
 

Chers concitoyens, 
 

 
  
 Le premier trimestre s’achève, le printemps s’annonce avec les premières fleurs sur                            
nos arbres fruitiers et les fortes pluies laissent place à un soleil de plus en plus présent. 
 
 Vous verrez plus loin que les aînés ont apprécié la remise des cadeaux en chanson                                 
et j’en profite pour rappeler que quelques-uns, non distribués sont à disposition en mairie. 
 
 Un questionnaire sur la bibliothèque vous est proposé afin de nous aider à pérenniser ce service. 
Je suis certain qu’un nombre d’entre vous auront à cœur de remplir ce document. 
 
 Beaucoup de Saint-Morillonnais ont constaté, comme tous les hivers, une dégradation de nos voies 
routières. Celles-ci sont en cours de rénovation, ainsi que des mises en place de ralentisseurs,                 
rendue nécessaire par de nombreuses vitesses excessives. 
 
 Le budget qui a été proposé au vote lors du dernier Conseil Municipal est en adéquation                     
avec les réalisations projetées, notamment en ce qui concerne la valorisation du patrimoine communal. 
 
 Restant à votre disposition, recevez chers concitoyens, mes cordiales salutations. 
 
           Jean-Michel BENESSE 
           Maire de Saint-Morillon 

www.saint-morillon.fr 

Loto du Printemps  
(organisé par le Comité des Fêtes) 

23/04/2016 

Fête du Printemps  
(organisée par la Mairie) 

01/05/2016 

Commémoration du 8 mai 1945 08/05/2016 

Loto de la Fête des Mères 
(organisé par Activ’Ados) 

28/05/2016 

Open Piron - Château Piron 28/05/2015 

Fête de la Musique  
(organisée par La Grappouille) 

21/06/2016 

La Fête est dans le pré 
(organisée par la Mairie) 

07/07/2016 

Fête du village  
(organisé par le Comité des Fêtes) 

9,10 et 11/09/2016 

Forum des Associations 04/09/2016 



Le Budget primitif 2016 
 
Les comptes de gestion et administratif 2015 de la commune approuvés lors du dernier conseil municipal du 24 mars 2016 
ont fait apparaître une nette amélioration des finances de la commune. A la fin de l’année 2015, un excédent                 
de 138 731,30 € a été dégagé en section de fonctionnement et un excédent de 140 248,64 € en section d’investissement. 
 
Ces bons résultats ont été rendus possibles notamment par une récupération importante d’une partie de la T.V.A. liée               
aux travaux d’investissement de l’année 2013 (Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée) cumulée à des 
investissements mesurés en 2015. 
 
Ces nouvelles marges de manœuvre financières vont permettre des investissements plus conséquents en cette année 
2016 : rénovation du réfectoire des maternelles, rénovation des anciens vestiaires du stade, réfection de la voirie, refonte 
du site internet, extension de la cantine et création d’un nouveau réfectoire, acquisition foncière, … Ces projets 
d’investissements font l’objet, pour la plupart d’entre eux, de demandes de subventions des partenaires institutionnels             
de Saint-Morillon afin de permettre un auto-financement raisonnable. 
 
Du côté des recettes, la baisse des dotations de l’Etat est prévue (estimée à - 11 000 € par rapport à 2015), mais elle sera 
compensée par des contributions directes (taxe foncière sur les propriétés bâties, taxes foncière sur les propriétés                
non bâties et taxe d’habitation) en augmentation, en raison d’une progression annuelle des bases d’imposition et non d’une 
augmentation des taux (stables par rapport à 2015 étant donné l’inflation nulle). 
 
