnement, les dépenses
s’élèvent à 946 449 € et les recettes à 1 049 934 €, soit un excédent de 103 500 €.
L’excédent de la section de fonctionnement croit ainsi d’année en année : + 85 000 € en 2018, + 105 000 € en 2019 et +
103 500 € en 2020. Les recettes liées aux impôts, taxes et dotations de l’Etat augmentent très sensiblement comparées
aux dépenses qui augmentent mais de
façon plus contenue.
Ce résultat de l’année 2020 s’explique
essentiellement par une maitrise des
dépenses
de
fonctionnement,
mais
également par les conséquences de la crise
sanitaire et la fermeture de l’école et des
salles communales du mois de mars à mai.
Des économies d’eau, d’électricité et de
chauffage ont indéniablement été réalisées.
Il en va de même pour les crédits alloués
aux festivités qui n’ont été que très peu
consommés.
Concernant la section d’investissement, les
deux opérations qu’ont été la création du
Évolution des dépenses et des recettes de la section de fonctionnement de 2018 à 2020
restaurant scolaire et la salle de motricité
ont mobilisé plus de 80 % des crédits en dépenses : 505 000 € pour le restaurant scolaire et 209 000 € pour la salle de
motricité. Les réserves des entreprises n’étant pas encore été toutes levées, certaines factures restent en attente de
paiement.
Les autres opérations d’investissement financées cette année ont été la réfection de la route de Saint-Michel-de-Rieufret
pour un montant de 67 000 €, la réfection de la toiture de la classe de CM2 pour un montant de 17 000 €, ainsi que la
défense incendie assurée à Peyron et Le Verdurat, ainsi qu’à Camarset sur la route départementale.
Le montant total des dépenses de la section d’investissement s’élève à 884 000 €.

Les recettes de la section d’investissement
s’élèvent quant à elle à 542 000 € et se
composent essentiellement des subventions
d’investissement accordées à la Commune
pour financer les projets du restaurant scolaire
et de la salle de motricité. La récupération
d’une partie de la TVA, grâce au FCTVA, des
dépenses d’investissement de l’année 2018,
est de 36 000 € et la taxe d’aménagement
s’est élevé à 20 000 €.
Ces résultats de la section de fonctionnement
et d’investissement seront entérinés début
mars, en même temps que le vote du budget
primitif 2021 de la Commune.

Les dépenses d’investissement de l’année 2020 en pourcentage
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Le restaurant scolaire
Le nouveau restaurant scolaire très apprécié des
enfants

On peut en conclure que les enfants apprécient et ont
bien adopté ce nouveau lieu.

Le 2 février, trois élus, Géraldine, Vanessa, et JeanMarc sont allés déjeuner au restaurant scolaire avec les
enfants, pour mieux se rendre compte des conditions de
repas à la cantine de nos jeunes Saint-Morillonnais.
Le sentiment qui en ressort est très positif. Tant en ce qui
concerne l’aménagement du lieu, très fonctionnel, que de
la qualité du repas servi et du dévouement du personnel.

Le personnel aussi puisqu’il en ressort au niveau des
cuisines que c’est nettement plus facile et confortable
de cuisiner dans de grands espaces grâce à un nouvel
équipement plus adapté, même si tout n’est pas encore
au point car il reste quelques aménagements mobiliers à
faire.
En salle de restauration, le personnel est ravi : c’est plus
pratique car tout le monde est sur place (plus besoin de
traverser les routes), il y a de l’espace, et c’est propre.

Ce sont les enfants qui en parlent le mieux, donnons
leur la parole :

Nous remercions tous les agents de nous avoir très
gentiment accueillis. Nous savons à quel point ce
n’est pas facile de faire appliquer les protocoles AntiCovid qui de plus changent fréquemment : bravo pour
cette adaptabilité.

“C’est plus beau”
“C’est super joli, les couleurs, des jolies lampes
suspendues”
“C’est bien, il y a une horloge”
“J’aime pas la couleur des porte-manteaux, mais c’est
bien qu’il y en ait partout”
“C’est grand et on a plus de place. Comme il y a 2 services,
on est moins nombreux à manger en même temps. Ça fait
beaucoup moins de bruit”
“C’est trop bien”
“On n’a plus à marcher pour aller manger à la salle des
fêtes.”
“Il y a du bruit, mais moins de bruit.”
“La nourriture est drôlement meilleure, les plats sont fait
maison”
“C’est drôlement bon”
“C’est meilleur … sauf le pain qui n’est pas assez
croustillant !”
“Monsieur c’est pour faire joli les plaques avec des trous
sur les murs ? “Heu, oui, ça fait joli aussi, mais c’est surtout
pour empêcher le bruit de résonner”. “Mais ça résonne
quand même un peu”. “Mais vous faites beaucoup de
bruit, alors ça résonne forcément un peu !”
“C’est un joli espace avec plein de couleurs”
“C’est luxueux !!!”
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Boucle locale de randonnée

Les coteaux du Gat-Mort
Dans la continuité du travail déjà réalisé les années passées, la commission des « Chemins ruraux » et le service
technique se mobilisent afin de vous proposer un itinéraire de promenade reliant les deux coteaux de notre cher GatMort.
Avec la participation de la CCM, une première passerelle, des bornes directionnelles, des panneaux patrimoniaux, des
tables d’interprétation et de pique-nique viendront prochainement agrémenter ce paysage champêtre.
Voici une infographie vous projetant l’avancement de cette boucle de randonnée tant attendue.

