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Edito du Maire
L’année 2019 est bien commencée, avec de nouvelles perspectives pour notre village, tandis que 2018 s’éloigne dans les brumes de l’hiver. Pourtant, comme je l’évoquais lors de la cérémonie des vœux, l’engagement de toute l’équipe municipale et de
l’ensemble du personnel communal a déjà permis de réaliser de
nombreuses actions lors de cette année.
Les anciens vestiaires du stade ont été entièrement démolis et
les déchets amiantés ont été retraités dans le cadre strict de la
réglementation. Le Relais Poste Commerçant a été mis en place
avec une large amplitude horaire. La Mairie a également été réouverte le samedi matin pour que vous puissiez venir me rencontrer ou un Adjoint, en plus
des jours ouvrables. Nous avons créé une newsletter électronique pour vous permettre
de suivre de manière plus réactive toute l’actualité de la commune. Les commissions
communales ont également été ouvertes à certains d’entre vous pour pouvoir échanger
et participer à l’élaboration de nos projets, dans le cadre des comités consultatifs.
Un travail important a également été réalisé tant au niveau de l’organisation du personnel
communal que du budget. Cela nous a permis de dégager des marges de manœuvre
financières, en particulier en investissement, pour envisager avec sérénité la mise en
place de nos actions pour 2019.
Il y a tout d’abord la réouverture de la bibliothèque, dont la gestion sera confiée aux bénévoles de l’association La Grappouille. J’en profite pour remercier, encore une fois, toutes
les associations de Saint-Morillon, qui œuvrent pour animer notre village et créer du lien
social. Je vous y attends donc nombreux pour ce premier évènement important qui aura
lieu en mars.
Ensuite, et ce sera le grand chantier de cette année, la construction du nouveau restaurant scolaire, dont vous trouverez des éléments dans ce bulletin. Ce projet a été
entièrement revu pour l’adapter aux besoins réels de l’école. Ce travail de restructuration
a permis d’envisager en plus la construction d’une salle d’évolution de 100 m² pour le
groupe scolaire, et qui sera également disponible pour les associations.
Par ailleurs, conscient de la dégradation des voiries communales, un état des lieux général de celles-ci va être réalisé. Cet inventaire est indispensable pour mettre en place
une programmation pluriannuelle de ces travaux, compte tenu de leur coût très élevé. Un
travail de réflexion sur la sécurité routière dans le village va également être lancé prochainement afin de proposer des solutions pour obliger les automobilistes à faire preuve
de civisme et à respecter les limitations de vitesse.
D’autres projets devraient également voir le jour, à l’initiative de personnes privées, tels
que le Pôle médical ou encore la création d’une micro-crèche. Ils ont été accompagnés
techniquement et je souhaite, avec mon équipe, continuer à accompagner de cette manière tous les porteurs de projets, source de dynamisme économique et social pour notre
village.
Il reste encore beaucoup de choses à faire mais j’ai la volonté de m’investir avec vous,
pour esquisser le Saint-Morillon de demain, dans le cadre d’un développement partagé et
harmonieux car c’est ensemble que nous construisons l’avenir de Saint-Morillon.

Laurence BOURGADE, Maire de Saint-Morillon.
Rédaction, conception et réalisation : Service Communication de la Mairie de Saint-Morillon I Impression : Create Communication I
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Vœux du Maire
2019

La traditionnelle cérémonie des vœux du Maire
s’est tenue le samedi 12 janvier dernier en fin
de matinée à la salle des fêtes. Près de deux
cents personnes ont fait le déplacement en
vue d’écouter le discours de Madame le Maire
qui présentait ici le bilan de sa première année
de mandat, après les élections partielles organisées en
décembre 2017.

Une nouvelle gouvernance
Associer la population aux décisions, la faire participer aux
manifestations et rapprocher les administrés de leurs élus
faisaient également partie de cette feuille de route.

Une fois les remerciements d’usage adressés, Madame le
Maire a commencé son discours sur le thème des finances,
premier axe de travail de son équipe. Le budget communal
de l’année 2018 a été préparé et réfléchi en fonction
des priorités qui avaient établies. Le résultat est là : une
diminution de 7 % des dépenses de fonctionnement par
rapport à celles de l’année précédente et un excédent de
fonctionnement d’un montant de 85 000 €.

Madame le Maire a ainsi pu présenter trois actions mises
en place en 2018 en ce sens. Premièrement, la création de
comités consultatifs permet dorénavant à des administrés
de participer et échanger avec les élus sur l’élaboration de
projets très variés. Quatre comités consultatifs ont ainsi été
créés parmi lesquels 15 administrés y participent activement.
Deuxièmement, la création et la diffusion d’une newsletter
par abonnement sur le site internet de la Commune
permet de découvrir les dernières actualités, tous thèmes
confondus, de Saint-Morillon. Les chroniques du conseil
municipal permettent également de revivre les temps forts
politiques grâce à des enregistrements audio.
Troisièmement, le dispositif Argent de poche, à l’initiative du
CCAS, permet depuis peu aux jeunes de 16 à 17 ans de venir
faire des missions, au sein des services municipaux pendant
les vacances scolaires et de percevoir une rémunération en
espèces. Madame le Maire a salué cette très belle action
permettant aux jeunes de découvrir le monde du travail,
l’intérêt général en se mettant au service de leur commune.

