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Stands des associations
Présentation des activités
Buvette sur place
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eekend Éco-Solidaire
Maison modèle et Ateliers « Réduisons nos déchets »
au Presbytère
Visite de la maison modèle : réduire ses déchets
Samedi de 10h à 12h, et de 15h à 17h, dimanche de 13h à 16h.

Ateliers « Ma maison Zéro Déchets » : apprendre à réduire ses déchets au quotidien
Samedi de 10h à 12h, et de 15h à 17h. Animés par l’AMAP « Le Panier des Vignes » et RécréAsso.
Atelier « Dégustation » : découvrir des préparations culinaires réduisant le gaspillage alimentaire
Samedi 21/09/2019 de 11h à 12h. Animé par l’AMAP « Le Panier des Vignes ».
Ateliers « Mon jardin Zéro Déchets » : découvrir le compostage et les jardins en lasagne
Samedi 21/09/2019 de 10h à 12h. Animé par la Communauté de Communes de Montesquieu.

Ciné-débat « Initiatives innovantes et responsables »
à la Salle des Fêtes
Projection du ﬁlm « Ici et maintenant, la Gironde s'invente » :
découvrir diverses initiatives innovantes et inspirantes en Gironde
Samedi de 20h30 à 21h30. Réalisé par le département de la Gironde.

Débat-discussion « Inventer le monde de demain à Saint-Morillon » : échanger des idées
et amorcer des initiatives innovantes à Saint-Morillon
Samedi à partir de 21h30. Avec le soutien de la mission Agenda 21 du département de la Gironde.
Verre de l’amitié et de la solidarité
Produits locaux, sirops et apéritifs aux plantes, vins de fruits et de ﬂeurs. Offert par la mairie.

Opération « Nettoyons Saint-Morillon » et Pique-nique
Nettoyage participatif de divers coins de nature de Saint-Morillon
Dimanche de 9h à 12h. Rendez-vous à 9h à la Salle des Fêtes, café et viennoiseries
offerts. Gants et sacs fournis par la mairie, venez avec vos gilets réﬂéchissants ! Envie de
courir utile ? Venez faire du « plogging* » avec Les Escargots de Saint-Mo et Energy Saint-Morillon !
Pique-nique Zéro Déchets au Pré de la Cure
Dimanche à partir de 13h. Apéritif offert par la mairie, amenez vos plats salés et sucrés !.

Exposition « Biodiversité » à la Salle des Fêtes
Exposition de photos de papillons : observer des spécimens et découvrir la biodiversité
Samedi de 10h à 12h, et de 15h à 17h, dimanche de 13h à 16h. Organisée par L.G.P.E.

Exposition « Écologie solidaire » à la Bibliothèque
Exposition d’ouvrages : s’informer et se former à l’écologie solidaire
Samedi de 10h à 12h, et de 15h à 17h. Organisée par La Grappouille.

Week-end écosolidaire
p. 7

Samedi 21 et Dimanche 22
Septembre 2019
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération !

* « Plogging » : ramasser (plocka upp en suédois) des déchets en faisant du jogging

www.saint-morillon.fr
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Le restaurant scolaire
et la salle de motricité

La période estivale a été consacrée à la préparation de la nouvelle organisation de la cuisine provisoire du restaurant
scolaire à la salle des fêtes. La plupart des équipements de cuisine ont été déménagés début août, une fois la cuisine
de la salle des fêtes refaite à neuf.
Du 19 au 31 août, l’entreprise de démolition DILMEX intervient afin de démolir l’actuelle cuisine, le mur en moellons du
groupe scolaire, ainsi que les cheminées qui se trouvent sur la toiture de la classe de CM2.
Le gros œuvre devrait quant à lui intervenir courant septembre afin de débuter les travaux de fondation.
La séance du conseil municipal du 29 août sera l’occasion de présenter aux membres du conseil le coût quasi-définitif
des travaux et de faire un point sur les subventions reçues des différents partenaires.

La route de
Saint-Michel-de-Rieufret
Les travaux de réfection de la route de Saint-Michel-de-Rieufret sont prévus du 23 septembre au 14 octobre 2019. Ces
travaux obligeront à fermer la route, sauf pour les riverains. Un plan de déviation sera mis en place et une information
relative aux travaux seront communiqués dès le début du mois de septembre.

Les radars pédagogiques
L’installation des radars pédagogiques est également prévue à l’automne. L’entreprise spécialisée Élan Cité a été retenue
pour le marché de fourniture et pose de deux radars pédagogiques alimentés via l’éclairage public et un radar alimenté
en solaire.
Face aux nombreuses vitesses excessives des automobilistes constatées sur les routes, la Commune se dote d’un
premier outil ayant pour objectif de responsabiliser les utilisateurs de la route.
Les radars seront positionnés sur les routes départementales suivantes :
• Route de Castres, en agglomération, dans le sens Saint-Selve / Saint-Morillon
• Route de Curtot, en agglomération, dans le sens La Brède / Saint-Morillon
• Route de La Brède, dans le sens La Brède / Saint-Morillon
Il ne s’agit que d’une première étape dans la sécurisation des routes communales et départementales.