Avancement de la boucle locale de randonnée:

"Les coteaux du Gat-Mort"
Investissements
lourds

Aire pique-nique
Passerelle 2
Traversée route
D219 vers GatCR72
Mort

Chemins
praticables
aujourd’hui
En cours
d’opérations
En attente :
bornage
défrichage
ouvrage
…

CR81

CR1

D220

CR3

CR78

65%

CR63

CR65

CR4
Passerelle 1

Aire de pique-nique

CR64
CR5
CR6

CR10

Route DE
Gravette

Assainissement collectif
2. l’immeuble concerné a accès à cette voie publique soit
directement, soit par l’intermédiaire de voies privées ou
de servitudes de passage ; et
3. l’immeuble est situé sur une parcelle de la zone
d’assainissement collectif où sera assurée la collecte des
eaux usées domestiques.

L’assainissement collectif arrive à Peyron et Le
Verdurat
Le SIAEPA de Saint-Selve, syndicat des eaux et de
l’assainissement, a prévu au budget 2021 la création
d’un réseau d’assainissement collectif pour les quartiers
Peyron, Le Verdurat, Jacoulet. Cela concernerait près de
90 habitations.
Ces travaux font suite à une décision de justice de la
Cour administrative d’appel de Bordeaux qui a enjoint la
Commune de Saint-Morillon à requalifier le zonage de
ces quartiers en zone urbaine et à les doter d’un système
d’assainissement collectif. Cette requalification a été
entérinée par une révision allégée du PLU approuvée le
15 septembre 2020.

Lorsque ces trois conditions sont remplies, l’immeuble
doit être obligatoirement raccordé au réseau public
d’assainissement collectif. Ce raccordement est
obligatoire dans un délai de deux ans à compter de la
mise en service du réseau public de collecte, prévue d’ici
la fin de l’année 2021.
La Commune est en contact depuis décembre dernier avec
les habitants des lotissements Au petit train et Le clos de
Bramepan afin d’étudier les possibilités de raccordement
au réseau d’assainissement collectif.
Plus de renseignements vous seront communiqués
lorsque le calendrier des travaux sera connu.

Selon les articles L.1331-1 du Code de la santé publique et
L.2224-10 du Code général des collectivités territoriales,
le raccordement à l’assainissement collectif est obligatoire
si trois critères sont réunis cumulativement :
1. le réseau public de collecte des eaux usées domestiques
est établi sous la voie publique ;
5
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Collège de Saint-Selve
Les travaux du collège de Saint-Selve ont commencé
A la rentrée 2022, dans un an et demi, une partie des
collégiens, ou même peut-être tous les collégiens de
Saint-Morillon n’iront plus au collège de La Brède, mais au
collège de Saint-Selve. Ce grand collège de 700 places,
ouvrira en effet ses portes en septembre 2022, dans un
superbe environnement boisé à la sortie de Saint-Selve
sur la route de Saint-Morillon.
Les travaux de préparation de l’espace ont commencé et
bientôt sera posée la première pierre. Le Département vise
la qualité de cet équipement à tous les niveaux : sécurité
et bien-être des collégiens, respect de l’environnement,
Les travaux d’implantation - Source : mairie de Saint-Morillon
accessibilité, équipements en technologies numériques …
tout est prévu pour que les élèves et les personnels se
sentent bien dans cet espace de travail et de vie, lui-même parfaitement intégré dans son environnement.
Un gymnase et une salle d’activité (type dojo) font partie intégrante du collège et un terrain mixte foot/rugby sera construit
le long du collège par la Mairie de Saint-Selve.
En ce qui concerne nos jeunes Saint-Morillonnais, ils pourront se rendre au collège en toute sécurité à vélo ou à
trottinette. La Commune de Saint-Selve a en effet prévu de réaliser plusieurs pistes cyclables sur son territoire pour
accéder au collège. La Mairie de Saint-Morillon prévoit de poursuivre la piste cyclable sur le territoire communal jusqu’au
bourg, en partenariat avec le Département et la CCM. La piste bénéficiera d’un éclairage pour permettre son utilisation
même en hiver, matin et fin d’après-midi.
Pour en savoir plus :
www.gironde.fr/grands-projets/plan-colleges-ambition-2024

Photomontage du futur collège - Source : www.gironde.fr
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Restauration du retable de la Vierge Nattée
Une fois le traitement réalisé, les statues seront recollées,
par endroit reconstruites (notamment pour l’aile et le
visage de l’ange), puis subtilement redorées à la feuille
d’or. L’autel, quant à lui, sera nettoyé et sa polychromie
reprise. L’ensemble sera évidemment replacé dans la
chapelle afin de pouvoir être présenté au public.