Madame le Maire a ainsi eu l’occasion de rappeler que son
équipe et elle-même avaient été élues en fonction d’une
feuille de route détaillant des projets prioritaires et une
volonté de gouvernance élargie.

Les projets prioritaires
Les travaux du restaurant scolaire et de la salle de motricité
au sein de l’école maternelle ont bien entendu été évoqués.
Madame le Maire a rappelé que l’école de Saint-Morillon
était la seule école de la circonscription à ne pas disposer
d’une telle structure et que ce projet était une belle occasion
d’offrir un lieu d’activités aux élèves et aux associations
dans l’idée de mutualiser à terme cette salle. C’est en ce
sens que les demandes de subvention auprès de l’Etat ont
été argumentées.

Cap sur 2019
Madame le Maire a ensuite fait cap sur les projets de
l’année 2019 qui sont nombreux. Mis à part les travaux
du restaurant scolaire et de la salle de motricité, a été
évoqué la réalisation prochaine d’un état des lieux des
voiries communales afin de mettre en place un programme
pluriannuel de travaux pour les routes et les chemins. Ce
travail est en lien également avec la volonté de sécuriser les
routes et d’obliger les automobilistes à adapter leur vitesse.

Les anciens vestiaires du Stade, au regard de l’urgence
sanitaire et d’exigence de sécurité publique, ont été
désamiantés et démolis conformément à la réglementation
dès le mois d’avril 2018.
La fermeture du bureau de poste a été entérinée et
l’opportunité d’un relais poste commerçant s’est présentée.
La Poste a ainsi retenu l’épicerie pour cette nouvelle activité
qui propose désormais une amplitude horaire de 47 heures
d’ouverture par semaine.

De nouveaux travaux de restauration au sein de l’Eglise
Saint-Maurille sont à l’étude. Enfin, Madame le Maire a
indiqué travailler avec des porteurs de projets privés ayant
un intérêt pour la Commune tels que la création d’un Pôle
médical, l’installation d’une micro-crèche et la construction
d’un restaurant gastronomique.

La réouverture de la bibliothèque faisait également partie des
dossiers prioritaires : sa réouverture est annoncée pour la
fin du 1er trimestre 2019, après trois mois de travaux, et une
gestion associative et bénévole confiée à La Grappouille.

Le discours des vœux une fois terminé, la cérémonie s’est
prolongée par un moment de convivialité autour d’un vin
d’honneur.

Enfin, Madame le Maire a abordé les rythmes scolaires et le
choix d’un retour à la semaine d’école de 4 jours dès la rentrée
de septembre 2018 qui a nécessité une réorganisation des
services et de l’accueil périscolaire et extrascolaire.
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Centenaire de l’armistice de 1918

Exposition sur le thème de la correspondance pendant la Grande Guerre :
objets, documents et travaux artistiques des élèves de l’école.

Conférence “1914-1918 en Gironde à 700 km
du front” de M. Joël Picard.

Lectures et chants par les élèves de l’école les 4 saisons.

Cérémonie de commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918.

Vous pouvez retrouver toutes les photos et
vidéos à l’adresse suivante :
http://bit.ly/saintmo-cent1918

“Le retour du poilu” par la compagnie Théâtre masqué.
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Travaux au sein du groupe scolaire
Le restaurant scolaire

Le coût prévisionnel de ces travaux est de 527 200 € HT,
soit 632 640 € TTC. Les subventions des partenaires
institutionnels tels que le Département de la Gironde, la CAF
et l’Etat, ainsi que l’emprunt contracté en 2017, permettront
de financer cette opération.

Il s’agit du projet majeur de cette année 2019 : la construction
du restaurant scolaire et des réfectoires. L’année 2018 a été
consacrée à la redéfinition des besoins (suppression de la
ligne de self), à la rencontre des équipes utilisatrices (service
de restauration scolaire, service enfance-jeunesse, équipe
enseignante), ainsi qu’à l’optimisation des ressources
financières permettant d’intégrer un projet de salle de
motricité.

La création d’une salle de motricité

La salle de motricité permettra aux enfants de l’école
maternelle de pratiquer les activités, notamment sportives,
dans un nouvel environnement et à proximité immédiate de
leurs classes. D’une superficie d’environ 120 m², cette salle
aura vocation également à recevoir les enfants de 3-6 ans
de l’ALSH et d’être mutualisée pour certaines activités
associatives. De nombreux rangements permettront de
stocker un matériel de motricité et sportif.