Pour finir, le réaménagement de la dette finalisé en septembre 2015 permet, à partir de cette année, une économie 
sensible du montant annuel des intérêts des emprunts contractés par la commune. 
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Les projets de la commune en cours 
Travaux de rénovation 
 
Le réfectoire des maternelles 
 
Repoussés d’un an, les travaux de rénovation                     
du réfectoire des maternelles auront bien lieu et c’est 
pour cet été ! Au mois de mars, la commission MAPA 
(Marché Public à Procédure Adaptée) s’est réunie afin   
de sélectionner la meilleure offre parmi une dizaine 
présentée. Plusieurs entreprises interviendront sur              
ce chantier qui débutera dès l’année scolaire terminée. 
Au programme pour la rentrée de septembre :                     
un bâtiment remis aux normes, un nouveau sol isolé             
et adapté aux enfants, ainsi qu’une rénovation thermique 
entière du bâtiment. Inauguration prévue pour la rentrée scolaire. A suivre … 
 
 
 
 

Les anciens vestiaires du stade 
 
Ce bâtiment, en mauvais état à l’heure actuelle, sera 
complètement rénové d’ici l’été. Ce chantier qui fera 
intervenir également plusieurs entreprises a pour 
objectif de proposer un local répondant aux normes 
afin d’accueillir les jeunes saint-morillonnais pour            
se détendre et échanger entre eux. Isolation                  
et rénovation thermique du bâtiment, accès aux 
personnes handicapées, création d’un véritable 
espace de vie sont les objectifs principaux de                 
ce projet de rénovation. 
 
 
 
 

 
 
 
Travaux de voirie 
 
L’opération « Route du stade » 
 
Dégradation de la chaussée, des vitesses excessives constatées, une véritable mare en lieu et place du parking du city 
stade, des écoulements d’eau à répétition en bord de voirie … Ces quelques désagréments que connaît actuellement la 
route du stade sont voués à disparaître dans les prochaines semaines. Conformément à leurs engagements de campagne, 
Monsieur le Maire et son équipe font de la voirie une de leurs priorités. 
Une consultation auprès des entreprises a été lancée mi-mars afin de proposer quelques aménagements de la route              
du stade : création d’un parking avec une gestion des eaux pluviales, mise en place de quatre ralentisseurs et                  
sa signalisation, une réfection de la voirie sur plus de 400 mètres, ainsi que la création de caniveau pour mieux gérer 
l’écoulement des eaux en période de forte pluie. 
 
 
La refonte du site internet de la commune 
 
Force est de constater que le site internet de la commune ne répond pas aux attentes des Saint-Morillonnais, que ce soit 
en terme d’accès à l’information municipale ou de services directement disponibles depuis son ordinateur, sa tablette                 
ou même son smartphone. 
La commission « Communications », sous l’impulsion de sa nouvelle responsable, s’est saisie du sujet en fin d’année               
et élabore actuellement, via la mise en place d’un groupe de travail spécifique qui se réunit une fois par semaine, un cahier  
des charges précis.  
Ce nouveau site internet a pour objectif d’être plus lisible, complet en terme d’informations et d’actualités et de proposer           
de nouveaux services en ligne tels que l’inscription ou le paiement des activités péri et extra scolaires. 
La Municipalité espère pouvoir vous présenter ce nouveau site internet au début de l’été. A suivre …    
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Un nouveau muret pour le NRA* 

Déplacement de l’abribus de Peillic 

 

 

Dans la continuité de la mise en valeur du patrimoine de la commune, la Mairie a fait appel aux chantiers d'insertion pour 
réhabiliter les murs d'enceinte de la commune. Cette fois, les ouvriers, sous la conduite du responsable Etienne Morillon 
(cela ne s'invente pas !), ont reconstruit le mur à côté de la salle des fêtes et installé un nouveau grillage. Cette démarche 

s'inscrit dans un partenariat avec la Communauté de Communes de Montesquieu qui a signé une convention avec                 
cette entité. Cela permet une valorisation de notre village à moindre coût et, pour la commune, de participer à l’insertion   
de salariés en vue de faciliter leur intégration sociale et professionnelle. 
 

*Noeud de Raccordement d'Abonnés  

 

Depuis jeudi 17 mars 2016, l’abribus de Peillic a été déplacé à un nouvel emplacement. Il se trouve dorénavant à l'entrée 
du quartier côté Cabanac. Un éclairage public viendra rapidement compléter cette installation ainsi qu'un marquage au sol 
pour la sécurité des jeunes utilisateurs. Merci d'être vigilant aux horaires des transports scolaires lors de vos 
déplacements. 
 

