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Je commencerai par la campagne de recensement, où vous avez
été sollicités et pour laquelle nous n’arrivons pas toujours à obtenir
un taux de réponse de 100 %. Ce recensement est pourtant très
important pour établir la population officielle de chaque commune et
à partir de cela déterminer la participation de l’État à notre budget
et ainsi permettre la réalisation de nos projets communs. Il est vrai
que ce processus est de plus en plus informatisé et donc il n’est donc pas toujours facile d’y
répondre. C’est pourquoi, j’ai accepté avec beaucoup de plaisir la proposition de l’association «l’Etape» de fournir une aide au remplissage des formulaires. Ce besoin de formation en
informatique, en particulier au profit de nos ainés, va pouvoir continuer à être pris en compte
avec des ateliers de médiation numérique qui auront lieu à Saint-Morillon prochainement. Je
veux également mentionner l’implication d’une de nos associations (Les vétérans de Saint
Morillon) qui, dans le cadre d’un chantier participatif, va embellir le bungalow du stade. De
même, la rénovation de notre église, qui avance régulièrement sous l’impulsion du SIGM,
est une autre action qui participe à la mise en valeur de notre village.
Je tiens aussi à aborder les travaux importants qui prennent place depuis quelques temps
dans notre commune. Il s’agit de la mise en place de l’assainissement collectif pour les quartiers Peyron, Jacoulet, le Verdurat, …. C’est un chantier d’envergure de plus d’1,5 millions
d’euros qui n’aurait pas été possible sans l’action du Syndicat intercommunal d’adduction
d’eau potable et d’assainissement (SIAEPA) de Saint Selve auquel nous adhérons et qui
nous permet de bénéficier de moyens financiers que nous ne pourrions avoir seuls. Je suis
consciente que cela provoque de nombreuses perturbations et qui durent. Mais c’est un
chantier essentiel pour notre collectivité et qui permettra aux habitants de cette partie de
Saint-Morillon de bénéficier d’une amélioration de leur vie quotidienne.
La vitesse des automobiles dans notre bourg est un autre point qui pose souvent question
et vous êtes nombreux à vous plaindre du manque de respect des règles élémentaires de
sécurité. Nous avons déjà imposé une «zone 30» au cœur de notre village mais cela ne suffit
pas. C’est pourquoi nous allons tester, sur la route de Saint-Michel-de-Rieufret, l’effet de la
présence de places de stationnement pour ralentir les voitures sur cette portion de route.
Je terminerai ce petit tour d’horizon par un autre évènement qui nous concerne tous. Ce
sont les élections présidentielles. Je tenais à ce propos à vous informer que j’ai choisi de ne
pas parrainer de candidat. Ce n’est pas un manque d’engagement de ma part mais c’est ma
volonté de respecter la pluralité des opinions qui existent au sein de l’équipe municipale et
bien sûr de notre village. Mais bien évidemment, je vous rappelle combien il est important
d’aller voter, pour construire l’avenir de notre pays. N’oubliez pas, ce sont les 10 et 24 avril.
Enfin, alors que le printemps est là et devrait être source de renouveau, la situation nationale et internationale nous empêchent de nous réjouir complètement. Je ne peux terminer ce
mot sans avoir une pensée pour les Ukrainien(ne)s. Vous pouvez trouver sur le site internet
de la mairie un lien qui vous permettra d’apporter un soutien concret si vous le souhaitez.
Au-delà de ce drame, n’oubliez pas que c’est la bienveillance que nous pouvons porter aux
uns et aux autres qui fait une société apaisée et le plaisir de vivre ensemble.
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ELECTION PRESIDENTIELLE :
dimanche 10 avril 2022 et dimanche 24 avril 2022
ELECTIONS LEGISLATIVES :
dimanches 12 juin et dimanche 19 juin 2022

BUREAU DE VOTE :
SALLE DES FETES DE SAINT-MORILLON
ouvert de 08h à 19h

DOCUMENTS A PRESENTER :
La présentation d’un justificatif d’identité est obligatoire. Il peut s’agir d’une carte nationale d’identité, d’un passeport
ou d’un permis de conduire. Certains autres justificatifs sont admis lorsqu’ils disposent d’une photo : carte Vitale, carte
d’invalidité, ou permis de chasser.....
La pièce d’identité présentée doit être en cours de validité, à l’exception de la carte d’identité ou du passeport, qui sont
encore valables périmés, mais depuis moins de 5 ans.
À savoir : la carte électorale n’est pas un justificatif d’identité. Elle n’est pas obligatoire pour voter.
VOTER PAR PROCURATION :
Si vous pensez ne pas être en mesure de vous présenter
à votre bureau de vote les jours des élections, vous
pouvez voter par procuration. Vous avez le choix d’utiliser
les moyens suivants :