La Commune a continué sa collaboration avec l’architecte
du projet initial permettant de franchir certaines étapes du
projet plus rapidement. Ce nouveau projet vous a ainsi été
présenté lors d’une matinée d’informations le 21 octobre
2018 à la salle des fêtes.
Les travaux de construction du restaurant scolaire
devraient commencer cet été. La durée prévisionnelle
des travaux est de douze mois. La période estivale sera
consacrée à la préparation du chantier et au plus lourd des
travaux : démolition de l’actuelle cuisine, enlèvement et
repositionnement des réseaux, réalisation des fondations
des futurs bâtiments.

Le coût prévisionnel de cette opération est de 275 000 € HT,
soit 330 000 € TTC. Les demandes de subvention ont été
envoyées fin janvier et sont en cours d’instruction. Si toutes
les demandes sont acceptées, l’autofinancement de la
Commune sera de 66 000 €.

Le calendrier
De janvier à mai 2019 : instruction du permis de construire
De mars à mai 2019 : consultation des entreprises, analyse des offres et choix des entreprises
Juin 2019 : préparation du chantier
Juillet / Septembre 2019 : démolition de l’actuelle cuisine et démarrage des travaux
Septembre 2020 : fin prévisionnelle des travaux
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Travaux à la bibliothèque
C’est officiel ! la Bibliothèque de Saint-Morillon
réouvre ses portes Mardi 5 mars 2019
Les horaires :
Le mardi de 16h30 à 18h30
Le Mercredi de 10h à 12h et de 15h30 à 18h30
Le samedi de 10h à 12h et de 15h30 à 18h30
Les autres jours de la semaine étant réservés à l’accueil
des enfants de l’école et de l’ALSH.
Nouveauté : La Bibliothèque de Saint-Morillon, fait
désormais partie du Réseau de lecture publique de la
Communauté de Communes de Montesquieu et son
accès est gratuit !
“La bibliothèque est un lieu de vie, au centre du village,
qui permet l’échange de savoirs, d’expériences,
d’émotions, qui crée du lien social” (Extrait de la Charte
du réseau de lecture Publique)
Bibliothèque de Saint-Morillon
32 route de Saint-Michel de Rieufret
33 650 SAINT-MORILLON
bibliotheque@saint-morillon.fr
Vous pouvez vous inscrire gratuitement en utilisant le
bulletin ci-joint, ou en vous rendant à l’accueil de la
bibliothèque ou de la mairie.

Téléphonie Mobile
Un nouvel opérateur de téléphonie 4G à Saint-Morillon en décembre 2019
La société Orange va prochainement proposer aux saint-morillonnais(es) une offre de
téléphonie mobile 4G, qui complètera et élargira celles des opérateurs déjà présents dans
notre commune : SFR et Bouygues Telecom.
L’antenne Orange sera implantée sur le même pylône que celle des deux autres opérateurs,
proche du château d’eau au lieu-dit Béthanie.
Calendrier prévisionnel :
• Début des travaux : 01/10/2019
• Fin des travaux : 01/11/2019
• Mise en service : 15/12/2019
Vous pouvez consulter le dossier d’information complet à l’accueil de la mairie
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Enquête Nouveau commerce
En novembre 2018, nous avons sollicité vos réponses à la question : si un nouveau commerce s’installait à Saint-Morillon,
de quel type souhaiteriez-vous qu’il soit ? L’objectif était d’orienter l’élaboration d’un projet privé au mieux de vos intérêts,
mais aussi, d’une façon plus générale, de déterminer quels sont vos besoins et envies en matière de commerces et de
services.
88 feuilles-réponses ont été retenues sur 89 reçues, cette enquête est terminée, et en voici les résultats !