Photographie de la route de Curtot où 38 700 excès de vitesse ont été
constatés en quinze jours au mois de janvier dernier

Photomontage du futur radar pédagogique route de Castres
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Rentrée scolaire des élèves et ALSH
Ecole “Les 4 saisons”:

Lundi

2, route de Saint-Michel de Rieufret
33650 Saint-Morillon
Directrice : Mme Karine BLAISE
Tél : 05 56 78 41 66

02 septembre 2019

Les horaires de l’école sont les suivants :
Lundi
Mardi

de 8 h 45 à 12 h et de 13 h 45 à 16 h 30

Jeudi
Vendredi
En dehors du temps scolaire, la commune met à votre disposition un
certain nombre de services :
Accueil périscolaire le matin

de 7 h 30 à 8 h 35

Accueil périscolaire le soir

de 16 h 30 à 19 h 00

La restauration scolaire

de 12 h 00 à 13 h 15

L’ALSH le mercredi et les vacances scolaires

de 7 h 30 à 18 h 30

Bonne rentrée en 6ème

Accueil des élèves de
maternelle et de primaire
dans la cour élémentaire
à partir de 8h45.
Après la rentrée des enfants, nous
vous proposons de vous retrouver
autour d’un petit-déjeuner.
Ce temps d’échange convivial
sera également l’occasion
d’accueillir les nouveaux parents
d’élève.

Coordinatrice enfance jeunesse :
Magali DELAS
Portable : 06 26 05 23 97
jeunesse@saint-morillon.fr

Mardi 2 juillet avait lieu la cérémonie de remise des dictionnaires aux élèves de
CM2. Cette cérémonie très solennelle qui vient clôturer la scolarité des enfants à
l’école primaire, fut également l’occasion pour Madame le Maire et les membres
du Centre Action Sociale de la Commune (CCAS) de féliciter les élèves de CM2
pour leur passage en 6e.
Chaque élève c’est vu remettre un dictionnaire offert par le CCAS ainsi qu’un recueil de Fables de La Fontaine illustrées
par Voutch, offert par l’Education Nationale remis par Madame Blaise directrice de l’école.
La soirée s’est poursuivie par la traditionnelle boum des CM2 ; -)
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Concert de Jazz
Véritable Cinq Têtes de Jazz !

Le mariage
du jazz et de
de l'humour !

www.jazzchamberorchestra.com

Samedi 31 août 2019 à 21h
dans le Jardin de la Bibliothèque
Entrée gratuite
Buvette et grillades
dès 19h sur place
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Dispositif
«Argent de Poche»
Le dispositif « Argent de Poche », mis en place par le Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS) de Saint-Morillon propose
aux jeunes de 16 et 17 ans résidant à Saint-Morillon de participer
à la réalisation de petites missions sur le territoire communal
pendant les vacances scolaires.
Les missions qui sont confiées aux jeunes, sans possibilité de
choix, sont encadrées par un agent communal.
Quatre services municipaux sont concernés par ce dispositif : Le
service jeunesse, le service restauration, le service administratif
et le service technique.

Les objectifs de ce dispositif :
• Impliquer les jeunes dans l’amélioration du cadre de vie et favoriser une appropriation positive de l’espace public
• 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
15 € par demi-journée
Ces missions effectuées au sein de des quatre services de la mairie permettent de gagner de l’argent de poche (15 € en
espèces par demi-journée, soit 3h de missions le matin avec une pause de 30 minutes).
Les missions sont limitées à 20 par jeune et par an.
Le dossier d’inscription est à retirer à l’accueil de la mairie, ou en téléchargement sur le site de la mairie www.saintmorillon.fr – CCAS->dispositif « Argent de Poche ».
Le dossier complet est à renouveler chaque année.
La prochaine opération «Argent de Poche» se déroulera pendant les vacances d’octobre du 21/10/2019 au
31/10/2019.

Le dispositif « Argent de Poche » sera
présent au forum des Associations le
samedi 31 août 2019.

6

Coordonnées du CCAS de Saint-Morillon :
1 place de l’église 33650 Saint-Morillon
Adresse mail : action.sociale@saint-morillon.fr
Tél : 05 56 78 65 83
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Août 2019
Jeudi 29 août : Réunion du Conseil Municipal à 20h30
Samedi 31 août : Forum des associations : 15h00-18h30 - jardin de la bibliothèque
Scène d’été - Concert de Jazz : 21h00 - jardin de la bibliothèque - buvette et grillade

Septembre 2019
Vendredi 6, Samedi 7, Dimanche 8 septembre: Fête de la Saint-Maurille - Comité des fêtes
Dimanche 15 septembre : Vide Grenier du Lions Club Bordeaux-Graves - Pré de la Cure
Samedi 28 septembre : Loto - Récré Asso - Salle des Fêtes
Samedi 21 et dimanche 22 septembre : Week-end Éco-solidaire

Octobre 2019
Dimanche 6 octobre : Octobre Rose - Energy Saint-Morillon / Les escargots de Saint-Mo
Samedi 19, dimanche 20 octobre : Journée Portes Ouvertes des Graves

Novembre 2019
Samedi 16 novembre : Loto - Comité des Fêtes - Salle des fêtes

Décembre 2019
Dimanche 1 décembre : Marché de Noël - Récré Asso - Salle des fêtes
Samedi 7 décembre : Téléthon - Activ’Ados - Salle des fêtes
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