La démarche doit être accomplie au plus tôt, pour que la
mairie puisse la recevoir à temps.
La procuration peut être établie pour un ou deux tours d’un
même scrutin ou bien encore pour une période entière (un
an maximum).

- faire une demande en ligne sur le site Maprocuration.
gouv.fr puis, dans les deux mois qui suivent, vous rendre
dans un commissariat de police ou dans une brigade
de gendarmerie, en présentant une pièce d’identité et
en indiquant le numéro de la demande figurant dans le
courriel de confirmation de dépôt de la demande ;
- imprimer et remplir un formulaire puis vous présenter dans
un commissariat, une gendarmerie, un tribunal judiciaire
ou un lieu accueillant du public défini par le préfet ;
- vous rendre directement dans un commissariat, une
gendarmerie, un tribunal ou un lieu accueillant du public et
y remplir le formulaire.

Pour pouvoir voter par procuration, la personne qui a reçu
procuration de votre part doit se présenter au bureau de
vote dont vous relevez.
Horaires d’ouverture de la brigade de gendarmerie de
Castres-Gironde :
- du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à
18h00
- le dimanche de 9h00 à 12h00
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Eclairage centre bourg
Éclairage public et mise en valeur du patrimoine
Dans le cadre de l’aménagement et de l’embellissement du
centre bourg, les éclairages publics vont être progressivement
remplacés. En 2022, les luminaires sur façades seront changés
pour du matériel plus moderne à LED, avec pour objectif de mieux
éclairer tout en économisant l’énergie. En même temps, sept
commandes d’éclairage sur les dix-huit que compte la commune
vont être mises aux normes électriques. Cette modernisation se
prolongera les années suivantes.
La façade de l’Église Saint-Maurille est quant à elle mise en
lumière grâce à un éclairage nocturne, du coucher du soleil
jusqu’à minuit. Cette installation a été réalisée en décembre
2021.

Aménagement routier
route de Saint-Michel
Aménagement routier route de Saint-Michel
La route de Saint-Michel fait partie, entre le N°1 et le N°522,
de la nouvelle zone 30 du centre bourg instaurée depuis
quelques mois déjà.
Les incivilités et le non-respect de cette limitation de vitesse
par certains automobilistes nous amènent à une réflexion
pour rendre plus sûre cette portion de route pour tous les
riverains, aux abords de l’école et de la bibliothèque.
Un test va être mis en place pour une durée de trois mois,

Ecole

avec la matérialisation par séparateurs de voies (ou
“baliroad”) de quatre places de stationnement (deux fois
deux places en quinconces) et une chicane.
Si cette solution montre son efficacité, elle sera pérennisée
par des aménagements fixes, puis renforcée par l’ajout
d’un stop à l’intersection avec la Rue du Sabotier.
Conscients que la sécurité routière est un enjeu pour nous
tous, nous sommes à l’écoute, à l’étude et à la recherche
de la meilleure solution.

Stop à déplacer
De la Rue du Sabotier sur
la Route de St-Michel
si le test est concluant

Chicane

Bibliothèque

2 places de
stationnement
2 places de
stationnement

4

Projets et travaux IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Chantier participatif
au stade
Des travaux d’embellissement et de rénovation vont être réalisés au stade de Saint-Morillon,
sous forme d’un chantier participatif avec l’association Les Vétérans de Saint-Morillon.
L’objectif est de réaliser un bardage bois sur le bungalow de stockage, ainsi que de rafraichir
et de moderniser la salle William Laurent. Ces travaux auront lieu pendant les vacances de
Printemps 2022.

