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Edito du Maire
Chères Saint-Morillonnaises, chers Saint-Morillonnais,

Notre vie locale reprend peu à peu à ma grande joie, malgré une 
situation sanitaire qui reste compliquée et à laquelle nous de-
vons rester attentifs. Différentes activités ont eu lieu depuis les 
vacances d’été et de nombreuses autres sont programmée spour 
ce trimestre : téléthon des Escargots de Saint-Mo, animation «Les 
bébés lecteurs» de la Bibliothèque, Concert de Noël de Beautiful 
Tone. Et vous l’aurez noté, tout cela est organisé par nos associa-
tions que je remercie pour leur implication et leur dynamisme. Je 
tiens également, au nom de tous, à remercier sincèrement toutes 
les personnes de Saint-Morillon qui ont participé au fonctionne-

ment du centre de vaccination de La Brède, qu’ils soient étudiants en médecine, infir-
mières, personnel administratif, bénévoles ou élus.

Vous trouverez dans ce numéro toutes les autres informations qui font la vie de notre 
village et qui montrent sa vitalité. J’ajouterai pour ce qui est de l’information de ne pas 
oublier de lire notre newsletter électronique. Et, j’encourage tous ceux qui ne l’ont pas 
encore fait à s’abonner. 

Parmi les points de ce bulletin que je souhaite souligner, je mentionnerai les nombreux 
travaux qui ont eu lieu et qui continuent sur notre village. Ils sont effectivement sources 
de contraintes mais cela représente des apports importants pour notre commune. En par-
ticulier, les travaux menés par le «syndicat des eaux» (SIAEPA) auquel nous adhérons, 
permettront d’avoir un réseau d’assainissement de qualité pour tous les quartiers Peyron, 
Verdurat, Jacoulet et Bramepan. La circulation automobile au sein du village est un autre 
point de crispation. Nous y sommes très attentifs et comme vous avez pu le voir certai-
nement, nous avons mis en place une limitation de vitesse à 30 km/h au centre bourg. 
Ce n’est pas suffisant, nous en sommes conscients et nous travaillons à proposer des 
solutions pour casser la vitesse des automobilistes qui ne respectent pas ces obligations 
de bon sens sur certains axes.

Dans le même ordre d’idée, vous noterez l’ouverture du collège de Saint-Selve en 2022 
qui permettra à nos adolescents d’avoir un établissement de proximité. Nous travaillons 
donc également à la réalisation d’une piste cyclable qui permettra aux collégiens d’y aller 
en toute sécurité. 

Je suis aussi très fière de la mise en place d’une nouvelle passerelle sur le Gât-Mort qui 
concourt à l’établissement de la boucle de randonnée dont nous vous avons déjà parlé. 
Cette ouverture vers la nature me conduit à vous rappeler d’être vigilant et d’être actif 
pour ne pas laisser derrière vous des papiers ou des ordures. N’hésitez pas non plus à les 
ramasser lors de vos randonnées, comme ont fait tous les bénévoles qui se sont mobilisés 
le 5 septembre pour «Nettoyons la nature».

Je terminerai ce tour d’horizon en pensant à nos ainés pour lesquels nous souhaitons 
mettre en œuvre différentes actions, détaillées dans ce bulletin. Le nouveau guide de 
Saint-Morillon que vous avez dû trouver dans votre boite aux lettres en est d’ailleurs un 
exemple. Si vous pensez qu’il faudrait ajouter des éléments à ce guide, n’hésitez pas à 
nous le demander.

Pour conclure, je vous demande de rester vigilant pour éviter une reprise de l’épidémie 
de COVID en maintenant les gestes barrières. Il est temps que nous puissions reprendre 
avec plaisir toutes nos activités associatives, nos animations culturelles et retrouver notre 
joie de vivre commune.

    Laurence BOURGADE, Maire de Saint-Morillon
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Recensement de la population IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Présentation des agents recenseurs sur la commune de Saint-Morillon et secteurs :

Gabriel PEREZ 
FERRON, 

Agent communal
Secteur Sud-Est de 

Saint-Morillon 
(rose sur le plan)

Killian HERAUD,
Agent communal
Secteur Ouest de 

Saint-Morillon
 (vert sur le plan)

Mathilde DE GERMAY, 
Agent communal

Secteur Centre-Bourd 
de Saint-Morillon
(bleu sur le plan)



Travaux route de Peyron 
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Projets et travaux   IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Zone 30 du centre bourg
Une zone 30 est instaurée dans le centre bourg de Saint-Morillon par l’arrêté municipal n° 2021-08-04. Cette zone est 
constituée des rues suivantes, dans lesquelles la vitesse est limitée à 30 km/h :
• Allée de l’esprit des lois
• Allée de la Peloue
• Allée Marius Petipa
• Chemin de Domec
• Chemin de Treytin
• Chemin des Sables
• Chemin du Vieux cimetière
• Place de l’Église
• Rue de Verdun
• Rue du Sabotier
• Rue Stein
• Rue du Notaire
• Route de Saint-Michel-de-Rieufret du n° 1 au 
n° 522
• Route du Stade du n° 1 au n° 737
• De plus, la Route de Castres est également 
limitée à 30 km/h du n°31 au n° 341, pour le 
franchissement du pont (à la demande du 
Centre Routier Départemental).
• Enfin, la Rue du 8 mai 1945 est une zone de 
rencontre (priorité aux piétons sur les voitures) 
dont la vitesse est limitée à 20 km/h.

Extension du réseau d’assainissement pour les quartiers de Peyron, Le 
Verdurat, Jacoulet et Bramepan
Depuis le mois de septembre, des travaux sont en cours afin de réaliser une 
extension du réseau d’assainissement à l’ouest de la Commune. Les quartiers 
concernés par cette extension sont Peyron, Le Verdurat, Jacoulet et Bramepan.
Le SIAEPA  (syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable et d’assainissement) 
de Saint-Selve est le maitre d’ouvrage de cette opération, en lien avec la Commune 
de Saint-Morillon. C’est l’entreprise CHANTIERS MODERNES, filiale de VINCI 
Construction, qui a été retenue pour conduire les opérations.
Le Syndicat a communiqué par courrier début septembre à l’ensemble des 
administrés concernés par les travaux, notamment pour positionner les futurs 
regards de branchement au réseau. 
Pour mener à bien ces travaux et en toute sécurité, la circulation est interdite sur 
certains tronçons de route et des déviations ont été mises en place. Les travaux 
sur la route départementale de La Brède doivent se terminer d’ici la mi-novembre 
afin que la circulation puisse reprendre après les vacances de la Toussaint.
La fin des travaux est prévue quant à elle au mois 
d’avril 2022.

Pour contacter le SIAEPA de Saint-Selve : 
siaepa.st.selve@gmail.com 
ou au 05 56 72 21 44.



Informations IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Passerelle suspendue
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Une nouvelle passerelle sur le Gât-Mort !
Une nouvelle passerelle suspendue vient d’être installée 
sur le Gât-Mort à Saint-Morillon !

À quoi sert-elle ? Cette passerelle s’intègre dans la 
boucle locale de randonnée “Les Coteaux du Gât-Mort”, 
en cours de développement à Saint-Morillon. La passerelle 
permettra de traverser le Gât-Mort au centre géographique 
de la Commune, et ainsi de passer d’un coteau à l’autre 
de la rivière.
La future boucle locale de randonnée est un parcours 
d’une douzaine de kilomètres qui se situe entre vignes et 
forêts, et permet de découvrir les châteaux viticoles de 
Saint-Morillon ainsi que la diversité et la richesse de la 
nature. La passerelle et le parcours permettront également 
l’organisation d’événements sportifs.

La passerelle n’est pas encore ouverte au public ! Les 
raisons en sont les suivantes :
- Un contrôle réglementaire de conformité doit être réalisé 
par les autorités compétentes, pour des raisons de 
sécurité.
- Le débroussaillage et le balisage des chemins ruraux 
est encore incomplet autour de la passerelle. Il doit être 
finalisé afin d’éviter que des promeneurs ne se retrouvent 
par erreur sur des terrains privés.
Ces deux opérations sont en cours, encore un peu de 
patience !