Les propositions hors-liste, exprimées librement sur 42 feuilles-réponses, ont
été traitées séparément. Certaines propositions ne sont pas compatibles avec
un projet de commerce privé, mais intéressantes pour la commune et donc
présentées ici.
Les propositions les plus citées sont les suivantes (liste non exhaustive) :
21 points : - Boucherie / charcuterie
19 points : - Primeur / coopérative producteurs, vente directe, circuits courts, AMAP
12 points : - Distributeur de billet / banque
- Pôle médical (médecin, kiné, ostéo, infirmier(ière), ophtalmo, labo, ...)
6 points : - Boutique bio, coopérative bio
- Coopérative économie circulaire (recyclage, dons, créations
artisanales, zéro déchet)
- Installations sportives (piste d'athlétisme, foot en salle, city-stade)
- Supermarché / superette
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Et maintenant, que va-t-il se passer?
En premier lieu, ces résultats vont
être communiqués au porteur
d’un projet privé de commerce
actuellement à l’étude, afin qu’il
puisse répondre au mieux à vos
attentes, tout en assurant sa
rentabilité commerciale et une
implantation harmonieuse dans
notre village. Et d’une façon plus
générale, la mairie tiendra compte
de vos réponses en favorisant, dans
la mesure du possible et chaque fois
qu’elle le pourra, le développement
et l’implantation des services dont
vous avez exprimé le besoin ou
l’envie.
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Spectacle de Noël pour
les enfants de l’école
Le jeudi 20 décembre une journée « spécial noël » à l’initiative du
CCAS était organisée pour tous les enfants de l’école.
Les enfants ont été invités à une représentation théâtrale de la
Compagnie La P’tite Vitrine qui s’est tenue à la salle des fêtes.
Une première représentation a été donnée pour les enfants de
maternelle avec le spectacle « Figure-toi », et une seconde pour les
enfants de primaire avec le spectacle « Virgule et Circonflexe ».
Juste après les spectacles, le Père Noel avec l’aide des membres du
CCAS a fait sa tournée de cadeaux pour tous les enfants.
S’en est suivi le repas de Noël, préparé par le service restauration.
Pour terminer cette journée festive, les enfants qui restaient à la
garderie ont pu profiter du goûter de Noël, en attendant l’arrivée des
parents.

Cadeau des aînés
Traditionnellement, durant le mois de décembre, les membres du Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS) se rendent auprès des aînés de la
commune âgés de 75 ans et plus ( 80 personnes) pour leur remettre un
cadeau de fin d’année. Pendant la période des fêtes, cette distribution
est aussi l’occasion de rencontres et d’échanges avec nos aînés.
Cette année les membres du CCAS ont innové et ont choisi d’offrir pour les dames
un joli coffret Caudalie contenant des soins pour le corps. Pour les messieurs
le choix c’est porté sur deux bouteilles de vin issues de producteurs locaux.

Repas des aînés

Chaque année le CCAS organise le traditionnel repas des
aînés pour les personnes de 65 ans et plus. Cette année
les membres du CCAS ont souhaité organiser pour les
aînés une sortie originale !
57 de nos aînés ont ainsi accepté l’invitation pour un
déjeuner spectacle au cabaret l’Ange Bleu à Gauriaguet.
Ce fut pour les convives un réel moment de plaisir, de
convivialité, ou chacun a pu partager un repas et un
spectacle de qualité.
À refaire assurément !
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Association Asgamy

ans ont fait une démonstration de leur savoir-faire, avant de
recevoir leur diplôme, le 8e et 9e Kyu.
Nous avons pu découvrir aussi quelques kata et
techniques présentées par les Yoseikan Budoka adultes.
La fin du programme s’est terminée par une
démonstration de Mathilde, pratiquante de Yoseikan
(1er Kyu) et aussi gradée en Settei lai Do, autre
discipline où elle est Vice-championne d’Europe.

Le 16 janvier 2019 a eu lieu la cérémonie des
vœux du club ASGAMY Yoseikan Budo de St
MORILLON ainsi que les 10 ans de l’association.
Pour cette occasion, le club a souhaité organiser sa 2ème
cérémonie appelée « Kagami Biraki » signifiant « ouvrir le
miroir » qui est une tradition martiale japonaise vieille de
plus de 3 siècles. Cette cérémonie consistait à réunir à la
fin de l’hiver les Bushi (guerriers japonais) pour nettoyer
leurs armes et polir leurs armures. Pour les purifier,
ils plaçaient devant l’autel un petit miroir (le kagami)
symbole d’harmonie et d’ouverture avec des gâteaux
de riz, eux aussi, en forme de miroir (les kagami mochi).
Au cours de cette soirée, Yves, professeur de Qi Gong nous a
fait une démonstration de sa discipline en pratiquant un kata.
Puis, les 18 petits guerriers japonais âgés de 5 ans à 13

Les Chœurs
De Saint-Mo

Les Chœurs de Saint-Mo seront heureux de
vous accueillir
le Samedi 15 juin 2019 à 20h30
à la salle des fêtes de Saint-Morillon
pour leur concert de fin de saison.
Entrée gratuite
Venez nombreux!

Les Escargots De Saint-Mo
Dimanche 3 février : Une sortie commune avec les coureurs
des communes voisines.
Les Escargots de Saint-Mo avaient invité leurs acolytes de La
Brède, Saint-Selve et Portets pour partager un parcours de 10 km
sur les chemins et les routes de Saint-Morillon.
Le temps magnifique et la diversité des lieux traversés ont permis
une jolie réussite à cette rencontre, qui s’est terminée par un vin
chaud à la salle des fêtes.
Merci aux 50 participants et aux aimables propriétaires qui nous
ont permis de traverser leurs propriétés.
Les prochains rendez-vous avec nos voisins seront les 10 km de
Saucats le 24 février 2019 et le semi-marathon de Saint-Selve le
6 avril 2019.
Rappel : Les Escargots vous accueillent pour courir, tous les dimanches matins, RV à 9h30 au stade
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RécréAsso