Travaux route de Peyron
TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT – Secteur Ouest
Les travaux d’assainissement initiés au niveau des quartiers Jacoulet - Peyron - Le Verdurat se sont poursuivis depuis le
mois de février en direction de la route de Cabanac.
La fermeture de la route de Cabanac et la déviation mise en place pendant quelques semaines étaient indispensables
pour la bonne conduite des opérations de terrassement et la pose du réseau en toute sécurité.
Les travaux ont continué au niveau du carrefour de la pharmacie jusqu’au Presbytère, avec cette fois une circulation
alternée par feux tricolore afin de ne pas fermer le pont à la circulation.
Parallèlement aux travaux d’assainissement, des vérifications ont été menées sur la route de Peyron, le chemin du
Verdurat et le chemin de Jacoulet ; les routes sont ainsi restées fermées à la circulation. Quelques fuites sur le nouveau
réseau ont été constatées, ce qui a pu entrainer ça et là des coupures d’eau sporadiques.
L’entreprise CHANTIERS MODERNES va quitter le chantier pendant un mois et demi environ et reprendra les opérations
au niveau du lotissement Au Petit Train et de la route de Peyron.
Les travaux de reprise des routes sont en cours et se poursuivront jusqu’à la fin des travaux.
Le SIAEPA de Saint-Selve et la Commune de Saint-Morillon vous remercient par avance de votre compréhension. Nous
avons conscience que ce secteur Ouest de la Commune est concerné par des travaux d’envergure ces derniers temps
avec la réfection de la route de Cabanac l’été dernier, mais ces travaux seront maintenant bientôt terminés !
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Travaux église
Travaux d’assèchement des murs de l’Église
Afin d’assainir l’Église Saint-Maurille et d’éviter ainsi des
détériorations dues à l’humidité, des travaux de purge des
soubassements de ses murs périphériques viennent d’être
réalisés.
Les pierres, ainsi libérées de plusieurs couches de
matériaux, vont pouvoir sécher avant d’être recouvertes d’un
enduit, dont la prescription sera faite par la conservatrice
de la DRAC (Direction régionale des Affaires Culturelles).

jeunes en rupture sociale ou familiale, à des demandeurs
d’emploi de longue durée ou à des bénéficiaires des minima
sociaux une “seconde chance” est une des priorités de la
Communauté de Communes. Les bénéficiaires ont, entre
autres, pour mission d’entretenir le petit patrimoine bâti. »
Source : Communauté de Communes de Montesquieu

Ces travaux ont été réalisés par les chantiers d’insertion,
dispositif lancé en 2004 par la CCM (Communauté de
Communes de Montesquieu) afin de favoriser l’emploi sur
son territoire.
« En collaboration avec l’association Arcins Environnement
Services et les Compagnons bâtisseurs, ces chantiers
sont un dispositif d’insertion sociale et professionnelle. Ils
permettent de renouer avec le monde du travail, d’acquérir
des savoirs et développer des compétences. Offrir à des
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Dématérialisation
des autorisations d’urbanisme
Depuis le 1er janvier 2022, les demandes d’autorisation
d’urbanisme (permis de construire, déclaration préalable,
permis d’aménager, permis de démolir ou certificat
d’urbanisme) ou les déclarations d’intention d’aliéner (DIA)
peuvent être déposées en ligne.

Service Urbanisme :
Mme DOS SANTOS : 05 56 78 65 83
urbanisme@saint-morillon.fr

Mesure phare de la loi ELAN (Evolution du Logement, de
l’Aménagement et du Numérique), le dépôt et l’instruction
en ligne de toutes les demandes d’autorisation d’urbanisme
répond aux enjeux de simplification et de modernisation
des services publics.

Une nouvelle version des formulaires Cerfa
Simultanément à la dématérialisation des procédures,
une nouvelle version des formulaires Cerfa de demande
d’autorisation d’urbanisme a été mise en ligne sur le site
service-public.fr :

Désormais, le dépôt dématérialisé du formulaire de la
demande et de toutes les pièces du dossier pourra se faire
via la plateforme en ligne PLAT’AU (le lien d’accès est
affiché sur le site de la mairie de Saint-Morillon, rubrique
Cadre de vie – Urbanisme – Vos démarches), accessible
gratuitement après la création d’un compte qui permettra le
suivi du dossier. La saisie et le dépôt du dossier peuvent se
faire à tout moment, dans une démarche simplifiée.