R
oute de La B

rède D
220 

Contré 

Peillic 

Page 4 

 
Nouvel 
arrêt 

De bus 



Nouveau service de Dépôt-Vente enfants aux portes              
de chez vous ! Pour habiller vos enfants de 0 à 12 ans,         
ou vendre des vêtements qui ne servent plus,                       
nous venons dans votre commune et vous ouvrons               
les portes d’une boutique pas comme les autres… 
Un espace chaleureux avec des vêtements de qualité              
à petit prix, ainsi qu’un lieu d’échanges entre parents… 
Pour connaître les lieux et dates des tournées,                  
rendez-vous sur Facebook : picetpuce33 ou contacter                              
le 06 98 47 49 20 ou par mail : picetpuce33@gmail.com. 
 

Lieu de rendez-vous à Saint-Morillon : sur le parking de 
l’école le 07 avril, le 2 mai, le 2 juin, le 30 juin 
2016 de 13h à 18h. 

Pic&Puce 

 

Bal TRAD 
 

 

Dimanche 10 janvier après-midi dans la salle des fêtes                   
de Saint-Morillon ont retenti des sons de cornemuse, violon, 
accordéon diatonique, mandoline et nyckelharpa                       
(vielle suédoise à archet). Cette musique traditionnelle                   
se pérennise grâce au collectage auprès des Anciens                              

et aux créations de jeunes musiciens qui         
y ajoutent la touche de modernité                 
leur permettant de se l’approprier et                
de la faire évoluer. 
Lors de ce bal TRADitionnel organisé             
par le Comité des Fêtes, se sont 
succédées mazurkas, rondeaux, polkas, 
scottishs, bourrées, congos, cercles               
et chapelloises dans un esprit festif                 
et convivial sous l’égide de quatre 
musiciens chevronnés dont                         
Yves POUYSEGUR, Président                                     
de la F.G.A.D.M.T.*. Une expérience 
positive à renouveler. 
*Fédération Girondine des Associations de 
Danses et Musiques Traditionnelles. 
www.trad33.com   

 

Le public Saint-Morillonnais est fidèle au 
rendez-vous du festival Méli-Mélo. Lors de 
la 16ème édition, le lundi 8 février 2016 
enfants et parents sont venus apprécier le 
spectacle « Historieta de un abrazo » conte 
sans paroles empli d’images et de musique. 
Avec beaucoup d’imagination, l’assistance 
s’est laissée porter par la poésie                 
et le talent de la compagnie Dromosofista 
qui a créé un monde imaginaire oscillant 
entre rire et mélancolie et qui a su nous 
exposer  la beauté mais aussi la cruauté 
des grands sentiments amoureux.                
En préambule, les Saint-Morillonnais auront 
pu découvrir l’exposition des drôles de têtes 
réalisées à base d’objets du quotidien 
recyclés avec le soutien des enfants              
du centre de loisirs sous la houlette                 
de Mme Marie-Jo HARRIS (adjoint 
municipal) et les consignes de Magali 
DELAS (directrice de l’ALSH).  

Méli-Mélo 
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Ils sont nés en 2015/2016  

FLOIRAC Jean le 12/10/2015 

FLOIRAC Jules le 12/10/2015 

GROS Mia le 28/08/2015 

HORST Thomas le 01/11/2015 

LE HOUEZEC Robin le 18/12/2015 

TORCHUT Clara le 02/10/2015 

YUSTE Anna le 02/12/2015 

LE HOUEZEC Robin le 18/12/2015 

BONNIN Marius le 02/02/2016 

PELCKMANS Enkko le 04/02/2016 

Félicitations aux heureux parents 

Ils nous ont quittés en 2015 

BESSE Serge le 17/11/2015 

COURBIN Andrée le 17/09/2015 

VIATEAU Claude le 21/10/2015 

A leurs familles éprouvées, nous adressons nos 

sincères condoléances 

Etat civil 

Contre les cambriolages, les bons réflexes ! 