Le dimanche 2 décembre 2018 a eu lieu le marché de Noël
organisé par RécréAsso. Les lutins de RécréAsso ainsi que
le Père-Noël remercient chaleureusement tous les acteurs
de cette journée : les bénévoles, les artisans locaux et vous
visiteurs.
Grâce à vous tous, nous avons pu remettre à l’école des 4
Saisons un chèque de 1250 euros.
Pour nous, 2018 a été une année exceptionnelle et 2019
s’annonce toute aussi prometteuse...
L’équipe de RécréAsso vous remercie d’avoir été à ses
côtés et vous adresse leurs voeux les plus sincères pour
cette nouvelle année.
N’hesitez pas à nous contacter : recreasso@outlook.fr

A VOS AGENDAS !!!

Le comité des Fêtes
FETE DE LA SAINT-MAURILLE : 6, 7 ET 8 SEPTEMBRE
2019
Vous pouvez nous retrouver sur notre site :
www.saint-morillon-en-fête.fr
Pour nous contacter : stmorillon.en.fete@gmail.com

LOTO : SAMEDI 23 MARS 2019
VIDE GRENIER : DIMANCHE 2 JUIN 2019
FETE DE LA MUSIQUE : VENDREDI 21 JUIN 2019
Les musiciens amateurs, passionnés, qui souhaitent
faire partager leur talent seront les bienvenus. N’hésitez
pas à nous contacter

La Grappouille

bénévoles qui se sont proposés pour faire des crêpes.
Il est toujours temps de venir rejoindre l’atelier « tennis de
table » du vendredi soir et l’atelier « jeux de cartes » qui se
déroulent dans une ambiance détendue et conviviale.
Vous pouvez nous contacter sur l’adresse mail :
asso.lagrappouille@gmail.com
La municipalité a choisi de nous accorder sa confiance pour
la réouverture de la Bibliothèque de Saint-Morillon en nous
confiant sa gestion avec la signature d’une convention. Pour
rejoindre l’équipe des 7 bénévoles, vous pouvez joindre la
responsable Mme BURUCOA au 06 17 03 58 02. Vous
pouvez aussi contacter la bibliothèque à l’adresse mail :
bibliotheque@saint-morillon.fr

L’association a tenu son Assemblée Générale mercredi 9
janvier. Son rapport moral, son bilan financier sur l’activité
2017-2018 et le budget prévisionnel pour l’année 20182019 ont été adoptés. Elle a renouvelé les membres du
Conseil d’Administration qui s’est réuni le 16 janvier pour
élire son bureau :
Présidente : Mme SECCO Danielle
Vice-Président : Mr BERNARD Jean Louis
Secrétaire : Mme MAILLET Pascale
Secrétaire adjointe : Mme BERNARD Bernadette
Trésorier : Mr GOURDON Alain
Trésorière adjointe : Mme CASADESUS Rose
Elle a organisé une après-midi
jeux « gratuite » le 3 février
avec comme prestataire la
Ludothèque
d’Isle-SaintGeorges, et remercie les

Réservez dès à présent le weekend du 18 – 19 Mai pour
un rallye Vélo en famille.
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Savoirs et Images en Graves Montesquieu
(SIGM)
Patrimoine et église Saint-Maurille

Tout en mûrissant une réflexion sur la rénovation de
l’ensemble de l’église dans un avenir proche, Madame le
Maire et le conseil municipal ont choisi de privilégier en
2018 la restauration de la peinture murale des armoiries de
Montesquieu et la consolidation de l’armoire eucharistique
murale du XIV° avec sa porte sculptée en bois.
Les travaux sont en cours de réalisation et la souscription,
avec reçu fiscal, en faveur de ces objets d’art muraux est
encore ouverte. Ainsi La commune, par l’intermédiaire
de l’association SIGM remercie vivement les généreux
donateurs qui participent ainsi à la transmission d’un
patrimoine de qualité.
Pour 2019, SIGM réfléchit à la mise en œuvre de travaux
pour consolider le retable de la Vierge, ensemble en bois
doré classé Monument Historique en 1969.

L’Enfant Jésus tient un
globe
symbolisant le monde dans sa main.
Au XIX siècle ont été rajoutées deux
statues : celle de la mère de Marie,
Sainte Anne, représentée debout
avec Marie enfant à ses côtés, et
celle de son père, Saint Joachim.
Au-dessus de l’ensemble un
imposant rayonnement en bois doré
entoure un triangle symbolisant la
Trinité.

D’après « histoire de l’église Saint- Maurille » par Laurent
Chavier - 2008 dont l’intégralité peut être lue sur le site
Internet de SIGM : www.si-graves-montesquieu.fr
Contact SIGM : Paul Espeut - 05 56 20 26 89

Le Retable de la Vierge, dans l’église Saint-Maurille se situe
au-dessus de l’autel en forme de tombeau, et du tabernacle
en bois doré. La Vierge, datée du XIV siècle est assise,
sans voile, son visage est peu modelé avec une coiffure
minutieusement sculptée qui justifie l’expression « Vierge
nattée ».