- Formulaire 13404*08 : déclaration préalable (construction,
travaux, installations et aménagements non soumis à
permis de construire)
- Formulaire 13406*08 : demande de permis de construire
pour une maison individuelle et/ou ses annexes (PCMI)
- Formulaire 13410*06 : demande de certificat d’urbanisme
- Formulaire 13405*07 : permis de démolir une construction
sans réalisation d’une autre construction.
- Pour une démolition avec reconstruction, le formulaire
13406*08 de demande de permis de construire ou
d’aménager permet également de demander l’autorisation
de démolir.

En cas de difficultés, le service urbanisme sera à votre
écoute pour répondre à vos questions et vous accompagner
dans cette nouvelle démarche. Le dépôt des demandes en
version papier directement auprès du service urbanisme
reste possible.
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Rénovation du chauffage
de la Salle des fêtes
Le chauffage de la salle des fêtes, qui ne donnait plus satisfaction aux
usagers, a été rénové : deux aérothermes défectueux ont été remplacés,
et un système de réglage de la température et de programmation par plage
horaire a été installé.
Le mode d’emploi de ce système sera mis à disposition sous forme d’une
notice, et fourni aux associations qui pourront à nouveau profiter pleinement
de ce lieu indispensable à leurs activités !

Fibre optique
Le déploiement de la fibre optique se poursuit à Saint-Morillon, et votre habitation est ou va
être éligible. Si vous avez des questions concernant votre raccordement, vous trouverez les
réponses sur le site internet www.girondehautmega.fr, en particulier dans les rubriques :
• Carte d’éligibilité (www.girondehautmega.fr/carte-deligibilite) pour vérifier si vous
pouvez souscrire à un abonnement fibre auprès d’un fournisseur d’accès internet.
• Que faire à mon domicile ? (www.girondehautmega.fr/que-faire-mon-domicile) pour comprendre et préparer votre
raccordement.
Si votre habitation n’est pas répertoriée sur le site de Gironde Haut Méga, merci de nous le signaler par courriel à
technique@saint-morillon.fr en indiquant vos nom, prénom, et adresse. Une demande de rectification sera transmise au
plus vite au responsable du déploiement.

Page Facebook
Nouveau : la page officielle de la Mairie de Saint-Morillon vous permet de suivre l’actualité de
la commune sur Facebook !
Consultez et abonnez-vous à cette page pour rester informé(e) :
facebook.com/MairieSaintMorillon

Rénovation Salle du conseil

Suite aux inondations de l’hiver dernier qui ont touché la Mairie, une partie du rez-de-chaussé a été nettoyé et repeint.
Dans la salle du conseil, ayant aussi subi des dégradations, les mûrs et le plafond ont été rénové. Merci à l’entreprise CL
Peinture de Saint-Selve.
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Boucle de randonnée
La passerelle suspendue est ouverte !
La passerelle suspendue, qui a été mise en place sur le Gât-Mort fin 2021, est désormais ouverte au public.
Située au centre géographique de la Commune sur le chemin rural n°64, elle vous permet, en partant du Stade, de
traverser le Gât-Mort en direction de Lagénie (garage Ardurats) et de continuer vers Gravette, ou vice-versa.
La municipalité remercie les services techniques pour les indispensables travaux de nettoyage et de clôturage le long des
chemins de randonnée que relie la passerelle, travaux qui ont rendu possible son ouverture au printemps 2022.

Avancement de la boucle locale

"Les coteaux du Gat-Mort"
Avancement de la boucle de randonnée “les côteaux du Gât-Mort” :

Aire pique-nique
Passerelle 2
Traversée route
D219 vers GatCR72
Mort
CR78
Investissements
lourds
CR81
CR1
Chemins
praticables
aujourd’hui
CR63
D220
En cours
d’opérations
CR3
En attente :
bornage
défrichage
Ouvrage d’art
CR4
…
Aire de pique-nique

82%

CR65

Passerelle 1
CR64
CR5
CR6
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CR10

Route DE
Gravette
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Recensement de la population 2022
Le recensement de la population a été réalisé du 20 janvier au
19 février 2022, à Saint-Morillon un taux de réponse de 89.74 %.
La municipalité remercie les administrés pour ce geste civique,
les agents recenseurs pour leur travail, ainsi que les bénévoles
de l’association L’ETAPE qui ont organisé des permanences à la
mairie afin de faciliter cette démarche pour les personnes qui le
souhaitaient.