La passerelle relie entre eux des chemins ruraux, dont 
la future boucle locale de randonnée est majoritairement 
constituée. Les chemins ruraux appartiennent à la 
commune et sont affectés à l’usage du public : ainsi, 
l’accès public et l’entretien par la commune sont garantis, 
ce qui n’était pas le cas du petit pont situé sur un domaine 
privé*.

Le chemin rural n° 64 traverse le Gât-Mort mais aucune 
infrastructure n’avait jamais été construite : il est désormais 
possible d’utiliser cette passerelle pour aller d’est en ouest 
et inversement.

L’ouvrage respecte l’environnement : il s’agissait de créer 
une passerelle de type “pont suspendu”, afin de n’intervenir 
en aucune manière sur le cours d’eau tout en respectant 
au maximum l’intégrité des arbres “supports”, et d’avoir un 
impact environnemental quasiment nul.
La passerelle a été réalisée par les cordistes de l’entreprise 
Arbre & Aventure, spécialisée dans les constructions bois 
de ce type. Et cet ouvrage a été réalisé en seulement deux 
semaines !

Le montant des travaux a été subventionnée à hauteur 
de 65% par la préfecture et par la Communauté de 
Communes de Montesquieu, ce qui a permis de limiter à 
environ 10500 € le coût pour notre commune.
La Communauté de Communes de Montesquieu, de 
par sa compétence “tourisme”, aide les communes à 
développer leurs chemins de randonnées afin d’offrir au 
public un ensemble de parcours intercommunaux.

En attendant l’ouverture de la passerelle et de la future 
boucle locale de randonnée “Les Coteaux du Gât-Mort”, 
n’hésitez pas à vous promener sur “La Boucle des 
Anciennes Landes” (topoguide disponible en mairie).

* Pourquoi le petit pont situé en face de Château Piron n’a-t-il pas 
été remise en état par la Commune ?
Ce pont n’a jamais appartenu à la Commune, même s’il en avait été 
question ces dernières années, lorsque la Commune a proposé aux 
propriétaires d’en faire l’acquisition. Ces propositions n’ont pas été 
acceptées.

En 2018, le “pont de Piron” a été fermé au public en raison de sa 
dangerosité, d’abord par la Commune puis par ses propriétaires. Depuis, 
ceux-ci ont décidé de le démonter.
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Fibre Optique
Informations IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Fibre optique : plus de la moitié des foyers de Saint-Morillon sont éligibles !

Sur les 780 foyers que compte la 
commune de Saint-Morillon, 432 sont à ce 
jour* éligibles au raccordement à internet 
par fibre optique, soit plus de 55 % ! (*cet 
état des lieux correspond à la situation fin 
octobre 2021)
D’après le prestataire en charge du 
déploiement pour toute la Gironde 
(Orange), ce pourcentage devrait passer 
à 76 % d’ici la fin de l’année 2021, tout 
le reste étant réalisé en 2022. Les détails 
par zones :

Zones ouest et nord, desservies par 
l’armoire fibre optique installée au lieu-
dit Bramepan
• 138 foyers sont déjà éligibles.
• 75 autres foyers devraient être éligibles d’ici la fin d’année 2021.
• 91 autres foyers sont en attente en raison de la coordination avec les travaux d’assainissement en cours sur cette zone, 
et devraient être éligibles en 2022.

Zone est, desservie par l’armoire fibre optique installée route de Castres à côté de la salle des fêtes
• 294 foyers sont déjà éligibles.
• 90 autres foyers devraient être éligibles d’ici la fin d’année 2021.
• 90 autres foyers devraient être éligibles en 2022.

Zone sud, desservie par l’armoire fibre optique de Cabanac et Villagrains
• 2 foyers devraient être éligibles entre 2022 et 2024.

Suivez l’avancée des travaux et vérifiez l’éligibilité de votre foyer sur le site internet de Gironde Haut Méga : 
girondehautmega.fr/carte-deligibilite. 

Médiation numérique
L’ETAPE : de nouveaux ateliers numériques à Saint-Selve pour tous
>Après-midi du numérique le lundi ou le vendredi de 14h à 15h30 :
- Pour les utilisateurs débutants ou élémentaires ou les personnes voulant s’entretenir.
- Le but est de pratiquer et vous familiariser avec les outils numériques (ordinateurs, téléphones, 
tablette) en petit groupe, à votre rythme et dans la bonne humeur.
>Ateliers Word / Excel les samedis matins en octobre et novembre de 10h à 11h30 :
- Pour les personnes souhaitant pratiquer ou s’améliorer sur les outils de bureautique.
- Si vous ne disposez pas de matériel, nous pouvons vous en prêter.

Inscriptions  06.30.58.73.14 ou etape.mednum@gmail.com
Vos contacts : Cécile Ricau, Conseillère numérique ou Jean-Marc Bauchot, coordinateur.
Et puis, n’oubliez pas nos permanences individuelles gratuites, sur inscription,  permettant de répondre à vos questions 
et chercher des solutions à vos difficultés numériques le vendredi matin entre 9h et 12h.
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Collège Saint-Selve 
Informations IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Wifi4U
WiFi4EU : l’accès gratuit à internet dans les lieux 
publics !
Tous les usagers des salles communales et lieux publics de 
Saint-Morillon peuvent désormais accéder gratuitement et 
24h/24h à internet, en Wifi. En pratique :
• Consultez la liste des réseaux sans fil sur votre appareil, 
et connectez-vous au réseau nommé WIFI4EU.
• Lisez et validez les conditions d’accès, ce qui vous donne 
immédiatement accès à internet (aucune identification ou 
création de compte ne sont requises) !

Le réseau WIFI4EU est disponible à l’intérieur et à l’extérieur 
des bâtiments suivants :
• mairie
• salle des fêtes
• presbytère
• bibliothèque
• foyer sportif du stade (salle William Laurent)

Ce service est disponible grâce à un financement européen 
pour lequel notre commune a candidaté, et a reçu un 
coupon de 15 000 € destiné à l’installation de points d’accès 
Wifi dans les lieux publics, par une entreprise agréée. 
L’édition 2019 de cet appel à projets de la Commission 
Européenne a reçu plus de 10  000 candidatures : 3 400 ont 
été sélectionnées dont environ 470 en France, dont Saint-
Morillon !

Cofinancé par
l'Union européenne

WiFi4EU

Les travaux du collège de Saint-Selve avancent, et la dernière réunion de présentation à destination d’élus a eu lieu le 14 
septembre 2021. Elle a permis d’avoir davantage de précisions quant à la sectorisation de ce nouveau collège pour les 
communes avoisinantes. 
Un effectif de 500 élèves est prévu à la rentrée 2022, sachant que le collège de Saint-Selve a une capacité d’accueil de 
700 élèves.
Quelles sont les communes concernées ?
Ce collège accueillera les élèves des communes de Cabanac et Villagrains, Castres-Gironde, Saint-Michel de Rieufret, 
Saint-Morillon, Saint-Selve.
Où les élèves des communes concernées feront-ils leur rentrée en septembre 2022 ? 