Les Mots Rions
Le samedi 1er décembre à la salle des fêtes «
les mots…rions ! », la troupe de théâtre pour
enfants a présenté son premier spectacle avec la
participation de l’association Dream Of Country
Dancers de Saint-Morillon.
Beaucoup se sont déplacés pour applaudir cette
création collective sur le thème de noël.
Les acteurs en herbe espèrent avoir fait rêver
les petits et briller les yeux des grands avec la
magie, la bonne humeur et l’esprit de noël.
Un moment convivial qu’ils ne manqueront pas
de répéter l’année prochaine et en attendant, ils
vous proposeront leur spectacle de fin d’année
scolaire, en juin lors de la fête de l’été.
Un grand merci aux Saint-Morillonnais d’avoir
répondu présents si nombreux à cet évènement !
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Les articles de cette rubrique ont été rédigés par les associations.

Migr’Arts

Le samedi 9 février 2019, l’association Migr’Arts a proposé,
de 14 h à 17 h, son goûter anthropologique animé par Marie
Lasserre. Nous avons partagé nos expériences et réflexions
individuelles et collectives sur le thème « frontières et
migrations » en dégustant des thés sénégalais, cafés et
gâteaux.
De 17 h à 20 h, l’atelier cuisine sénégalaise était de retour.
Thierno Ndiaye nous a appris à préparer un superbe domada
poisson et crevettes.
Le soir, on était plus de 20 personnes, toutes générations
confondues, pour déguster ensemble ce délicieux repas
avec des jus de bissap, de bouye et de gingembre. Nous
avons pu assister à une performance de danses SABAR
et MBALAX, avec un duo de danseurs sénégalais
professionnels, Thierno et Amdy. Leurs prouesses et le
partage convivial autour de chansons et rythmes différents
auxquels nous avons tous participé, nous ont ravis.

Au plaisir de vous retrouver ou de vous rencontrer !
Possibilité de s’inscrire à 1 atelier, aux 2 ou au repas/
spectacle seul.
Renseignements et inscriptions :
migrarts@gmail.com
06 78 49 40 92

Réservez votre samedi 4 mai, ce sera la grande fête
annuelle de Migr’Arts .
- ateliers Migr’Arts (anthropologie et cuisine) au foyer du
football
- soirée repas/spectacles/concerts à la salle des fêtes.
Le repas sera un tiébouyap, animé par la venue d’un ballet
sénégalais professionnel : danses, percussions et chants
seront de la partie

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Vacances de Noël
Le premier jour des vacances a commencé
par une chasse au trésor pour retrouver les
ingrédients de la galette des rois. Magali se les
ait fait voler en sortant du magasin et le voleur
avait laissé des énigmes aux enfants pour qu’ils
puissent les retrouver dans Saint-Morillon. Après
avoir réussi cette enquête, les enfants ont pu
cuisiner les galettes qu’ils ont dégusté au moment
du goûter.
Nous sommes allés voir “Astérix et le secret de la
potion magique” au cinéma le deuxième jour après
avoir fait un concours de construction en Kapla
le matin. Et pour clôturer ces courtes vacances,
nous avons pu nous amuser dans la salle des
fêtes avec un stand de tir à l’arc gonflable et le
« Crazy Fun Touch ». Nous avions des buzzers
et nous devions appuyer le plus vite possible
lorsque la lumière de notre équipe s’allumait.
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Les frelons Asiatiques
Prévention :
Il faut installer des pièges de type Tap Trap dés le mois de
mars à novembre

Les frelons asiatiques (Vespa velutina) sont présents dans
le département de la Gironde depuis 2006. Ils sont devenus
responsables de fortes nuisances tant sur l’apiculture, la
biodiversité que sur la santé et la sécurité publique.
Ce frelon, classé danger sanitaire de catégorie 2 est très
envahissant. Il poursuit son extension territoriale d’année en
année. Il représente ainsi un danger potentiellement mortel
pour les personnes du fait du risque de piqûres multiples et
dangereuses (allergies) causées par un nombre important
de frelons à proximité des nids (à une distance de 5 à 10
mètres).

Période de piégeage :
du 15 février à fin avril
et du 15 octobre à fin novembre

Comment le reconnaître?
On le reconnaît facilement avec son thorax brun et noir, sa
tête orange avec un front noir et son abdomen doté d’un gros
anneau orangé. En vol, ses longues pattes jaunes traînent
à l’arrière de son corps. Il se distingue aussi par son agilité
et, contrairement à son cousin européen, il peut réaliser des
vols stationnaires sur de longues durées.