Après la restauration des armoiries de Montesquieu et de
l’armoire eucharistique en 2019, c’est au tour du retable de
la vierge nattée de connaître une véritable restauration. Le
travail de restauration, confié à l’Atelier Dufon de Virsac, a
commencé le 15 janvier 2021 et doit durer trois mois.
Le retable de la vierge, un mobilier chargé d’histoire
La statue de la Vierge nattée, datée du XIVe siècle,
est l’élément mobilier le plus ancien de l’église SaintMaurille. Des générations de Saint-Morillonnaises et
de Saint-Morillonnais sont
venus se recueillir devant
la statue de cette vierge
pour lui confier leurs joies
et, plus certainement, leurs
peines. Le retable est classé
depuis 2008 et inscrit à
l’inventaire supplémentaire
des monuments historiques
(ISMH). Il est certain que
Montesquieu a dû examiner
attentivement la vierge et
son enfant et que Jeanne de
Lestonnac, nièce de Michel
Montaigne et fondatrice de la Compagnie Marie-NotreDame, se recueillait devant eux.

Une souscription pour financer les travaux
Une souscription concernant la restauration du retable a été
mise en place sous l’égide de la Fondation du patrimoine
(www.fondation-patrimoine.org/1321), habilitée à délivrer
des reçus fiscaux. Il est rappelé que chaque dont permet
d’obtenir une déduction fiscale de 66 % du montant du
don. Toutes les informations sont disponibles sur le site
internet de l’association Savoirs et Images en Graves
Montesquieu (SIGM) www.si-graves-montesquieu.fr ou
sur celui de la Commune www.saint-morillon.fr.
L’opération d’un montant de 19 000 € a déjà reçu un
financement à hauteur de 50 % de la Direction Régionale
des Affaires Culturelles (DRAC) Aquitaine et une demande
est en cours auprès de la Communauté de Communes de
Montesquieu dans le cadre d’un fonds de concours destiné
à sauvegarder et à rénover le patrimoine exceptionnel.

Des travaux de restauration urgents et indispensables
Pour réaliser cette restauration, il a été nécessaire de
démonter le retable pour le consolider et le traiter en atelier.
Les statues et de nombreux éléments ont également
été transportés en atelier pour être nettoyés et traités.
Pendant un mois, tous les éléments du mobilier ont été
renfermés dans des sacs entièrement hermétiques dans
une salle à une température de 21 degrés afin que les
xylophages, insectes qui se nourrissent du bois, puissent
évacués leurs substances protectrices de leur organisme,
et être exterminés, généralement par une congélation, en
suivant.

Projet WIFI4U
Le projet Wifi4EU lancé !

Différents lieux et bâtiments publics disposeront ainsi
d’un point d’accès Wi-Fi :
- la Mairie (salle du conseil et en extérieur)
- la salle des fêtes (intérieur et extérieur)
- le Presbytère (intérieur et extérieur)
- la bibliothèque (intérieur et extérieur)
- le Stade (salle William Laurent et extérieur)

L’initiative WiFi4EU, lancée par la Commission
européenne, vise à offrir un accès internet de qualité aux
habitants et aux visiteurs partout dans l’Union européenne,
grâce à des points d’accès Wi-Fi gratuits dans des lieux
publics comme les parcs, places, bâtiments officiels,
bibliothèques et établissements de santé.
La Commune de Saint-Morillon, suite à un appel à
candidatures en 2019, a réussi à bénéficier d’un coupon
d’un montant de 15 000 € pour financer l’installation de
points d’accès Wi-Fi sur le territoire.

C’est la société d’informatique et de télécom R2S, basé
au Haillan, qui a été retenue pour installer ce dispositif.
Le Wi-Fi public devrait être disponible avant l’été !
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L’ETAPE

Au fait, que veut dire “médiation Numérique” ?
C’est vous aider à comprendre et à vous servir des outils
numériques (ordinateurs, téléphones, tablettes) dans
différentes situations que vous rencontrez (vos usages).
Tout le monde n’a pas les mêmes usages du numérique !
Pour certains il s’agira par exemple de communiquer avec
ses amis et ses proches, pour d’autres de faire des courses
à distance, de régler des formalités administratives, ou
encore de numériser et classer des documents, etc. Les
usages sont très nombreux, et nous nous proposons de
répondre à une grande diversité de situations.

Reprise des Ateliers Numériques en
2021: encore un peu de patience !
L’ETAPE reprendra ses actions de médiation numérique
en 2021, dès que nous pourrons retrouver des bonnes
conditions de réalisation d’actions en petits groupes.
Mieux même qu’une reprise, c’est une véritable accélération
que nous envisageons, suite à l’obtention d’un financement
de nos actions en 2021 par le Commissariat à la lutte contre
la pauvreté en Nouvelle Aquitaine (Préfecture).
En résumé nous projetons : davantage d’actions, un public
élargi, un territoire d’action plus étendu !

Enfin, si vous avez des compétences pédagogiques, une
pratique du numérique, ou même de vraies compétences
en la matière, et que vous avez envie de les partager, vous
pouvez rejoindre notre équipe de médiateurs numériques.