Fablab de la CCM
Eurêkafab est un fablab de 160 m² équipé de machines
à commandes numériques de niveau industriel telles
qu’une découpeuse laser, une fraiseuse numérique,
des imprimantes 3D... À la disposition des entreprises,
Eurêkafab est aussi ouvert au grand public, aux étudiants
et aux scolaires.

Plus d’informations et contact :
www.technopole-bordeaux-montesquieu.fr/
services/fablab

Niché au cœur du projet Eurêkapôle, le fablab est un
espace créatif permettant aux entreprises de concevoir, de
prototyper et de développer des premières séries de leurs
projets innovants qu’il s’agisse de projets technologiques
tels que le développement de cartes électroniques, d’objets
connectés divers, de dispositifs de production d’énergies
renouvelables, de robots, de drones ou de projets
artisanaux associant le numérique tels que la broderie
numérique, la gravure ou la découpe laser sur différents
supports (papiers, bois, cuir, PMMA, aluminium, etc.).

Le Fablab est accessible au grand public, aux
associations et aux clubs, aux scolaires, aux étudiants,
aux demandeurs d’emplois, aux entreprises et aux
porteurs de projets en création d’entreprise, selon
différents tarifs (normal, réduit ou pro) et formules
d’abonnement (au mois ou à l’année). Des sessions
d’initiation à l’usage des différentes machines sont
aussi proposées.

Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi de 10h -à 18h

Espace de découverte, de sensibilisation et de formation
à ces nouvelles technologies conception et de fabrication
auprès de différents publics, il a pour vocation également
de permettre aux jeunes d’acquérir des connaissances
théoriques et pratiques de ces nouveaux modes de
production afin de parfaire leur parcours professionnel. Il
accompagnera aussi, dans une démarche de transition
numérique et technologique, les professionnels dont les
métiers seront demain bouleversés par ces nouvelles
technologies.
Le fablab Eurêkafab est un lieu d’échanges et d’interactions
entre des publics de tout âge et de tous profils (enfants,
jeunes, étudiants, chercheurs, artistes, professionnels,
retraités). Ce public hétérogène, dispose, à travers ses
savoirs, son expérience, sa curiosité, ses questionnements
et réactions diverses, d’un potentiel d’innovation.
Machines disponibles : Découpeuse laser, fraiseuse
numérique, imprimante 3D, traceur plotter vinyle,
thermoformeuse, thermoplieuse, scanner 3D, brodeuse
numérique, machine à coudre, surjeteuse imprimante
textile, presse à chaud.
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Prévention routière
Après avoir observé des infractions au code de la route aux
abords de l’école, Madame le Maire a demandé à l’équipe
d’animation du centre de loisirs d’organiser une semaine
autour de la prévention routière pendant les vacances de
février pour sensibiliser les enfants.
Des groupes de discussions se sont mis en place et en ont
découlé des affiches qui ont été installées aux abords de
l’école de Saint-Morillon. Les enfants ont également réalisé
des amendes fictives (pour non respect d’un STOP et
mauvais stationnement) qui ont été distribuées par Mme le
Maire un soir à 16h30 afin de sensibiliser les conducteurs
au respect du code de la route.
Une activité vélo a été organisée sur une journée. Le matin
a été consacré à la sensibilisation au code de la route,
quelles sont les règles à respecter quand on est à vélo, les
équipements que l’on doit avoir. L’après-midi fut l’occasion
d’une petite balade dans Saint-Morillon.

10

Nous avons terminé la semaine autour d’un grand jeu de
la prévention routière autour des thèmes : Je suis piéton,
Je suis passager, Je roule à vélo, Observation d’une mise
en situation.
Chaque enfant est reparti en fin de semaine avec un petit
jeu de société (le mistigri) adapté au code de la route pour
que les enfants passent un moment convivial avec leurs
parents.
Les enfants étaient ravis de voir leurs affiches aux abords
de l’école.
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Lire et Elire
Animation citoyenne « Lire, élire 2022 »

La bibliothèque de Saint-Morillon participe à l’animation
citoyenne « Lire, élire » de Biblio Gironde, qui concerne les
jeunes lecteurs âgés de 6 à 16 ans. Ceux-ci pourront lire des
livres ou albums sélectionnés dans quatre catégories (les
apprentis, les curieux, les explorateurs, les aventuriers), puis
votez pour leur(s) préféré(s).
L’objectif est à la fois d’accompagner le développement de
l’esprit critique et de la lecture de l’image, et de sensibiliser les
jeunes à la citoyenneté.
Pour participer, inscrivez-vous auprès de la bibliothèque de Saint-Morillon d’ici le 15 avril 2022 !
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
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Permanence MDSI
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.