Vous êtes victime ou témoin d’un cambriolage : APPELEZ LE 17 ou LE 112 
 

Votre appel peut être déterminant pour interpeller les cambrioleurs 

ASTUCE 1 - Protégez votre domicile 
 

Par un système de fermeture fiable, fermez correctement vos baies vitrées 

Soyez attentif à vos clefs 

Soyez figilant sur les accès de votre domicile 

Avant de laisser quelqu’un pénétrer dans votre domicile assurez-vous de son identité 

Ne laissez pas vos objets de valeur en évidence 
 

ASTUCE 2 - En cas d’absence 
 

Ne donnez pas d’informations sur vos dates d’abscence 

Donnez l’impression que votre domicile est habité 

Faites suivre votre courrier, faites un transfert  

Signalez votre absence à la Brigade de Gendarmerie dans le cadre de l’opération 
« Tranquilité vacances » 

 Des patrouilles pour surveiller votre domicile seront organisées. 

Signalez à la Brigade tout fait suspect 
 

ASTUCE 3 - Si vous êtes victime d’un cambriolage
 

Si vous êtes présent pendant le cambriolage, ne prenez pas de risque 

Prévenez immédiatement, en composant le 17, la Brigade de Gendarmerie 

Protégez les traces et indices, afin de préserver les pistes d’enquête 

Déposez plainte (munissez-vous d’une carte d’identité) 

Faite opposition auprès de votre banque, déclarez le vol à votre assureur 

Faites contrôler régulièrement la bonne fermeture de vos baies vitrées 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ont le plaisir de vous inviter à la commémoration du 8 mai 1945 marquant la fin 
de la Seconde Guerre mondiale 

devant le monument aux morts de la commune 

le dimanche 8 mai 2016  
en présence des porte-drapeaux. 

 

A l’issue de cette cérémonie, en fonction de l’horaire, un café ou vin d’honneur 
sera offert par la Municipalité 

Commémoration du 8 mai 
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Actions menées par  
le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)

 
 
Chants de Noël à l’église 
 

l’église de Saint-Morillon aux abords illuminés de bougies 
accueillait jeudi 17 décembre au soir le groupe vocal de Portets 
“Les voix fluviales” dont le dynamisme et le répertoire diversifié 
de chants du monde et liturgiques a su faire l’unanimité.  
Un entracte réconfortant avec dégustation de vin chaud, de soupes diverses 
forts appréciées et de gâteaux a créé un moment de partage                         
et de convivialité. 
Quelques chants de Noël repris en chœur par un public intergénérationnel                 
a conclu cette soirée tandis que quelques enfants rejoignaient avec fierté              
le groupe vocal dans le 
chœur de l’église. 
Un peu d’esprit de Noël a 
soufflé sur cette rencontre 
hivernale à Saint-Morillon. 

Spectacle de Noël d’une heure « le Noël enchanté de Yetou » ainsi qu’un goûter offerts aux enfants             

de l’école lundi 14 décembre 2015. 

 

Colis de Noël 
 

Au mois de décembre, les 
membres du CCAS rendent visite 
aux personnes âgées de plus de 
75 ans pour offrir aux bénéficiaires 
un cadeau rempli de douceur à 
l’occasion des fêtes de fin 
d’année. Au total se sont 73 Colis 
qui ont été distribués cette année. 
Grand moment de convivialité qui 

permet pour certains de briser la solitude mais qui est aussi un 
temps d’échange et de souvenirs partagés. 

 

Goûter musical et remise des cadeaux aux 
aînés présents, à la salle du presbytère                                      
le lundi 21 décembre 2015. Un karaoké a permis          
à chacun d’exprimer son talent et d’animer l’après-
midi. 
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Actions menées par  
le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 

 

Après-midi récréatives du CCAS 
 

Le Centre Communal d’Action Sociale de Saint-Morillon, en partenariat 
avec l’Espace Culturel Georges Brassens vous propose une séance                
de cinéma l’après midi, ouverte à tous, un mardi par mois, du mois 
d’octobre au mois d’avril. Un goûter est offert par le Centre Communal 
d’Action Sociale à l’issue de la séance.  
 
Tarif unique : 5 € 
 

Renseignements et inscription : CCAS de Saint-Morillon - tél : 05 56 78 65 83 
(le transport peut vous être proposé gratuitement dans certains cas) 
 
 

Sachez aussi que, pour votre confort, le Cinéma Georges Brassens met gracieusement à votre disposition des casques          
à volume sonore réglable, permettant une meilleure écoute pendant la projection de vos films. N’hésitez pas à en 
demander un à notre équipe, qui vous expliquera comment l’utiliser. 
 