A Saint-Morillon, des dizaines de personnes, notamment
des aînés, sont d’ores et déjà inscrites dans les actions à
venir, mais il y aura encore de la place pour d’autres.

Contact : etape.coworking@gmail.com
Jean-Marc au 06 86 38 14 70
ou l’ETAPE au 06 30 58 73 14

Nous sommes en train de mettre au point les modalités de
notre dispositif et bientôt les informations concrètes seront
diffusées, sur notre site web www.etapecoworking.fr et par
le biais des mairies.

Free Mobile attaque la Commune en justice
FREE MOBILE attaque la Commune en justice pour un refus d’antenne de téléphonie
L’entreprise FREE MOBILE a introduit au mois de janvier dernier une requête devant le tribunal administratif de
Bordeaux à l’encontre de la Commune de Saint-Morillon. L’objet de la discorde concerne un refus de Madame le Maire
suite à une demande de déclaration préalable pour construire une antenne de téléphonie de 35 mètres de haut au lieudit Le Courreau, non conforme au PLU.
FREE MOBILE conteste cet arrêté pris le
12 novembre 2020 et demande à ce qu’un
arrêté favorable soit pris dans un délai d’un
mois. L’entreprise souhaite également voir
condamner la Commune à une amende
de 500 euros / jour passé ce délai et
condamner la Commune à 5 000 euros
pour leurs frais engagés dans le cadre de
cette procédure.
Il s’agit d’un passage en force que la
collectivité dénonce. C’est pourquoi, la
Commune a souhaité se défendre dans ce
dossier et a fait appel à un avocat qui a
produit un mémoire en défense.

Future implantation

Par ailleurs, le propriétaire du terrain
destiné à accueillir l’antenne est invité à
retirer son accord conclu avec l’entreprise
de télécom.

Lieu-dit “Le Courreau” à Saint-Morillon

Affaire à suivre …
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France Service
La Maison de Services Au Public (MSAP) devient
France Services et reste votre guichet unique pour
toutes questions dans vos démarches administratives
(emploi, formation, impôts, retraite, famille, social,
santé, logement, énergie, accès au droit...)

des opérateurs, simulation d’allocations, demande de
documents en ligne) ;
- résoudre les cas les plus complexes en s’appuyant sur
un correspondant au sein des réseaux partenaires, le cas
échéant par un appel vidéo avec l’usager.
L’inclusion numérique au cœur de France Services
Les France Services sont aussi des lieux
d’accompagnement des personnes éloignées du
numérique. En fonction du niveau d’autonomie
numérique et administrative de chaque usager, l’agent
France Services l’accompagne pour naviguer sur les
sites institutionnels, trouver les informations relatives à
son dossier, réaliser des procédures en ligne, utiliser le
service de visioconférence, etc.

Bernard FATH, Président de la CCM, et Bruno
CLEMENT, Vice-Président chargé des solidarités et
de la petite enfance, ont obtenu de la Préfecture de la
Gironde la labellisation France Services. Fin décembre,
neuf France Services ont été labellisées en Gironde,
dont celle de la CCM. Une nouvelle importante pour la
structure d’accompagnement des publics de la CCM, qui
jusqu’alors officiait sous le label de la MSAP (Maison de
Services Au Public), en lien avec son Espace EmploiSolidarité situé à Léognan.

Le service de visio-accueil qui permet des rendezvous en visio depuis les mairies des communes de
la CCM, est maintenu sous le label France Services.

05 57 96 96 70
15 cours Gambetta
33850 Léognan

Un service public de proximité essentiel pour le
territoire
France Services permet à chaque citoyen quel que soit
l’endroit où il vit, en ville ou à la campagne, d’accéder aux
services publics et d’être accueilli dans un lieu unique,
par des personnes formées et disponibles, pour effectuer
ses démarches du quotidien.
Ce guichet unique, qui rassemble déjà 10 partenaires de
l’État, est aussi un espace d’innovation.

Lundi : 9h- 12h30 et 13h30-18h
Mardi : 9h-12h30 et 14h-18h
Mercredi : 9h-12h30 et 13h30-18h
Jeudi : 9h-12h30
Vendredi : 9h-12h30 et 13h30-17h

Des agents bien formés
Recherche d’emploi, situation fiscale, prestations
sociales… le service est pensé en fonction des besoins
des citoyens. Pour y répondre efficacement, chaque
agent d’accueil bénéficie, avant toute ouverture d’une
France Services d’une formation.

Visio-accueil France Service

Les entretiens se déroulent avec une conseillère
France Services en visio-conférence directement en
mairie.