CONTACT :
05 57 96 12 68
mdsi-villenave-ornon@gironde.fr

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

Prochaines permanences :
Lundi 11 avril 2022
Lundi 09 mai 2022
Lundi 13 juin 2022

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

Permanence retraite
Dans le cadre d’un partenariat bénévole avec la commune
de Saint-Morillon, Monsieur Thierry BRUNET, conseiller
retraite professionnel et chargé d’étude au service
réglementation de la CARSAT (Caisse d’Assurance
Retraite et de la Santé au Travail), tient une permanence
mensuelle le samedi matin à la mairie de Saint-Morillon.

La prise de rendez-vous se fait directement auprès de
Madame DOS SANTOS, responsable du CCAS de
Saint-Morillon, au 05 56 78 65 83. Les rendez-vous sont
individuels, personnalisés et strictement confidentiels.

Les prochaines permanences auront lieu
de 9h à 12h le :

Il aide, accompagne et oriente, bénévolement, les
administrés dans leurs démarches relatives à la complétude
et au traitement de leur dossier de retraite. Il explique
notamment en quoi la carrière ainsi que les informations
qui figurent sur le relevé de carrière ont une incidence sur
le calcul des droits à la retraite.

• Samedi 9 avril 2022
• Samedi 7 mai 2022
• Samedi 4 juin 2022

Dispositif argent de poche
- Valoriser l’action des jeunes
- Sensibiliser les jeunes au monde du travail
- Valoriser cette action dans un futur CV
- Occuper les jeunes durant les vacances et ainsi participer
à la lutte contre l’inactivité
- Soutenir un dialogue avec les jeunes et une reconnaissance
mutuelle

RAPPEL :
A l’initiative du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS),
ce dispositif consiste à proposer aux jeunes domiciliés sur
la commune, âgés de 16 et 17 ans, la réalisation de petites
missions sur le territoire communal pendant les vacances
scolaires.
Une mission : 3 heures de travail avec 1/2 heure de pause
obligatoire.
La rémunération est forfaitaire et fixée à 15 € par mission,
et versée en espèces.
Les missions qui seront confiées aux jeunes, sans possibilité
de choix, seront encadrées par un agent communal.

Vacances de Printemps :

- du mardi 19 avril au vendredi 22 avril 2022*
- du lundi 25 avril au vendredi 29 avril 2022

Inscription auprès du CCAS de Saint-Morillon.
05 56 78 65 83
action.sociale@saint-morillon.fr

Les objectifs de ce dispositif :
- Impliquer les jeunes dans l’amélioration du cadre de vie
et favoriser une appropriation positive de l’espace public
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Energy Saint-Morillon
Energy Saint Morillon est une association sportive proposant tous types
d’activités avec bonne humeur et motivation :
• Gym douce
• Sophrologie
• Zumba
• Fitness
• Swiss Ball
• Renforcement musculaire
Nous organisons autant de fois que possible des évènements festifs et sportifs.
Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook :
Energy Saint Morillon,
et nous contacter par mail : gymvolontaire.033158@gmail.com.
A très bientôt, toute l’équipe Energy Saint Morillon

Les Chœurs de Saint-Mo
Les Chœurs de Saint-Mo accompagnés d’une chorale amie,
seront heureux de vous accueillir,
le vendredi 10 juin 2022 à 20h30 à la salle des fêtes,
pour le concert de fin de saison.
Venez nombreux!