Les élèves actuellement en : Feront leur rentrée de septembre 2022 en :
CM2 dans les communes concernées Sixième au collège de Saint-Selve
Sixième au collège de La Brède Cinquième au collège de Saint-Selve

Sauf les élèves de la section bilangue italien, qui auront le 
choix entre le collège de La Brède et de Saint-Selve

Cinquième au collège de La Brède Quatrième au choix au collège de La Brède ou de Saint-Selve
Quatrième au collège de La Brède Troisième au collège de La Brède

Pourquoi certains élèves auront-ils le choix ?
- Selon le code de l’éduction, un élève ayant débuté un cycle dans un établissement (ici, le cycle 4 : cinquième, quatrième, 
troisième) est en droit de le terminer dans ce même établissement.
- Cependant, les élèves actuellement en quatrième ne pourront pas faire leur rentrée au collège de Saint-Selve, car il n’y 
aura pas de classe de troisième ouverte dans celui-ci à la rentrée 2022.
- À ce jour il n’est pas prévu de section bilangue italien au collège de Saint-Selve, c’est pourquoi les élèves qui le 
souhaitent pourront poursuivre ce parcours au collège de La Brède.
Les transports scolaires desserviront-ils les élèves de notre commune ?
Mme le Maire a demandé lors de cette réunion que toute la commune de Saint-Morillon soit desservie par les transports 
scolaires, même les zones les plus proches du collège de Saint-Selve. 
Quelles options pédagogiques seront proposées aux élèves du collège de Saint-Selve ?
Ces questions restent encore en suspens : options linguistiques, culturelles, etc. Nous vous tiendrons informés dès que 
de nouvelles informations seront disponibles.
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Deux Saint-Morillonnaises ont 
participé au 20e Trophée Rallye 
Roses des Sables !

Souvenez-vous : nous vous avions 
présenté il y a quelques mois Karine 
BLAISONNEAU et Valérie ANQUETIL, 
travaillant toutes les deux à l’école 
de Saint-Morillon, qui avaient créé 
l’association « Les Roses de Saint-
Morillon » pour promouvoir et financer 
leur projet de participer à un rallye 
automobile 100% féminin dans le sud 
marocain.
Ce rallye, elles l’ont fait, du 12 au 
25 octobre 2021. Une aventure 
extraordinaire !

Pendant plusieurs jours une centaine 
d’équipages 100% féminins (moto, 
quad, SSV et 4x4) ont fait preuve 
de courage pour piloter et naviguer 
à la boussole et au roadbook dans 
les paysages magnifiques du sud 
marocain. Le 4x4 des Roses de Saint-
Morillon n’a pas failli et a traversé 
les dunes et les plateaux désertiques 
sans encombre. Quelques petits aléas 

toutefois pour pimenter cette aventure : 
une crevaison (et donc un pneu de 4x4 
à changer !), s’ensabler deux fois dans 
les dunes (histoire de sortir les pelles 
et les plaques de désensablage !) et 
se perdre au milieu de nulle part…
Ce rallye a aussi été l’occasion 
d’apporter 100 kg de matériel à 
l’association Enfants du Désert. 
Ces dons ont pu se faire grâce à la 
générosité des parents d’élèves de 
l’école de Saint-Morillon qui ont donné 
du matériel scolaire, du matériel 
d’hygiène et des vêtements pour les 
enfants du sud marocain.

La solidarité s’est faite également avec 
une journée d’action pour Ruban Rose 
et sensibiliser les femmes au dépistage 
du cancer du sein. Une photo de toutes 
les participantes du rallye a été prise 
dans les dunes de Merzouga.
Ce rallye fut une riche expérience et 
Les Roses de Saint-Morillon ont 
été heureuses de partager ce projet 
depuis plus d’un an avec les habitants 
de la commune. Durant le rallye, des 

photos étaient publiées chaque soir 
sur leur compte Facebook Valka-team 
et voir le nombre de partages et de 
commentaires fut un vrai bonheur. 
Sans parler de la surprise à leur 
arrivée où un « fan club » les attendait 
au foyer du stade autour d’un apéritif 
très convivial et riche en émotions ! 
Pour continuer le partage, il y aura une 
exposition de photos à la bibliothèque 
de Saint-Morillon : vous pourrez avoir 
un aperçu de cette aventure et des 
paysages fabuleux du sud Maroc. 

N’hésitez pas à venir la regarder du 24 
novembre au  au 1er décembre 2021. 

Rallye Roses des Sables

Eaux Pluviales
Un schéma de gestion des eaux pluviales
Suite aux inondations de 2020 et 2021, la municipalité a 
décidé de relancer le projet de schéma de gestion des eaux 
pluviales (SDGEP) sur la Commune. 
Un schéma de gestion des eaux pluviales est un document 
de gestion et de programmation en matière d’eaux pluviales. 
Il facilite la compréhension du fonctionnement hydraulique 
du territoire et l’identification des enjeux associés en matière 
d’eau de pluie. Il permet également de mettre au point une 
stratégie de gestion de ces eaux et de programmer des 
travaux en conséquence.
Un premier schéma avait été adopté en 2010, mais n’avait 
pas été suivi d’effet faute de financement disponible pour 
la réalisation des travaux. De plus, le réchauffement 
climatique et les épisodes pluvieux parfois très intenses et 
plus réguliers de ces dernières années ont mis en lumière 
le caractère obsolète et daté du schéma de 2010.

C’est pourquoi depuis le mois de juin dernier, la Commune 
travaille avec le cabinet d’étude ODACE, chargé de définir 
un nouveau schéma de gestion des eaux pluviales. La 
première phase de diagnostic / état des lieux a été réalisée. 
Un second travail d’identification et de cartographie de 
l’ensemble des fossés communaux et privés est en cours. 
Le but de ce schéma est d’identifier les points faibles et 
de les résoudre en proposant des aménagements plus ou 

moins onéreux. Cela peut être la simple création d’un fossé 
comme la réalisation d’un bassin de rétention. 
Le schéma sera adopté d’ici le premier trimestre 2022 et 
disponible sur le site internet de la Mairie.
Cette opération est financée grâce aux subventions 
du Département de la Gironde, de l’agence de l’eau 
Adour Garonne et de la Communauté de communes de 
Montesquieu.
Coût de l’opération : 13 000 € HT

Chemin rural n°1 lors des innondations de février 2021.



Départ à la retraite Sylvie PEREZ

Les Anciens Combattants
Les Anciens Combattants du Canton de LA BRÈDE (ACPG-CATM) 
assurent à nouveau leur permanence hebdomadaire, le mercredi matin 
de 9 à 11heures, au 18 rue Montesquieu (1er étage) à LA BRÈDE, dans le 
respect des mesures sanitaires en vigueur.

Les nouvelles dispositions concernant les cartes de transport gratuit, la ½ 
part fiscale, la carte ONAC, l’aide sociale…, intéressent tout particulièrement nos OPEX déjà adhérents, ainsi que ceux 
ayant élu domicile récemment, dans notre canton. 
Les veuves de nos camarades peuvent également bénéficier de nombreux avantages, notamment en matière fiscale, 
réduction non négligeable, ainsi que des mesures au plan social.

Pour tout renseignement, s’adresser au secrétariat de la permanence au 05 56 20 26 91 ou au représentant local, 
Georges FLOTTES au 05 56 78 46 59.

Il est préférable, pour une instruction rapide, que les dossiers éventuels soient déposés avant la fin de l’année, le travail 
préparatoire pourra être effectué par la secrétaire du Canton, également Présidente de la Commission Départementale 
d’Action Sociale. 
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Après trente ans de services au sein de la Commune de Saint-Morillon, 
Sylvie PEREZ a fait valoir ses droits à la retraite. C’est « une nouvelle vie 
qui commence » nous a-t-elle confiée, tout sourire, à l’occasion de son 
dernier jour de travail !

Sylvie PEREZ a été un véritable caméléon au sein de la Commune : 
cuisinière pendant plus de dix ans au restaurant scolaire, puis une 
reconversion très réussie en tant qu’agent d’accueil polyvalent à la Mairie. 
Il y a quatre ans, à l’occasion du départ de l’agent du service urbanisme et 
CCAS, elle relève un dernier défi avec toujours cette volonté d’apprendre : 
elle propose sa candidature au poste de responsable urbanisme, élections 
et CCAS. Madame le Maire n’hésitera pas une seconde et la nomme sur le 
poste. Sylvie terminera sa vie professionnelle avec brio.

La carrière de Sylvie PEREZ témoigne des nombreuses possibilités 
offertes au sein de la fonction publique territoriale, grâce à la formation, 
aux mutations internes et aux passerelles permises entre les différentes 
filières (de la filière technique vers la filière administrative). 
Sylvie aura marqué la vie de votre Mairie notamment par un accueil 
toujours chaleureux des administrés, un comportement exemplaire, une 
constance dans son attitude, une rigueur de travail et une loyauté très 
appréciée.