Dans chaque France Services, les agents d’accueil
sont, par exemple, formés pour :
- donner une information de premier niveau
(accompagnement dans les démarches quotidiennes,
réponses aux questions ) ;
- mettre à disposition et accompagner l’utilisation d’outils
informatiques (création d’une adresse e-mail, impression
ou scan de pièces nécessaires à la constitution de
dossiers administratifs).
- aider aux démarches en ligne (navigation sur les sites

Salle du Conseil,
Mairie de Saint-Morillon
Tous les mardis de 16h30 à 18h00
Prendre rendez-vous au
05 56 20 25 62
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Les Escargots de Saint-Mo
Les nouveaux coureurs apprécient la course à pied et
l’ambiance dans le groupe
Markus, quelles sont tes impressions après quelques
mois dans le groupe des Escargots ?
J’ai pratiqué différents sports tels que le vélo, le Karaté et
le football. Je souhaitais continuer à maintenir une activité
physique facile à pratiquer. J’ai trouvé chez les Escargots
une réelle convivialité et un esprit de groupe qui me permet
de me transcender et aller plus loin que je n’aurais pu le
faire tout en courant seul.
Guillaume, comment as-tu connu le groupe des
Escargots ?
Lors du forum des associations de septembre, j’ai rencontré
des coureurs de mon voisinage que je connaissais et qui
m’ont proposé de les rejoindre. J’ai pratiqué autrefois
différents sports comme le vélo et le judo, et comme j’avais
besoin de me dépenser, j’ai essayé. Je n’ai pas d’historique
de coureur et malgré ma vitesse assez lente, j’ai vite été
adopté par les Escargots qui se sont adaptés à mon
rythme et m’encouragent. Je suis là chaque dimanche et je
constate les progrès réalisés depuis mon arrivée.

Sofia : quelles sont tes motivations pour courir le
dimanche matin avec les Escargots ?
J’ai connu les Escargots par une amie de Saint-Mo. N’ayant
pas un passé très étoffé de sportive, natation et danse, j’ai
découvert la course à pied avec l’asso et je me suis prise
au jeu. C’est plus facile de se lever le dimanche matin pour
courir en groupe que seule et retrouver la bonne humeur
collégiale qui me permet de m’améliorer. J’attends avec
impatience le retour des autres filles du groupe.

Ismaël et Néné : quel est votre passé de sportif ?
Nous avons tous les 2 pratiqués plusieurs sports (Course
sur piste et football pour Ismaël, Basket pour Néné) et
nous souhaitions reprendre une activité en arrivant à SaintMorillon. Nous avons pris connaissance de l’association en
lisant le bulletin municipal. Ces sorties du dimanche nous
permettent de rencontrer d’autres coureurs et surtout courir
en groupe. Cette ambiance nous convient bien. Et nous
apprécions les sorties familiales en groupe qui ont lieu
dans la bonne humeur.

Pour nous rejoindre ou nous contacter
06 75 72 11 72
escargotsaintmo@gmail.com
http://escargotsaintmo.canalblog.com
Ou venir tout simplement le dimanche matin à 9h30 au stade
de Saint-Morillon pour courir avec nous.

Parenthèse
Anne pour découvrir les bienfaits de ce moment de calme.

En cette année un peu particulière, notre association
s’est lancée pour vous apprendre à entretenir votre santé.
Que demander de plus que de découvrir des techniques
permettant de libérer les tensions, tant physiques
qu’émotionnelles ?
Nous avons dû nous adapter à la fermeture des salles.
Des rendez-vous « en ligne » ont succédé aux rencontres
chaleureuses du début d’année. Qu’importe... le travail
est toujours là, et les progrès se font sentir : respiration,
étirements, auto-massage... Anne, l’animatrice, guide les
exercices de DO IN par écran interposé les mercredis à
18h30 et jeudis à 14h30... c’est mieux que rien !... Nous
avons cependant hâte de pouvoir, de nouveau, partager
ces moments conviviaux.
Vous voulez avoir un aperçu de l’auto massage qui est
la base du DO IN ? Tapez sur votre ordinateur « DO IN
ANNE BROCA » : vous trouverez deux vidéos faites lors
du 1er confinement, l’une au sol, l’autre sur chaise. Suivez

Et si vous voulez essayer, vous pouvez contacter :
Corinne BLANCAND, la Présidente, au 06 88 09 92 56
ou Anne BROCA, l’animatrice, au 06 87 94 88 94
Vous pourrez alors vous
gratuitement une séance
en ligne (la connexion
se fait via ZOOM, logiciel
que vous pouvez installer
gratuitement sur votre
ordinateur, tablette ou
téléphone).
Essayez, et prenez soin
de vous...
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Les P’tites Pattounes 33

Nous vous renouvelons nos meilleurs vœux pour
2021 !

L’ année 2020 a été éprouvante, difficile, compliquée.
Nous avons tout de même continué au mieux notre
mission, celle d’apporter notre aide et nos soins.
Beaucoup de nos protégés ont rejoint une famille pour la
vie mais trop sont encore à attendre un avenir.
Nous espérons donc que de nouvelles familles d’accueil
se joignent à nous en 2021.
Nous remercions celles faisant déjà partie de notre
équipe.
De belles amitiés et complicités en sont nées.
Nous remercions du fond du cœur toutes les personnes
qui nous ont aidés. Par leurs dons financiers, dons de
croquettes, dons de matériels, messages de soutien.
Elles ont été encore plus nombreuses que l’année
d’avant...
Nous remercions bien sûr nos adoptants, qui nous
donnent régulièrement des nouvelles, et qui ont pour la
plupart envoyé de jolies photos de Noël.
Nous pensons très fort à nos blessés, malades ou âgés
qui ont rejoint les étoiles et qui resteront à jamais gravés
dans nos cœurs.