Utilisez les recettes suivantes :
• Environ 3cm de hauteur de jus de pomme 100% pur jus
pressé.
• Ou : ½ litre de bière + 2 cuillères de sucre ou de miel .
• Ou: ½ litre d’eau + 3 cuillères de sucre ou de miel
+ un verre de vinaigre rouge .
• Ou: vin blanc doux, ou adouci avec sucre ou miel
+ 20-30 ml de sirop de menthe (un petit verre)

La commune a acheté 200 pièges Tap Trap. Ils
sont à votre disposition gratuitement.
Venez chercher votre piège en Mairie.
Intervention :
Pour garantir les conditions d’efficacité et de sécurité requises pour la destruction d’un nid de frelons asiatiques, un
matériel spécifique et un savoir-faire sont nécessaires pour éviter tout accident.
Ne vous aventurez en aucun cas à le rechercher, encore moins à tenter de le détruire, le danger de se faire piquer est
trop grand : une seule piqûre peut entraîner un grave choc anaphylactique chez une personne allergique.
Pour tout renseignement sur la destruction des nids de frelons, vous pouvez contacter :
l’ADSA33

L’association pour la défense et la sauvegarde des abeilles en Gironde.
Erick Le Bervet, Président de l’ADSA33.
Site web : http://mielleriedesgraves.over-blog.com/
Email : ecgnlb@gmail.com Contact 06 78 18 32 34 .
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SPANC : obligation des particuliers
et services
Les services proposés par le SPANC :
* Il propose par l’intermédiaire de la Société SOS

Le service Public d’Assainissement Non collectif (SPANC)
regroupe les communes de Saint-selve, Saint-Morillon,
Cabanac-et-Villagrains, Saucats et Castres-Gironde.
Il regroupe plus de 1 400 usagers, non raccordés à un
réseau d’assainissement collectif et donc équipés de fosses
septiques/drainages pour le traitement de leurs eaux usées.

Assainissement, l’entretien, la vidange des fosses et bacs
à graisse à des prix négociés : soit 150.08 € TTC pour une
fosse de 4000 litres au lieu de 250 € (prix généralement
constatés). Quatre campagnes de vidange par an sont
envisagées, soit une par trimestre.

Les obligations du particulier :
*
Faire contrôler son installation régulièrement. Le
diagnostic initial (77 € TTC à la charge du propriétaire)
permet de déterminer l’état de l’installation et de définir la
périodicité des contrôles qui peut varier de 1 an à 5 ans.
Le Spanc contrôle tous les assainissements et établit pour
chacun un bilan individuel. Vous devez être présent le
jour du diagnostic ou vous faire représenter par une tierce
personne en cas d’impossibilité.

Si vous souhaitez bénéficier de cette prestation,
contacter le SPANC au plus tard 10 jours avant le
début de la campagne.
Romain FOUCHER
MAIRIE DE SAINT SELVE
1 PLACE ST ANTOINE, 33650 SAINT SELVE
Tél : 06 21 84 28 60
siaepa-st-selve.spanc@orange.fr

*
Déclarer au SPANC toute intention de travaux
d’assainissement non collectif et faire contrôler l’exécution
de ceux-ci (200 € TTC à la charge du propriétaire).

*

Le SPANC est équipé de matériel permettant de
déboucher les canalisations d’assainissement lors des
visites périodiques de contrôle.

* Fournir un diagnostic lors de la vente de votre maison si
le dernier contrôle date de plus de 3 ans (120 € à la charge
du propriétaire)

* Le SPANC propose un accompagnement dans l’élaboration
de vos dossiers de demande d’aides financières pour les
travaux d’assainissement non collectif.

Economie locale IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Producteur local de truffes
Une truffière à Saint-Morillon
Le saviez-vous ? Depuis 2005 deux Saint-Morillonnais, cultivent des
truffes dans notre village.
Madame Brigitte Boyreau et M.Dominique Viroulaud se sont lancés
dans l’aventure du diamant noir il y a 10 ans en investissant dans 200
plants d’arbres truffiers qu’ils ont planté sur leur terrain d’ 1 hectare.
Un sol calcaire et une taille spécifique des chênes permettent
aujourd’hui une production de plusieurs kilos par an.
La récolte des truffes se fait du mois de décembre au mois de mars
avec l’aide de leur chienne et d’un «truffadou» (outil traditionnel)

Nos trufficulteurs , précisent que leur truffes s’associent parfaitement avec le vin blanc local des graves et rappellent
qu’un diner dégustation a déjà été organisé par le château Piron de Saint-Morillon sous l’égide d’un grand chef
Toulousain.
Contact : 07 87 38 92 06
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Château Piron

TOURNOI DE DEGUSTATION
« MASTERS CHATEAU PIRON » A SAINT MORILLON
Un événement exceptionnel à Saint Morillon ! Le Château
Piron, organise un prestigieux tournoi de dégustation de vin
AOC.