Au nom du conseil municipal, du personnel communal et d’un certain 
nombre d’administrés, nous en sommes certains, nous souhaitons à 
Sylvie, une très belle retraite bien méritée et qui sera sans nul doute bien 
remplie.

Un passage de témoin de quelques semaines a eu lieu entre Sylvie PEREZ et 
Anaïs DOS SANTOS qui a été recrutée et à qui nous souhaitons la bienvenue. 
Titulaire d’une licence professionnelle Métiers de l’administration territoriale, elle 
vous accueillera avec grand plaisir pour vos projets d’urbanisme. 
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Service technique et Argent de Poche
Pour la période des vacances scolaires automnales, 
Benjamin, Guilhem et Sirine ont rejoint le service technique 
pour participer à des travaux dans le cadre du dispositif 
Argent de poche, piloté par le CCAS de la collectivité.

La première semaine, le travail des jeunes au sein du 
services a été plutôt varié. Un soin particulier a été apporté 
à l’entretien du cimetière pour la Toussaint. Le mercredi 
nous avons travaillé sur le chemin rural n°64 : abattage 
d’arbres, piquetage du futur sentier et enlèvement des 
branches. Pour finir, chaque jeune a participé à l’entretien 
du bourg et tout particulièrement du monument aux morts 
en prévision de la cérémonie du 11 novembre. 

La deuxième semaine, Guilhem et Sirine ont continué au 
sein du service. Leur travail était orienté vers de l’entretien 
des bâtiments et des massifs du centre bourg. Tandis que 
Guilhem était en intérieur sur l’école, Sirine était en charge, 
avec une élue, des plantations de fleurs et de bulbes dans 

les massifs du bourg. Le vendredi, Sirine et Guilhem se 
retrouvent afin de terminer les plantations et clôturer ces 
deux semaines de travail au sein de la commune.  

Merci à Sirine, Guilhem et Benjamin pour leur implication.

Vente de charité
Vente de charité au profit d’Anak-Tnk
A partir du lundi 19 novembre jusqu’au dimanche 2 
décembre se tiendra une grande vente de charité au profit 
de la fondation Anak-Tnk. Cette association vient en aide 
depuis 20 ans aux enfants des rues de Manille victimes 
de violences. La fondation en accueille plus de 250 dans 
30 centres où ils sont pris en charge pour favoriser leur 
réhabilitation sociale.

Lors de cette vente, vous trouverez des vêtements bébé et 
enfant, chaussures, bijoux, accessoires, linge de maison, 
décoration afin de préparer vos achats de Noël ! 

du lundi 22 novembre au dimanche 5 décembre, 
9:30 - 18:30 sans interruption 

1401 route de Béthanie
Gassion

33650 Saint Morillon

www.anak-tnk.org
Corinne Allard - clallard33@gmail.com

Informations IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Les tournées de la Poste évoluent
Les tournées de distribution du courrier évoluent
La Poste revoit le découpage géographique des tournées 
de distribution des facteurs de la Plateforme de distribution 
de la Brède. 
Comme partout en France, La Poste prend en compte 
l’évolution des volumes de courrier à distribuer et répond 
aux attentes des clients. Ces évolutions sont conduites 
pour apporter un service de qualité et développer les 
services de proximité rendus 6 jours sur 7 par les facteurs.
Le nouveau découpage des tournées accompagne la 
mise en place d’une pause-déjeuner pour les facteurs. 

C’est pourquoi la distribution 
sur notre commune pourra 
se dérouler jusqu’en début 
d’après-midi à partir du 16 
novembre 2021. Votre facteur 
reste à votre disposition 
et met tout en œuvre pour 
garantir la qualité de la distribution et des services.
Cette nouvelle organisation n’a aucun impact sur les 
horaires des bureaux de poste.
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L’Agence Nationale des titres Sécurisés (ANTS) est un 
établissement public administratif, placé sous tutelle du 
ministère de l’Intérieur. Créée par décret le 22 février 2007, 
l’ANTS est chargée d’accompagner les usagers dans leurs 
demandes de titres réglementaires et délivre ces documents 
selon une procédure d’édition et de contrôle sécurisée.

Pour toutes vos démarches concernant : 
> L’immatriculation d’un véhicule (acheter ou vendre un 
véhicule, refaire votre carte grise, modifier l’adresse sur 
votre carte grise...)
> Carte Nationale d’Identité et Passeport (première 
demande , renouvellement, modification d’état civil, 
d’adresse...)
> Le permis de conduire (s’inscrire à l’examen, demander 
la fabrication de votre permis de conduire, demander un 
permis international....)
>>>rendez-vous sur le site : ants.gouv.fr

Exemple d’une demande de renouvellement d’une 
Carte Nationale d’Identité :
Comment je procède sur le site internet ?
1. Je me connecte avec mes identifiants France Connect ou 
avec mes identifiant ANTS.
Ou je crée un compte avec mes identifiants France Connect 
ou je crée un compte ANTS.
2. Je remplis mon formulaire de pré-demande en ligne 
(nouvelle demande > Réaliser une prédemande passeport / 
CNI pour un majeur, par exemple). 

Après la validation de votre pré-demande, vous recevrez 
par mail un récapitulatif de pré-demande sur lequel figure, 
notamment, le numéro de la pré-demande et un QR code 
qui seront nécessaires pour finaliser votre demande en 
mairie.
Et après avoir effectué ma pré-demande CNI en ligne ?
1. Je contacte une mairie équipée du dispositif de recueil 
d’empreintes.
Pour cela, vous avez la possibilité d’aller sur le site : 
rendezvousonline.fr, afin de trouver les prochaines dates 
de rendez-vous disponibles proche de votre domicile.
2. Lors de mon déplacement en mairie : 
- J’apporte mon numéro de ma «Pré-demande CNI», 
indispensable à la mairie,
- J’apporte également les pièces justificatives (photos 
d’identité, justificatif de domicile …) nécessaires à la 
constitution de ma demande.

La nouvelle carte d’identité 
généralisée sur tout le 

territoire

À la suite d’un déploiement progressif, 
la nouvelle carte nationale d’identité 
entre en vigueur sur tout le territoire 
lundi 2 août 2021. Cette carte, plus 
petite que l’ancienne, est au format 
carte bancaire (comme le nouveau 
permis de conduire) et contient une 
puce électronique.

Que contient-elle ?
Sa puce électronique, hautement 
sécurisée, comprend des informations 
qui figurent sur la carte : nom, nom 
d’usage, prénoms, date et lieu de 
naissance, l’adresse, la taille, le sexe, 
la date de délivrance de la carte et 
sa date de fin de validité ainsi que, 
comme pour le passeport, la photo 
du visage et les empreintes digitales 
(sauf pour les mineurs de moins de 
douze ans).

Elle est également équipée d’un 
cachet électronique visuel (CEV) 
signé par l’État, qui permet une 
lecture automatique et reprend les 
données inscrites sur la carte.
A savoir : pour les enfants en 
garde partagée, il y aura toujours 2 
adresses.

Dois-je renouveler ma carte qui est 
à l’ancien format ?
Il n’est évidemment pas obligatoire 
que tous les citoyens soient munis 
d’une telle carte à partir du 2 août 
2021. En revanche, aucune carte 
nationale d’identité à l’ancien format 
ne pourra être délivrée à partir de 
cette date.

Vous n’avez donc pas besoin de 
renouveler votre carte actuelle de 
manière anticipée si elle est encore 
valide. Ce n’est qu’à partir de 2031 
que vous ne pourrez plus voyager 
dans l’espace européen avec votre 
ancienne carte.

Le recueil des empreintes 
obligatoires
Lors de la demande de carte 
d’identité, il sera indispensable de 
donner ses empreintes digitales pour 
qu’elles soient mises dans la puce de 
la carte. Comme pour les passeports, 
une double vérification sera effectuée, 
d’abord au moment de l’instruction 
puis lors de la remise de la carte. 