Nos adoptions prioritaires :
Félix, Gribouille, Peach, Callie, Rio et Réglisse, Pépita
et Pépito.

Notre mission pour 2021, “une année semble-t-il tout
aussi incertaine” ne faiblira pas. Et nous souhaitons à tous
nos protégés en accueil de trouver en ce début d’année
une famille pour la vie. Et bien sûr continuer notre mission
prioritaire, la stérilisation des chats errants.

Energy Saint-Morillon

L’année 2020 a été particulièrement mouvementée. Les
associations ont dû stopper leurs activités du jour au
lendemain, s’adapter, organiser une reprise en respectant
les gestes barrières afin de permettre à tous de trouver un
équilibre entre le besoin “de pratiquer une activité sportive,
de se retrouver” et le respect des règles sanitaires.
L’année 2021 nous apporte davantage de positivisme
mais toujours autant d’incertitude quant à une échéance
précise de reprise des activités.
Cependant nous gardons le moral et nous espérons un
retour à la normale dès que possible. Aux beaux jours,
pourrons-nous peut-être reprendre une activité en
extérieur ? Les stages de Zumba, Gym, Fitness, seront

également reprogrammés. Des vidéos sont envoyées
régulièrement aux adhérents afin de garder la forme et
le moral.
Petit rappel, Energy Saint Morillon propose 6 sessions
indépendantes encadrées par 3 professeurs dynamiques
et enthousiastes => Sophrologie, Gym douce, Swiss Ball,
Renforcement musculaire, Zumba ou encore CardioFitness les lundis, mardis et jeudis en fin de journée. Vous
retrouverez le détail de ces activités sur le site de SaintMorillon (dans l’onglet Associations).
Sachez que nous restons à vos côtés. Nous vous
remercions également pour votre soutien et nous restons
à votre disposition pour répondre à vos questions.
Vivement la reprise pour de nouveau réflexionner et
transpirer ensemble
Le bureau Energy Saint-Morillon :
Pour nous contacter :
gymvolontaire-033158@epgv.fr
Présidente : Vanessa
DUPONCHEEL au 06 80 74 74 98
Secrétaire adjointe : Sabrina
MONSEAU au 06 61 65 22 05
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Livres de Noël

Cadeaux des aînés

Le jeudi 17 décembre dernier, le CCAS de Saint-Morillon
a eu le plaisir d’offrir aux enfants de l’école « Les 4
saisons » 199 livres choisis avec l’aide des enseignantes
et adaptés à chaque niveau, afin que s’opère la magie de
Noël.

En cette fin d’année bien particulière, les membres du
CCAS sont venus à la rencontre des aînés de 75 ans et
plus pour remettre aux dames un coffret de cosmétiques
Caudalie et aux messieurs deux bouteilles de vin d’un
producteur local, le château Camarset.
(Les listes du CCAS sont issues du Répertoire Electoral
Unique)

Groupe d’entraide
Le CCAS relance l’activité du Groupe d’Entraide
qui avait été créé en mars 2020.
Si vous êtes une personne “fragile” au regard du
Covid-19, par votre âge, votre état de santé, ou même
si vous rencontrez des difficultés particulières en cette
période difficile, sachez que vous pourrez trouver des
personnes pour vous aider en contactant le CCAS. Par
exemple pour aller faire vos courses, aller chercher
des médicaments, changer une bouteille de gaz etc.

Contact :
Sylvie Perez, responsable du CCAS
05 56 78 65 82
action.sociale@saint-morillon.fr

Projet citoyen IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

«La bonne Graine»
Un beau projet citoyen à la recherche d’un lieu d’implantation.
Nos ambitions ? Donner accès à des produits sains,
responsables, durables et à un prix accessible, soutenir
et favoriser la multiplication de producteurs locaux,
contribuer à la réduction de l’impact environnemental du
territoire, mais aussi à son développement économique et
social, et enfin impulser et soutenir des actions solidaires,
sociales et culturelles.
Comment ? A travers les composantes et engagements
de notre tiers-lieu : conserverie, café associatif, cantine
locale, potagers partagés, espaces communs pour
travailler et se divertir, seul ou en famille, conférences
et ateliers écocitoyens, jardin pédagogique, don et
réutilisation d’objets, etc. Les possibilités seront multiples
et déterminées en fonction des besoins des habitants du
territoire.

Deux jeunes associations, st morillonnaise et villenavaise,
se sont associées à l’automne 2020 pour lancer un grand
projet de tiers-lieu nourricier en Gironde.