(photo : S. Common - Open Château Piron)

Cette année 12 équipes composées de chefs sommeliers
de restaurants étoilés et vainqueurs de grands tournois
européens de dégustation vont s’affronter !
Nouveauté : Venez participer au « Tournoi OFF »
et déguster les mêmes vins en même temps que les
concurrents du tournoi Masters mais sans être classé.
14 grands vins de toutes les régions de France : rouges,
blancs, rosés, liquoreux, et même effervescents sont à
découvrir et à déguster entre amis… avec modération !
crédit photo : “Manuel Anselmo Assunçao”

Dimanche 7 avril de 17h à 20h au Château Piron
Tarif : 25€ par personne pour l’inscription au « Tournoi OFF » et l’accès en spectateur au « Tournoi Masters ».
100 places Maximum
Informations et inscription www.OpenChateauPiron.fr

Spectacle Monra

En forêt ou dans un donjon, Monra l’apprenti sorcier est à
l’aise dans toutes les situations et à n’importe quelle saison.
Manipulant les quatre éléments, cet apprenti sorcier maladroit
et un peu simplet va réenchanter le monde, grâce à un ballet
d’ustensiles de jonglerie, de formules magiques tirées
de ses grimoires et de bulles de savon géantes.

MONRA,

l’apprenti sorcier
Jonglerie, magie burlesque,
bulles & marionnettes
DE 2 à 12 ans

GRATUIT
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Monra, l’apprenti sorcier
Spectacle pour les 2 à 12 ans - GRATUIT
A LA SALLE DES FETES
LE MERCREDI 20 MARS 2019 à 10h00
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L’association L’ETAPE* est née en
Juin 2018.
Elle offrira un espace de travail
partagé (co-working) dans le bourg
de Saint-Selve (au 17 Grand’ Rue
dans les bâtiments de l’ancienne
Poste) à compter du 1er trimestre
2019.
Ce Tiers- Lieux s’adresse à plusieurs
catégories de travailleurs résidant
principalement
sur
Saint-Selve,
Saint-Morillon,
Saint-Michel
de
Rieufret, St Médard D’Eyrans, Isle
St Georges, La Brède, Beautiran,
Castres-Gironde, Ayguemorte les
Graves et Portets.
Ils pourront y trouver un lieu pour
travailler de manière ponctuelle
ou régulière, ainsi qu’une salle de
réunion, de formation ou même
d’exposition.
Ce local est doté d’une très bonne
connectivité internet (en Wifi et filaire)
ainsi que d’outils de reprographie, de
présentation et de communication
à distance… Enfin, une cuisine
chaleureuse permettra à tous de
prendre un café, un repas.

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

QUIZ
Connaissez-vous le
nom du bel oiseau
sur la couverture?
Réponse: Une mésange bleue

Espace Coworking
à SAINT-SELVE

Changement de prestataire
fournisseur de l’eau
Depuis le 1er janvier 2019, la gestion
du service de l’eau est confiée à la
société AGUR, en lieu et place de la
société SUEZ.
Contact:

09 69 39 40 00
AGUR Service clientèle
– CS 18545 –
64185 BAYONNE CEDEX
service.client@agur.fr
site internet : www.agur.fr

Contact:
Christine Boutes au 06.81.74.65.86
Jean Babolat au 06.20.47.11.68
etape.coworking@gmail.com
www.etapecoworking.fr
NOUVEAU
Voici le lien de notre chaîne Youtube:

http://bit.ly/saintmo-video
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DIMANCHE 10 MARS
Carnaval RécréAsso
SAMEDI 16 MARS
Loto Activ’Ados
MERCREDI 20 MARS à 10h00
Spectacle Monra
Gratuit- 2 à 12 ans
SAMEDI 23 MARS
LOTO- Comité des fêtes
DIMANCHE 7 AVRIL
17h00-20h00
Tournoi de dégustation
Château piron
MERCREDI 1ER MAI
Fête du 1er mai
RécréAsso
SAMEDI 4 MAI
Soirée Migr’Arts
WEEK-END DU 18 et 19 MAI
Rallye vélo en famille
La Grappouille
DIMANCHE 2 JUIN
Vide Grenier
Comité des Fêtes
SAMEDI 8 JUIN
Kermesse La Cajolerie
SAMEDI 15 JUIN à 20h30
Concert Les Choeurs de
Saint-Mo

Histovec est une plateforme du
ministère de l’intérieur qui permet de
trouver, dans un espace confidentiel,
sécurisé et gratuit, le pedigree d’un
véhicule d’occasion, avant de se
décider à l’achat : date de sa première
mise en circulation, changement
de propriétaire,sinistres, situation
administrative,
caractéristiques
techniques,etc...
https://histovec.interieur.gouv.fr
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VENDREDI 21 JUIN
Fête de la Musique
Comité des fêtes
28 et 29 JUIN
Fête de l’été