Une nouvelle durée de validité
La durée de validité de la nouvelle 
carte sera de dix ans, et non plus 
de quinze ans, pour respecter le 
règlement européen.

Vous avez des difficultés avec internet, vous ne 
possédez par d’ordinateur?

La Maison France Service de Léognan peut vous 
accompagner dans vos démarches : 05 57 96 96 70

15 cours Gambetta, 33850 Léognan
Lundi, mercredi : 9h- 12h30 et 13h30-18h

Mardi : 9h-12h30 et 14h-18h
Jeudi : 9h-12h30

Vendredi : 9h-12h30 et 13h30-17h

Informations IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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 32 route de Saint-Michel de 
Rieufret

mardi de 16h30 à 18h30
mercredi de 10h à 12h et de 

15h30 à 18h30
samedi de 10h à 12h et de 

15h30 à 18h30.

05 56 88 86 99 
bibliotheque@saint-morillon.fr

de vos bibliothecaires
Septembre 2021

Madame Einstein de Marie Benedict : Quand deux
génies se rencontrent ....mais que seul l'un des deux

recueille les honneurs 
Historique # conditions féminines

Mille Femmes blanches  : 
Echanger mille femmes blanches contre
des chevaux et des bisons pour favoriser
l'intégration du peuple indien....À la fin du
19ème siècle, le président Ulysse Grant

fait un pacte avec le chef Cheyenne Little
Wolf

Historique # conditions féminines
 

Nos Espérances de Anna Hope :
Plus léger à lire que le livre précédent,
voici trois destins de femmes liées par

l'amitié , Anna Hope tisse avec élégance
et délicatesse la vie de ces trois héroïnes

contemporaines
Roman#girl power 

 

Le cerf volant de Laetitia Colombani :  La rencontre
inoubliable et réparatrice entre une femme, une jeune fille

et une enfant au milieu d'une Inde tourmentée.
Roman#conditions féminines#droits de l'enfant

Coups de coeur spécial 'figures féminines' dans le cadre du

projet du Réseau des bibliothèques

NOUVEAU À LA BIBLIOTHEQUE ! 

Les tout-petits de 6 mois à 3 ans sont invités pour une animation ‘bébés 
lecteurs’ à la découverte de livres, comptines, chansons sur le thème des 

“cancans au poulailler”.

Pascale vous accompagnera au pays des histoires lors de ce
1er rendez-vous mensuel : Samedi 4 décembre à 10h

à la bibliothèque
Sur inscription : bibliotheque@saint-morillon.fr
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Depuis le 13 septembre 2021, une fois par mois, des 
professionnels de l’action sociale et médico-sociale proposent 
des permanences à la Mairie de Saint-Morillon, sur rendez-vous, 
à toutes les personnes qui souhaitent une aide de proximité.

Pour être reçu, Il est demandé de prendre rendez-vous auprès 
de la MDSI de Villenave d’Ornon.

Horaires d’ouverture :
Du lundi au jeudi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h15
Le vendredi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h15

Etude en faveur de nos aînés
L’étude en faveur de nos aînés débouche sur des actions 
concrètes et sur l’étude d’un projet de conciergerie de 
territoire

Fin juin 2021, les étudiants de l’IFAID ayant réalisé l’étude 
en faveur des aînés de Saint-Morillon et Saint-Selve sur le 
1er semestre 2021 sont venus à Saint-Morillon présenter 
leurs conclusions. On retrouvera les résultats de l’étude sur 
le site web de la commune 

A partir de ces résultats, le CCAS et les élus ont bâti la 
trame d’un projet visant à améliorer l’inclusion des aînés. 
Ce projet qui s’étalera sur les prochaines années se 
compose d’actions sur 4 axes :
1. Améliorer l’information et la communication 
2. Renforcer le lien social et le vivre-ensemble
3. Faciliter l’accès aux services
4. Créer les instruments pour réussir dans la durée

D’ores et déjà, plusieurs actions ont vu le jour ou sont sur 
le point d’être lancées :
- Axe 1 : distribution aux Saint-Morillonnais du “Guide de 
Saint-Morillon”, qui apporte de précieuses informations, par 
exemple en matière de services. Expérimentation d’une 
“newsletter” au format papier, spécialement destinée aux 
aînés
- Axe 2 : après-midi d’accueil des aînés à l’exposition 
“Femmes, la moitié du monde “ avec goûter. Expérimentation 
prochaine de séances de cinéma mensuelles à Saint-
Morillon, avec déjeuner ou goûter.
- Axe 3 : relance d’une étude dès la fin 2021 par les étudiants 
de l’Ifaid, autour d’un projet concret de “conciergerie de 
territoire” (voir ci-dessous).
- Axe 4 : réflexions en cours pour créer une association 
visant la mise en place de loisirs pour les aînés, ou pour 
impulser ce type d’activités au sein des associations 
existantes.

Une “conciergerie de territoire” est un dispositif qui 
répond à des besoins de services et de produits exprimés 
par les habitants d’un territoire. Elle oriente les demandeurs 
vers les commerces, les professionnels et les services de 
proximité qu’elle a recensés. Elle peut aussi rechercher 
des solutions complémentaires ou alternatives auprès 
des acteurs non marchands (associations, bénévoles), ou 
même le cas échéant intervenir elle-même.
Elle s’inscrit dans l’action locale et la proximité.
La “conciergerie” peut prendre des formes très variées.

L’étude qui sera menée sur le 1er semestre 2022 permettra 
de déterminer précisément le fonctionnement de ce 
dispositif (ses activités, ses missions, ses moyens, son 
fonctionnement économique, son statut juridique) sur Saint-
Morillon et probablement les communes voisines. L’étude 
va être menée avec le CCAS de Cabanac-et-Villagrains, 
qui est comme nous très intéressé par la mise en place 
d’un tel dispositif pour ses habitants.

Plus d’informations : saint-morillon.fr > Action sociale et 
solidarite > CCAS

Prochaines permanences :
Lundi 22 novembre 2021
Lundi 13 décembre 2021

restitution des résultats de l’étude en faveur des aînés - juin 2021 - 
Saint-Morillon

CONTACT : 
05 57 96 12 68

mdsi-villenave-ornon@gironde.fr 
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Energy Saint Morillon est une association sportive proposant 
tous types d’activités :
• Gym douce
• Sophrologie 
• Zumba
• Fitness
• Swiss Ball
• Renforcement musculaire

Nous avons à coeur de créer plusieurs événements dans 
l’année sous forme de stage pour différentes causes comme la 
lutte contre le cancer du sein.

Un Grand Merci à toutes les participantes à notre stage 
Ragga Street du 5 octobre pour ce moment de partage et de 
convivialité.

Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook Energy 
Saint Morillon, gymvolontaire.033158@gmail.com, 
à très bientôt toute l’équipe Energy Saint Morillon.

Energy Saint-Morillon

La restauration du retable de la Vierge Nattée, mobilier classé 
Monument Historique en 1969, suivie régulièrement par Mme 
Séverine Laborie, conservatrice de la DRAC, est une réussite. Le 
chantier a nécessité : • 1000 feuilles d’or • 5 mois de travail à 2 
personnes. 
La commune de Saint-Morillon et S I G M remercient les 42 donateurs 
pour leur générosité, la souscription ayant permis d’obtenir 27,7 % de 
la somme nécessaire, après sollicitations de la DRAC pour 50 %, de 
la CCM pour 11,8 % et du Département pour 10,5 %.

Sur place, le retable a entièrement été lessivé, désinfecté et traité 
contre les xylophages. Les éléments vermoulus, ont été consolidés 
ou changés, les éléments métalliques, ont été traités avec un 
convertisseur antirouille. Les statues de sainte Anne et saint 
Joachim ont été dépoussiérées, traitées par injection, leurs écailles 
consolidées, nettoyées et les lacunes réintégrées.
C’est en atelier ( Atelier Dufon -  33620 Marsas) que la statue de la 
Vierge Nattée, (pourquoi « nattée » ? on s’interroge car elle n’a pas 
de voile, pas de natte mais une simple couronne de cheveux !), a été 
entièrement restaurée.