“La Bonne Graine” et “Les Mauvaises Graines”.
Au-delà de cette homonymie, la complémentarité de leurs
projets et les synergies qui ont instantanément opérées
les ont guidés vers une co-construction de leur « Labo
». Une force indéniable pour s’attaquer à ce grand défi !
Le Labo, un levier de résilience alimentaire et de
solidarité.
Ce lieu de vie incarnera notre désir profond de nous ancrer
dans la transition alimentaire, écologique et sociale de
notre territoire d’implantation.
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Aujourd’hui, nous sommes à la recherche de nos
futurs locaux.
Où ? Au sud de la CUB et communes avoisinantes.
Grande bâtisse, fermette (en activité ou non), hangar, etc.
Nous privilégions un bien à réhabiliter.
Nous cherchons également des partenaires et des
sponsors.
Toutes les suggestions, tous les coups de main sont bons
à prendre pour faire naître ce beau projet. N’hésitez pas
à revenir vers nous si vous avez une idée ou désirez y
prendre part, et à y sensibiliser votre entourage !
Contacts :
Marion Mercier-Darrigade - Coordinatrice du tiers-lieu - contact@labonnegrainelabo.fr - 0647856733
Julien Salvadori - Président des Mauvaises Graines - lesmauvaisesgraines@ecomail-asso.com - 0640750080

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Des nouvelles du centre de loisirs !
Les mercredis et pendant les vacances le service jeunesse de la commune ne manque pas d’imagination et de créativité
pour nos petits Saint-Morillonnais : décorations de Noël en bois de palettes, jeux empruntés à la ludothèque d’Isle-SaintGeorges, structures gonflables,... Dans le contexte sanitaire actuel, les sorties n’étant pas autorisées, c’est le cinéma qui
s’invite à Saint-Morillon ! Les enfants ont également apprécié la venue de la ferme pédagogique “PouPoney à la ferme”.
Voici un aperçu en images :
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Les éco-gestes de Virginie
Du bon usage de sa boîte mail

- se désabonner des listes de diffusion qui ne nous
intéressent plus (vous savez, les mails qu’on jettent sans
même les avoir lus) ;
- faire attention au nombre de destinataires ;
- faire attention au “poids” des pièces jointes et autres
images en favorisant des fichiers compressés ou en
passant par une plateforme de partage qui ne sera active
que quelques jours, et en supprimant le contenu des mails
précédents lorsqu’on fait une réponse ;
- et bien sûr limiter ses mails (pas besoin de répondre “ok”
à chaque mail qu’on reçoit !).

Un petit geste tout simple mais qu’on ne prend jamais le
temps de faire, et pourtant...
Le numérique tout confondu (mails, réseaux sociaux, jeux
en ligne...) représente aujourd’hui 4 % des émissions
mondiales de gaz à effet de serre.
Les mails passent et sont stockés dans des “data centers”
très gourmands en énergie.
Savez-vous par exemple que :
- chaque mail stocké dans sa boîte mail pendant un an
représente 10 g de CO2 par an ;
- un mail envoyé avec une pièce jointe est équivalent de
l’éclairage d’une ampoule basse consommation pendant
une heure ;
- en une heure dans le monde, 8 à 10 milliards de mails
sont envoyés soit l’équivalent de 4000 allers-retours
Paris-New York (!) ;
- multiplier par 10 le nombre de destinataires d’un mail,
multiplie par 4 son impact carbone.

En imaginant que nous sommes 1000 Saint-Morillonnais
à garder un mail pendant un an dans notre boîte mail, cela
représente 10 kg de CO2, soit environ 2 allers-retours
Paris-Bordeaux en train...
Alors, tous à vos clics, supprimez-moi tout ça !

Il n’y a pas de petits gestes si nous
sommes 7 milliards à les faire !

Pour limiter notre impact, chacun à notre hauteur,
plusieurs gestes à adopter :
- supprimer tous les mails inutiles (30 mails de supprimés
= équivalent d’une ampoule allumée pendant 24h en
moins !) ;

Le geste de tri se simplifie
À partir du 1er janvier 2021, tous les emballages ménagers sans distinction sont
à déposer dans le sac jaune : emballages en métal, en papier, en carton, briques
alimentaires et, fait nouveau, tous les emballages en plastique, sans exception.
Quelques exemples : bouteilles, flacons, bidons, pots de yaourts, barquettes de
beurre, de viande, films, blisters et sacs plastiques, pots de crème cosmétique ou
encore boîtes de poudre chocolatée…

Désormais dans votre commune, vous pouvez déposer
tous vos emballages sans exception dans le bac de tri :
emballages en métal, en papier-carton, briques alimentaires,
mais aussi tous les emballages en plastique.
Les emballages en verre sont, eux, à déposer dans le conteneur à verre.

?
C’est un emballage!
c deestrsei trient,
s lelsba
1 DAttan
ballag
em
les
seu
:
ion
ent
pas les objets ou la

vaisselle.

Inutile de le laveler,vider.
2 il suffit de bien
ballages
Déposez vos emba
3 en vrac dans le c.
Votre collectivité s’engage avec Citeo pour le tri et le recyclage.

Un doute, une question sur le tri ?
05 57 96 01 24
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Les recettes de Muriel
Muriel, Saint-Morillonnaise depuis 2017, c’est l’histoire
d’un rêve devenu réalité. Passionnée de cuisine depuis
toujours et ayant exercé dans la restauration pendant de
nombreuses années, c’est
d’abord pour son mari et ses
deux filles qu’elle cuisine
avec amour chaque jour.
Jusqu’au jour où elle se lance
le défi d’en faire son métier.
C’est chose faite, et « Muriel
cuisine pour vous » ouvre
ses portes en septembre
2020, une entreprise de
livraison de repas frais et
faits maison. Elaborés dans son laboratoire professionnel,
les repas proposés sont bio, sans traitement, issus des
productions locales ou françaises, et surtout zéro déchet.