AMAP Le Panier des Vignes
Connaissez-vous le principe d’une AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) ?
Il s’agit d’une association de «consomm’acteurs» qui s’engagent pour une période donnée, en début de saison, à acheter
une partie de la production d’agriculteurs, qui livrent ensuite leurs produits à intervalles réguliers.
L’objet de notre AMAP est de maintenir et promouvoir une agriculture de proximité, socialement équitable, écologiquement
et économiquement viable, permettant ainsi de (re)créer un lien avec le monde rural.
Après avoir adhéré à l’AMAP et versé sa cotisation annuelle de 10 euros, chacun choisit les contrats auxquels il veut
souscrire (légumes, œufs, volailles, pain, agneau, fruits, fromages,
farines, huiles, savons...).
Les distributions ont lieu un mercredi sur deux, de 18h30 à 19h30,
au foyer du stade à Saint-Morillon.
N’hésitez pas à venir à une distribution pour en savoir plus ; pour
un mode de consommation qui a du sens !
Vous pouvez aussi nous retrouver :
Mail : amappanierdesvignes@yahoo.com
Facebook : AMAP Le Panier des Vignes
Blog : https://amaplepanierdesvignes.wordpress.com/
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Théâtre des deux cloches
Spectacle de Théâtre enfants : “Drôle de Cirque”
le dimanche 26 juin 2022 à 15h
à la salle des fêtes de Saint Morillon

Quoi de plus dépitant qu’un dompteur de python sans serpent, de plus ballot qu’un
jongleur.... sans ses balles, et de plus triste, au fond, qu’un clown qui n’a plus le
cœur à faire rire?
“Drôle de Cirque” où rien ne tourne vraiment rond autour de la piste. Mais le
spectacle continue. Ou plutôt, il commence. Jouez fanfare!

Spectacle de Théâtre adultes : “Chambre Mandarine”
le dimanche 26 juin 2022 à 18h
à la salle des fêtes de Saint Morillon

Une tigresse piégée par un agneau, une poule chahutée par deux coqs, un minet contrarié... une volière où se débattent
bécasse, colombe et autre drôle d’oiseau anglais... Entre fable de la Fontaine sans moralité et “remue-ménagerie” où
personne ne ménage personne, “la Chambre mandarine” vous ouvre grand ses portes.... et son lit! Laissez vous guider
par Loulou et Adrien dans cette galerie d’espèces rares en voie d’excitation.

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 accueil@saint-morillon.fr.

Jardinalys
Paysagiste diplômé et passionné vous propose ses services dans le domaine de la création paysagère, de l’entretien de
jardins, et du service à la personne défiscalisable.
Horaires d’ouverture :
du Lundi au Vendredi de 8h à 20h.

Geoffrey GERVAIS
06 77 545 912
g.gervais@jardinalys.fr
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Infra Solutions
Construction de réseaux électriques, d’éclairage public, de télécommunication, d’adduction d’eau potable, borne de
recharge véhicule, Voiries Réseaux Divers, viabilisation, chemin d’accès.
Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi de 8h à 19h.

Frédéric MARCHAND
1 lotissement Le Clos Maurillon, 33650 Saint-Morillon
06 51 57 37 36
contact@infra-solutions.fr

Cuisine IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Les recettes de Muriel
« Muriel cuisine pour vous » quitte Saint-Morillon…
La municipalité remercie Muriel qui partageait
régulièrement avec nous ses recettes de cuisine (que
vous pouvez retrouver sur le site internet de la mairie :
saint-morillon.fr > Cadre de vie), et lui souhaite bonne
chance pour ses nouveaux projets !

Il y a eu beaucoup de rencontres et d’échanges, ces derniers
mois, et des contacts gardés même après la fermeture,
et c’est ce lien qui anime ce que je suis, le partage et la
bienveillance, les rires et les débats animés, parfois les
disputes, et je sais que quand nous serons installés, nous
vous accueillerons comme si vous faisiez partie de la
famille. Parce que rien n’est plus important, surtout en ces
temps troublés, que la solidarité, l’entraide et le partage, qui
devraient primer sur la division, l’isolement et les critiques.
On n’aspire pas à changer le monde, juste notre vie, et on
espère que vous en ferez partie.”

Muriel a souhaité vous adresser un petit mot.
“Voilà, c’est terminé !
Après plus d’un an de cuisine, de petits plats, de tests (plus
ou moins réussis, merci ma famille, mes client.e.s et mes
voisins !), de rires, de stress, d’échanges et de rencontres,
la porte de « Muriel Cuisine pour vous » se referme, pour
entamer un nouveau chapitre.
Avec une ouverture en pleine crise du Covid, vous avez été
nombreux à appeler pour passer commande, et la fidélité
a été au rendez-vous pendant ces nombreux mois. Mais
la réouverture des restaurants et la fin du télétravail a eu
un impact non négligeable sur le chiffre d’affaires, le temps
était donc venu de mettre la clé sous la porte.