Retrouvez le compte rendu détaillé de cette restauration sur le site : 
S I G M www.si-graves-montesquieu.fr.

Pour la visite de l’église, vous pouvez demander la clé en mairie aux heures 
d’ouverture de celle-ci, un guide de visite papier étant mis à votre disposition. 
Une visite guidée est possible en téléphonant à S I G M au 06 56 75 20 43.

SIGM

APRÈS

AVANT
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Asgamy
Le CLUB ASGAMY vous propose : 
- Des cours d’Arts Martiaux pour les enfants à 
partir de 5 ans (CP) le mercredi après midi
- Des cours d’Arts martiaux pour les adultes les 
lundi et mercredi soir
- Des cours de Qi Gong le samedi matin

ET NOUVEAU CETTE SAISON :
Des Stage de Self Défense / Self-Confiance pour les 
Femmes
A la demande de plusieurs, nous avons décidé de réouvrir un 
créneau dédié spécialement aux femmes qui souhaiteraient 
acquérir des notions de Self-Défense sans s’engager dans 
un processus d’apprentissage d’un Art Martial sur du long 
terme.
Le cours de Self féminin que nous proposons s’inscrit donc 
dans cette perspective :  il est dédié aux femmes de tous 
âges (à partir de 12 ans et plus).

Il dure 1 heure, et il est mensuel, chaque 1er lundi du mois. 
C’est donc très peu contraignant au niveau du temps à 
dégager dans son planning personnel pour y participer.
Il s’appuie sur la méthode créée par l’intervenant : La Self 
Confiance et la Budo-Thérapie. Il contient des notions 
étendues par rapport à un simple cours technique d’art 
martial. En effet, nous prendrons en compte la dimension 
individuelle et systémique des pratiquantes et envisagerons 
différents scenarii d’études possibles : “Que faire, que 
ne pas faire, quand on se retrouve dans telle ou telle 
situation”. A cet effet, ce cours contiendra des notions d’Art 

Thérapie,  de PNL et de Neurosémantique 
afin d’accompagner la technique purement 
martiale.
Enfin, un échange permanent entre les 
pratiquantes et l’enseignant favoriseront une 
mise en mouvement de chacune afin de se 
sentir de plus en plus à l’aise dans la pratique.
Et surtout, le cours restera ludique et 
accessible à chacune.

Les pratiquantes seront donc licenciées et dument assurées 
pour cette activité. Tout est compris dans le tarif : 70€ à l’année 
(35€ pour les personnes déjà inscrites aux club dans une autre 
activité).
La tenue...cool : Jogging, basquettes... Mais on peut aussi 
participer en tenue de tous les jours. L’objectif est d’être le 
plus proche possible de la réalité quotidienne.
Rendez-vous à toutes à partir du lundi 6 septembre, 
19:00, à la salle des fêtes de St-Morillon, puis tous les 
1er lundi de chaque mois.

Les Escargots de Saint-Mo
Samedi 4 décembre à Saint-Morillon : 5 ou 10 km 
en courant pour le Téléthon 
L’association des Escargots de Saint-Mo organise 
le samedi 4 décembre  2021 une manifestation 
sportive pour le Téléthon.
Il s’agit d’un parcours de 5 km tracé sur nos chemins, 
que vous pourrez faire en courant avec nous, une ou 
deux fois. Vous pourrez courir à votre vitesse. Pas 
de chronométrage.

Départ du stade de Saint-Morillon à 10h30. 
Accueil à partir de 10h.
Une urne sera à votre disposition sur place pour 
déposer votre don. La totalité des dons sera remis à 
l’AFM Téléthon, pour le financement de la recherche 
contre les maladies rares et l’aide aux malades et à 
leurs familles.
Attention : Pass sanitaire obligatoire.
escargotsaintmo@gmail.com
http://escargotsaintmo.canalblog.com/
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Association Communale de 
Chasse Agrée

Théâtre des deux cloches

Tradition automnale : la vente des cartes de chasse a eu lieu début 
septembre. 
A cette occasion le président Bertrand Ardurats et les membres du bureau 
ont eu le plaisir de présenter le nouveau garde chasse assermenté de 
l’ACCA.
Jean Louis Bernard, connu de tous, prend ses nouvelles fonctions avec 
comme objectif majeur de garantir par la prévention les bonnes pratiques 
de la chasse.
accastmorillon@gmail.com

Beautiful Tone

Atelier de théâtre pour les enfants. Tous les mercredis de 17h à 
19h dans la grande salle de la bibliothèque.

Contact : Christelle JEAN 
06 87 01 56 29

christellide@yahoo.fr

Possibilité de faire une séance d’essai!

NOUVEAU

CONCERT DE NOEL
Samedi 11 décembre à 10h30

Salle des fêtes de Saint-Morillon
GRATUIT - Ouvert au public

Par les élèves de l’école de violon “Beautiful Tone”

“Beautiful Tone” est une école de violon inspirée de la méthode Suzuki. 
Cette méthode repose sur un apprentissage ludique, basé sur les capacités de chacun. L’élève 
(dès 2 ans) apprend naturellement l’instrument, par l’imitation, le jeu, l’écoute et la pratique 
collective. 
Ouvert à tous, cours à domicile.

Contact : 
claralavioloniste@gmail.com
07 81 59 90 70

  NOUVEAU
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Parenthèse
Est-ce que le DO IN est un sport ?
C’est une question que nous entendons 
régulièrement. Le DO IN n’est pas un sport mais 
une activité qui permet d’améliorer sa santé.
Il ne fait pas travailler les muscles ; il apprend au 
contraire à les relâcher, les soulager afin qu’ils 
puissent mieux travailler.

Mais ce sont les participants qui en parlent le 
mieux :
« Après la séance, on est calme, sereine, un bien être 
nous habite » – G. 69 ans
« Cette méthode tout en douceur m’apporte une détente 
autant physique que morale » - F. 77 ans
« Ces techniques simples permettent d’apaiser les tensions, les 
douleurs » - C. 70 ans
« Les séances m’offrent un moment de sérénité et m’apprennent 
à gérer mes émotions dans la vie de tous les jours, à écouter mon 
corps » - J. 64 ans
« Cette séance m’a fait énormément de bien après un début de 
semaine très speed » - C. 38 ans.

Vous voulez nous rejoindre ?
Les séances sont les mercredis à 18h, 19h15, et nouveau 
à  20h30
et les jeudis à 14h30.
Pour tous renseignements : la présidente de l’association 
PARENTHESE Catherine ROUGLAN au 06 79 55 69 98 ou 
l’animatrice Anne BROCA au 06 87 94 88 94.

Saint-Morillon en Fête
Le comité des Fêtes fait peau neuve :
NOUVEAU !
La Fête du Printemps et son Omelette Pascale Géante 
le lundi 28 avril 2022 avec chasse aux œufs pour les 
enfants.
Après deux années blanches en raison de la crise 
sanitaire, le comité des fêtes reprend ses manifestations. 

Prochaines animations : 
- Loto le samedi 12 mars 2022
- Vide grenier le dimanche 12 juin 2022 
- La fête de la musique le mardi 21 juin 2022
- La fête du village les 9, 10 et 11 septembre 2022.

Le  comité des fêtes connaît actuellement un 
renouvellement profond de son conseil d’administration. 

Afin de mener à bien toutes ces animations, nous avons 
besoin de vous. Si vous avez envie de vous impliquer 
dans la vie de notre village, rejoignez-nous en tant que 
bénévoles.

stmorillon.en.fete@gmail.com
06 71 14 97 21

Pour les personnes concernées, une réunion 
d’informations aura lieu ultérieurement sur inscription.
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Atelier de musique
L’école de musique de Saint-Morillon propose des cours de musique (guitare, basse, batterie) 
individuels et des ateliers pour promouvoir le jeu en groupe. Les cours sont adaptés à l’âge 
(adulte et enfant) et à l’expérience. 