La blanquette de légumes
Ingrédients pour 6 personnes :
- des légumes : crucifères, courges, poireaux, légumes
racines, pommes de terre… le choix est vaste, vous
pouvez y mettre ce que vous voulez !
- des aromates : thym, persil, ail, origan, épices, bouquet
garni, etc.
- du bouillon (de légumes ou de viande) : 50 cl
- du beurre : 60 g
- de la farine : 60 g
- du vin blanc : 20 cl
- de la crème : 1 dl
- le jus d’1/2 citron
- un jaune d’œuf
- un peu d’huile d’olive
- sel, poivre

Désormais, Muriel partage avec nous ses recettes de
saison !
Vous pouvez retrouver toutes ces recettes sur le site
internet de la commune : http://www.saint-morillon.fr/
cadre-de-vie/les-recettes-de-muriel.

Préparation :
- Commencer par couper les légumes.
- Faire chauffer de l’huile d’olive dans une sauteuse et
faire revenir les légumes et de l’ail.
- Une fois que les légumes commencent à dorer, déglacer
avec le vin blanc, remuez, et mijoter à couvert à feu doux,
jusqu’à ce que les légumes soient tendres.
- Préparer le roux : fondre le beurre dans une casserole
et ajouter la farine petit à petit, en remuant sans arrêt et
cuire jusqu’à ce que le goût de farine ait complètement
disparu. Retirer du feu et ajouter le bouillon en remuant
sans cesse, afin de former une sauce épaisse.
- Ajouter le roux dans la cocotte avec les légumes, et
laisser mijoter jusqu’à ce que les légumes soient fondants.
- Dans un bol, mélanger le jaune d’œuf et la crème avec
quelques cuillerées de sauce. Hors du feu, verser le
contenu du bol dans la cocotte et bien mélanger. Vérifier
l’assaisonnement et ajouter le jus du 1/2 citron.

Economie Locale IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Menuiserie FTDAM
Menuiseries et agencement intérieur et extérieur:
- Terrasse , Pergola, Clôture bois,
- Fenêtre Aluminium, Pvc,Bois, rénovation ancien et
pose de neuf.
- Pose et création dressing, agencement de cuisine.
- Devis gratuit sur demande
Mobile : 06 25 17 18 23
E-mail : f.techeney@gmail.com

Vous recherchez des services ou artisans près de chez
vous ? Ou bien vous souhaitez faire connaître l’activité
professionnelle que vous exercez à Saint-Morillon ?
Visitez la rubrique économie locale du site internet de
la commune : www.saint-morillon.fr > Cadre de vie >
Économie locale

Nouveau : si vous êtes entrepreneur à Saint-Morillon,

vous pouvez désormais demander une publicité gratuite
dans le Bulletin Municipal de la commune, en remplissant le
formulaire sur le site internet ou en adressant une demande
par mail : accueil@saint-morillon.fr.
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dû débuter le 21 janvier 2021, entraîne de nombreux
déplacements et contacts avec les habitants, difficilement
compatibles avec le contexte sanitaire.
Consultés, l’Association des maires de France (AMF)
et les représentants des communes au sein de la
Commission Nationale d’Evaluation du Recensement de
la Population (CNERP) ont soutenu ce report.

Depuis le début de la crise sanitaire de la Covid-19,
l’Insee s’adapte pour continuer à remplir ses
missions.
L’évolution de la situation sanitaire conduit l’institut
à reporter à 2022 la prochaine enquête annuelle de
recensement. En effet, la collecte sur le terrain, qui aurait

Néanmoins, comme chaque année, l’Insee publiera les
populations de la France et de toutes ses communes
fin 2021. Les méthodes de calcul seront adaptées et
mobiliseront davantage les sources administratives.

Permanence retraite

Mutuelle Communale

Avec un conseiller retraite professionnel :
Monsieur Thierry BRUNET

Prendre rendez-vous :
CCAS de Saint-Morillon,
05 56 78 65 83 ,

Prochaine permanence :
samedi 20 mars 2021

Action.sociale@saint-morillon.fr
Association Actiom
05 64 10 00 48

Prendre rendez-vous:
CCAS de Saint-Morillon,
05 56 78 65 83

Abonnement chaîne YouTube:

NAISSANCES :
LASSUS LE BIHAN Olivia
GALHARRET Jeanne

03/11/2020
01/01/2021

DÉCÈS :
LAPEYRE Lydie
ROCHER Lucie
BOURRON Armanda

10/11/2020
19/12/2020
02/01/2021
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http://bit.ly/saintmo-video

Abonnement Newsletter
Suivez les informations en tempsréel en vous abonnant à la
Newsletter de Saint-Morillon !
www.saint-morillon.fr/newsletter