Appel à contribution !
Vous souhaitez partager gracieusement vos propres
recettes de cuisine, originales, traditionnelles, bio, ou
écoresponsables ? Nous serions ravis de publier vos
contributions régulières ou ponctuelles, afin d’en faire
profiter les Saint-Morillonnai(se)s.
Vous pouvez envoyer vos propositions de recettes
(accompagnées d’illustrations !) à l’adresse : accueil@
saint-morillon.fr, puis nous prendrons contact avec vous.

Mais ! Ce n’est pas la principale raison.
Depuis des années, un projet, apparemment complètement
fou, utopique, était bien présent dans nos têtes, à mon
mari Guillaume et à moi-même. Un rêve de gosse, une
philosophie de vie, de famille et de partage : tout plaquer
pour aller vivre à la campagne, en semi-autonomie, avec un
petit restaurant, une ferme pédagogique, du maraîchage,
de l’accueil pour qui veut, un bar associatif, un four à pain
en plein air, une guinguette... Et puis un jour, on se réveille,
et on se dit « et pourquoi pas maintenant ?
Alors, on s’est lancé, direction le Gers ! Des idées, on en
a plein. De la motivation, 10 fois plus. Des bras, 4 (pour le
moment). Du temps, enfin on va le prendre...
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Carte d’identité, Passeport

RAPPEL :
La carte nationale d’identité et le passeport sont des documents d’identité et
de voyage. Il est obligatoire, même pour un mineur, de détenir un titre d’identité
pour voyager.
Pour renouveler votre carte d’identité ou passeport vous devez :
1. Pré-demande en ligne : ants.gouv.fr
2. Prendre rendez-vous dans une mairie équipée du dispositif de recueil
d’empreintes : rendezvousonline.fr
Période de forte demande : délais qui explosent !
En raison de la crise sanitaire, la plupart des demandes de titres de 2020 ont été
reportées en 2021, créant une très forte affluence dans tous les services Titres
d’identité de France.
Si votre carte d’identité ou votre passeport est bientôt périmé, n’attendez pas.
L’Agence nationale pour les titres sécurisés (ANTS) croule sous les demandes
et les délais sont long (23 jours en moyenne d’après l’ANTS). À ce délai, il faut
ajouter l’attente pour prendre rendez-vous dans une mairie (environ 2 mois dans
les mairies alentours).

Randonnée équestre
à Saint-Morillon
DIMANCHE 10 JUILLET 2022
Ouverte aux cavaliers et aux attelages
Parcours de 25 km
engagement + casse croute + apéritif : 10 €
Repas du midi sur réservation avnt le 02 juillet : 13 € (Apéritif – crêpes salées et
sucrées – vin)
Accueil à partir de 08h00 au stade
renseignements et réservations auprès de :
Mme Christine BRAZ au 06 03 49 16 46 ou Mme Dominique CHASSAGNE au
06 24 02 29 86.
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DIMANCHE 10 AVRIL :
Election présidentielle 1er tour
DIMANCHE 24 AVRIL:
Election présidentielle 2ème tour
JEUDI 28 AVRIL 2022 :
Librairie itinérante
JEUDI 2 JUIN 2022 :
Librairie itinérante
VENDREDI 10 JUIN :
Concert, les Choeurs de Saint-Mo
DIMANCHE 12 JUIN :
Elections législatives 1er tour
DIMANCHE 12 JUIN :
Vide Grenier, Comité des Fêtes
DIMANCHE 19 JUIN :
Elections législatives 2ème tour
DIMANCHE 26 JUIN :
Représentations de théâtre,
Théâtre des deux cloches

Abonnement chaîne YouTube:

MARIAGES :
Valentine SOLSONA et Arthur LABBÉ

26/02/2021

NAISSANCES :
MERCIER Elie

31/10/2021

OBRE Hannah, Patricia, Ginette

07/12/2021

bit.ly/saintmo-video
DÉCÈS :
SORE Annick, Bernadette

11/11/2021

DUNOGUÉ René

14/11/2021

JOLIBERT Christian, Jean

26/11/2021

MAUDUIT Guylaine

02/01/2022
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Abonnement Newsletter
Suivez les informations en temps-réel
en vous abonnant à la Newsletter de
Saint-Morillon !
saint-morillon.fr/newsletter