CONTACT :  Vanthuyne Rodolf 06 66 34 89 24



- Un séjour de 2 jours à Hostens pour les 7-8 ans :

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

ALSH Ados
Retour de l’ALSH Ados pour vos enfants à partir de la 6ème.
La première semaine de l’ALSH Ados s’est déroulée du 25 au 29 octobre avec 
en moyenne 6 ados par jour. Au programme, Capoeira, cuisine, accrobranche, 
vélo, balade dans les bois et autres activités improvisées avec le groupe de 
jeunes !
Les ados ont pu profiter d’un espace rien qu’à eux à l’annexe de la bibliothèque 
et faire les activités entre eux. Le bilan de cette semaine est plus que positif. 
Les jeunes sont partants pour refaire une semaine Ados dès que cela sera 
possible ! Ils se sont même proposés pour inciter leurs amis à s’inscrire aux 
prochaines vacances pour que le groupe soit plus grand.
Nous comptons sur vous tous pour la prochaine semaine de l’ALSH Ados ! 

Pour tout renseignement, vous pouvez joindre le service jeunesse par 
mail à jeunesse@saint-morillon.fr ou par téléphone au 06 26 05 23 97
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Retour sur les vacances d’été
Cette année nous avons pu repartir en séjour, et nous en avons proposé deux aux enfant :

- Un séjour  de 5 jours à Bombannes  pour les 9-11 ans :

Sur le centre de loisirs, les enfants ont passé un bel été entre les activités sur place, les sorties, les veillées.

Dune du Pilat

Zoo de la Palmyre
Visite de Bordeaux

Kid Parc
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Economie Locale IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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 : saint-morillon.fr > Cadre de vie 
> Économie locale
Rappel : si vous êtes entrepreneur à Saint-Morillon, vous pouvez demander une publicité gratuite dans le 
Bulletin Municipal de la commune, en remplissant le formulaire sur le site internet (case à cocher à la fin du 
formulaire). Les entreprises déjà inscrites sur le site internet peuvent aussi demander une publication en 
envoyant un mail à acceuil@saint-morillon.fr.

TAEG33
Electricité générale

Tardy Laurent
06 10 59 46 35

taeg33@orange.fr

Jardins Parcs Elagage 
Entretien de tout type de jardins - particuliers / professionnels 
Élagage et abattage de tout type - 
travail sur cordes ou nacelle.

BALLION Michael : 
06 82 51 99 08
societejpe@gmail.com

L’Instant D’ Beauté
Prothésiste ongulaire , Prothésiste ciliaire 

Lundi au vendredi 8h-19h
Viaud Déborah
0761599977
linstantdbeaute@gmail.com

Cl’Hair Zen
Cl’Hair Zen est un salon de coiffure 

et de bien-être qui n’utilise que 
des produits naturels et travaille en 

coloration végétale.

1285 route de St Michel de Rieuffret 
ZANONI Claire-Marie

0603085282
clhairzen@gmail.com

clhair-zen.fr

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Vous avez 17 ans et vous souhaitez passer votre BAFA  
(brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur) voici quelques 
informations :
Avant de commencer votre formation, il faut vous inscrire 
auprès des services de la jeunesse et des sports sur leur 
site : www.bafa-bafd.gouv.fr

Le BAFA se déroule en 3 étapes :
- 1ère étape : une formation générale de 8 jours. C’est une 
formation théorique et pratique, avec un organisme
- 2ème étape : un stage pratique de 14 jours minimum dans 
un centre de loisirs ou une colo
- 3ème étape : un approfondissement ou une qualification 
de 8 jours avec un organisme

La Communauté de Communes de Montesquieu (CCM)
met en place 2 formations : une aux vacances de Pâques 
(formation générale) et une aux vacances de la Toussaint 
(approfondissement). Saint-Morillon faisant partie de la 
CCM vous pouvez bénéficier d’un prix préférentiel.
La commune de Saint-Morillon peut également aider à 
financer 1 à 2 BAFA à des jeunes chaque année.

Pour tout renseignement complémentaire, merci 
de contacter Magali DELAS coordinatrice enfance 
jeunesse par mail à jeunesse@saint-morillon.fr ou 
par téléphone au 06 26 05 23 97

Formation BAFA



Les dessous de la mode 

Avez-vous déjà entendu parler de la “fast fashion” ? On 
désigne sous ce terme des marques qui renouvellent 
leurs collections tous les mois, voire toutes les semaines, 
vendues à des prix bas. 
Le corollaire de cette pratique étant de nous inciter à 
consommer davantage en créant un besoin artificiel.
Avant de sortir la carte bleue, et si on s’interrogeait sur les 
dessous de l’industrie vestimentaire ?
Savez-vous par exemple que :
• 100 milliards de vêtements sont vendus par an dans le 
monde ;
• en France, en moyenne, un vêtement est porté 5 fois 
seulement, et 12 kg de vêtements sont jetés par personne 
et par an (!).
Cette industrie est également très énergivore et polluante, 
tant pour la fabrication que pour le transport des matières 
et des produits finis.
Ainsi, pour un jean, vêtement phare s’il en est, ce sont entre 
7.000 et 10.000 litres d’eau qui sont utilisés (pour la culture 
du coton et la fabrication), soit l’équivalent d’environ 200 
douches ; 20 à 40 kg de CO2 sont émis (en comptant la 
culture, dont les machines agricoles, le tissage...), sans 
compter les produits chimiques utilisés pour le blanchiment 
et la teinture.
De plus, les conditions de production des produits vendus 
sont très souvent déplorables sur le plan humain. Les 
vêtements sont fabriqués majoritairement en Asie du Sud-
Est en raison des faibles coûts de travail qui incitent à 
l’exploitation, principalement de femmes et d’enfants, et 
également de minorités ethniques.

Une fois ce constat établi, comment agir à son échelle 
? Voici quelques pistes :
• consommer moins mais de meilleure qualité ;
• toujours se poser la question de la réelle utilité d’un achat ;
• privilégier l’achat de seconde main ;
• privilégier les matières plus respectueuses de 
l’environnement (comme le lin par exemple) ;
• réparer ses vêtements, soi-même ou en faisant appel à 
un·e couturier·e (on en trouve près de chez nous !) ; un petit 
accroc peut facilement être réparé, une fermeture éclair 
changée, une pièce customisée, une taille réajustée... les 
astuces sont nombreuses pour donner une seconde vie à 
un vêtement ;

• organiser des vide-dressings entre ami·e·s. ou en famille 
pour des moments conviviaux ;
• appliquer la règle du “un qui rentre, un qui sort” de manière 
à ne pas encombrer votre dressing.

On a souvent tendance à appliquer ces méthodes pour les 
vêtements de nos enfants, vite obsolètes en raison des 
changements de tailles... ça marche aussi pour les adultes .
Enfin, dernier conseil, si vous devez vraiment vous 
débarrassez de vêtements, pensez à les mettre dans 
les containers prévus à cet effet ; ils seront réutilisés ou 
recyclés au lieu d’être incinérés comme n’importe quel 
déchet domestique.

(Sources : ADEME, GREENPEACE et OXFAM)

 

Environnement IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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Les éco-gestes de Virginie

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

Retrouvez tous les éco-gestes de Virginie sur le site internet de la commune : saint-morillon.fr > Cadre de vie.
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Nettoyons la nature
Environnement IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

PRENONS SOIN DE NOTRE NATURE AU QUOTIDIEN

80 Saint-Morillonnais ont participé à l’opération « Nettoyons notre nature » le dimanche 5 Septembre 2021 au matin.
Grâce à eux, la plupart de nos routes et chemins ont été nettoyés. Un gros tas de déchets a été ramassé et apporté à la 
déchetterie par nos services techniques.
Non seulement c’est un vrai plaisir de circuler sur des chemins propres, mais c’est aussi la bonne santé de nos sols 
qui est en jeu : ces déchets collectés sont autant de plastiques, voire parfois de produits chimiques en moins qui s’y 
décomposent.

Madame le Maire et toute l’équipe organisatrice de cette opération vous adressent un grand merci à tous.

En ce qui concerne les déchets jetés ici ou là sur les bords de route et chemins : bien sûr, ce serait tellement bien si les 
personnes irresponsables qui trouvent plus pratique de jeter leurs détritus dans la nature plutôt que dans une poubelle 
prenaient conscience de l’indécence et de l’imbécilité de leurs gestes …
Mais la réalité étant ce qu’elle est, on peut aussi se dire qu’on peut davantage compter sur nous-mêmes pour prendre 
soin de notre nature. Nous avons constaté que de plus en plus de promeneurs, ou même de coureurs, pratiquent leur 
activité tout en ramassant les déchets. Bravo car c’est en partie grâce à eux que nos chemins et routes restent propres. 
Si chacun se sent responsable et s’adonne au ramassage en promenade, c’est toute la communauté qui en profite. Dans 
un prochain Bulletin Municipal, nous vous proposerons des trucs et astuces pour pratiquer ce ramassage facilement et 
sans effort.
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Rétrospective IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Forum des Associations et concert

Samedi 28 août 2021, dans les jardins de la 
Bibliothèque, s’est déroulé le forum des associations, 
suivi d’un concert Rock Folk du group “Just Sound”.

Exposition Les femmes la moitié du monde

Exposition qui a 
eu lieu du 5 au 16 
octobre 2021 dans 
la bibliothèque de 
Saint-Morillon.
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OPLUM : La Con’F
Rétrospective IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Les recettes de Muriel
Cuisine IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Retrouvez toutes les recettes de Muriel sur le site internet 
de la commune : saint-morillon.fr > Cadre de vie.

Le carrot cake
Le gâteau sucré aux carottes... ou l’art de faire manger des 
légumes à vos enfants !
“Naaan, j’aime pas les carottes râpées, mamaaaan !” ... 
magie de la transformation des aliments ... “Il est trop bon 
ton gâteau, maman ! T’es la meilleure maman du monde !” 
(non, ce n’est pas exagéré, ces phrases sont absolument 
authentiques)

Donc, voici la recette d’un gâteau aux carottes (vous pouvez 
même en faire deux, il tient très bien la congélation).

Ingrédients :
- 275 g de carottes râpées
- 250 g de cassonade (ou sucre classique si vous n’avez 
pas)
- 275 g de farine
- 1 sachet de levure chimique
- 3 cuillères à café de cannelle en poudre
- 2 cuillères à café de gingembre
- 1 poignée de noisettes concassées
- 30 cl d’huile de tournesol (ou de colza)
- 4 œufs
- facultatif : des raisins secs

Préparation :
- Préchauffer le four à 180 °C.
- À l’aide d’un fouet à main, mélanger la cassonade, la 
farine, la levure, les épices et les noisettes concassées 
dans un saladier.
- Ajouter l’huile et les carottes râpées, puis remuer.
- Incorporer les œufs un à un, en mélangeant bien entre 
chaque ajout.
- Chemiser un moule à cake de papier cuisson (cela 
vous évitera de beurrer le moule et d’ajouter du gras 
supplémentaire).
- Verser le mélange dans le moule et enfourner pour 50 
minutes de cuisson (la pointe du couteau doit ressortir 
sèche).

Dans le cadre du festival OPLUM, Saint-Morillon a accueilli La Compagnie H, pour un spectacle d’acrobaties et de 
jongleries, le vendredi 5 novembre à la Salle Des Fêtes. 
Ce spectacle tous publics, joué par Albin, retrace l’histoire de la jonglerie depuis ses premières apparitions (la 
Mésopotamie) jusqu’à nos jours. Albin rend cette histoire ludique en faisant participer grands et petits : dialogue 
partagé, aide du public pour réaliser ses prouesses acrobatiques et de jongleries. Un moment agréable qui a ravi 
une quarantaine d’adultes et enfants en cette fin de semaine de vacances.
Tout le monde a pu se retrouver à la fin autour d’un verre de jus de fruits et quelques petits gâteaux. 



16

Brèves et agenda   IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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Brèves et agenda  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

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

Saint-Morillon !
saint-morillon.fr/newsletter

Abonnement chaîne YouTube: 

bit.ly/saintmo-video
DÉCÈS :
CASTAGNET Anne, Francine, Jeanne                       13/06/2021
TEYSSONNEAU Jean-Paul, Patrick                          17/07/2021
BIGOT Monique épouse MAIGRET                            03/08/2021
JOUSSEAUME Alain, Georges                                  19/08/2021
GAMAURY Josiane, épouse PREVOT                      10/09/2021

NAISSANCES :
THOMAS Timothé, Vincent, Julien                             04/06/2021
DENEY Marius                                                           04/06/2021
DONG ZAN Léo                                                         24/06/2021
GEROUX Marianne, Rose, Marie, Thérèse               12/09/2021
ACCOULON Loup, Gabriel                                         22/09/2021
LAFON Léa, Marie                                                      23/09/2021
RÉSET Évan, Maé                                                      23/10/2021

A G E N D A 

JEUDI 25 Novembre 2021 : 
Librairie itinérante 

du 22 novembre au 05 décembre : 
Vente de Charité Anak-Tnk

SAMEDI 05 décembre 2021 :
Téléthon - Course 5 ou 10 km - 
Les Escargots de Saint-Mo

SAMEDI 11 décembre 2021 :
Beautiful Tone - spectacle de 
Noël 

JEUDI 17 décembre 2021 
Librairie itinérante

Toutes les manifestations sont 
soumises à la présentation du PASS 

Sanitaire.

RAPPEL : Permanence des élus 
Tous les samedis de 9h à 12h 

(Hors vacances scolaires)
 à l’accueil de la Mairie

LA CAMPAGNE D’HIVER DES RESTOS DU 
COEUR !

Elle débute le 23 Novembre 2021 et se termine mi-
mars 2022.

N’hésitez pas à venir vous inscrire le Mardi 16 et le 
Vendredi 19 Novembre de 9h à 16h à .

Les Restos du Coeur de Montesquieu
1 chemin de Lagrange

33650 Martillac
Tél : 09.74.74.72.43

Mail: ad33.martillac@gmail.com

 Cette automne voit 
un changement 
notable pour 
notre association. 
Nous avons dû 

quitter notre local de Martillac où 
nous avions installé notre boutique 
solidaire.   Devant cette situation, nous 
avons fait appel à la CDC de Montesquieu 
qui a répondu favorablement à notre 
sollicitation en mettant à notre disposition 
un bâtiment préfabriqué de 200 m2 sur le 
site de l’aérodrome de Léognan Saucats.
 De ce fait, nous avons pu regrouper 
toutes nos activités : aide alimentaire et 
la boutique solidaire dans un même lieu. 

Aide alimentaire :  inscription sur rendez-
vous au 06 99 88 99 37, distribution le 
jeudi après-midi

Boutique Solidaire “Pop’ Style” ouverte 
à tous. Vous pouvez vous procurer 
moyennant une petite participation : 
vêtements pour toute la famille, jouets, 
vaisselle, livres ...etc.  
Heures d’ouverture : Lundi 9h30 - 12 heures, 
uniquement les dépôts, Lundi 14h - 16h30, 
Mercredi 14 h - 16h30, Vendredi 9h30 - 12h

Nouvelle adresse : 307 bis avenue de 
Mont de Marsan 33850 Léognan 

06 99 88 99 37 
lesgraves@spf33.org

SECOURS POPULAIRE FRANCAIS : 
COMITE DES GRAVES

MARIAGES : 
Karine SEGUIN et Frédéric DUBERT                          12/06/2021
Stéphanie ARNOU et Jean-Luc LE BARS                    17/07/2021
Gérard SCHOONBAERT et Christelle COFFOURNIC           24/07/2021