Les prochaines sorties auront lieu :  le 11 octobre  2016 
       le 08 novembre  2016 
       le 06 décembre  2016 

Repas des Aînés du dimanche 30 mars 2016 au Relais Gourmand de Langon 
 

 

Dimanche 20 mars 2016, 
c’est un groupe d’une 
cinquantaine de personnes 
qui est parti joyeux, non 
pour des terres lointaines, 
mais en bus vers le Relais 
Gourmand situé à Mazères 
près de Langon. 
 

Tandis qu’un repas à la 
gastronomie traditionnelle 
était servi, un Spectacle          
de danses en paillettes et 
« trucs en plumes » 
transportait l’assemblée 
dans un sympathique 
cabaret. 
 

Une atmosphère bon enfant 
a permis à chacun de 
passer  un excel len t 

moment. 
 

Alors que ces dames 
s’intéressaient en spécialistes 
aux costumes des jeunes 
femmes en scène, ces 
messieurs avaient disons… un 
regard plus global de la 
situation… 
 

Ce repas des Aînés extra-
muros a fait l’unanimité, 
chacun appréciant l’aspect 
festif et dépaysant de cette 
sortie. 
 

N’oublions pas notre chauffeur 
qui a su se joindre au groupe 
avec dynamisme. 
 

Merci au CCAS pour cette 
journée agréable. 
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Le Club ASGAMY propose un stage de découverte                           
et de réflexion sur des techniques simples de Self-Défense              
par le biais d’exercices adaptés, concrets et ludiques. 
Le stage est ouvert à toutes et à tous, pratiquants                       
d’arts martiaux ou non, sportifs ou non. 
Afin de nous permettre de nous organiser, il est juste demandé 
de prendre contact au préalable par mail à l’adresse du club : 
asgamy33@yahoo.fr 
 

Nous vous attendons nombreux. 
 

Et toujours, chacun est le bienvenu pour s’essayer lors                  
des cours habituels : Le lundi à 20h00, le mercredi à 19h00 
(Salle de Fêtes), ainsi que le dimanche à 11h00 (Presbytère). 
 

A très bientôt. 
 
Notre site Internet : www.asgamy.org 
mail: asgamy33@yahoo.fr 
tél : 06.07.67.60.82    

Le Club ASGAMY 

Les membres du Comité des fêtes se sont réunis en assemblée générale le 9 janvier 2016 au cours de laquelle                  
Mme Turquetil, présidente et M.Turquetil, trésorier ont présenté successivement le bilan moral et le bilan financier                  
pour l’année 2015 et le renouvellement du Conseil d’Administration a été voté. L’assemblée générale a approuvé               
à l’unanimité le bilan moral et financier.  
Ont été élus au Conseil d’Administration : Mmes BERTIN Catherine, BESSE Francine, CAIOLA Isabelle,                        
DUVOID Marie-Bé, GAMEL DEROUINEAU Monique, PEYS Charlotte, M. BERRON Nicolas, KOEHLER Corentin, 
HUMBERT Romain, MONDOU Christophe. 
Le Conseil d’Administration a mandaté le bureau suivant : 

Le Comité des fêtes vous présente  
ses prochaines manifestations : 

A vos agendas, venez nombreux !!!!!! 

Mme DUVOID Marie-Bé Présidente 

Mme BESSE Francine Trésorière 

M. KOEHLER Secrétaire 

M. BERRON Nicolas Vice-Président 

Madame GAMEL DEROUINEAU Trésorière Adjointe 

Melle PEYS Charlotte Secrétaire Adjointe 

Comité des Fêtes de Saint-Morillon 

LOTO DU PRINTEMPS Le 23 avril 2016 

FETE DE LA MUSIQUE Le 21 juin 2016 

FETE DU VILLAGE Les 9,10 et 11 septembre 
2016 

Nous sommes désormais une quarantaine de jeunes adhérents appuyés par une vingtaine d'adultes et de parents 
bénévoles. 
Cette première partie d’année 2016 s’est particulièrement bien passée avec notamment des soirées très réussies,              
soit dans les locaux de Saint Morillon, soit à l'extérieur. 
Les ados ont pu tester leur créativité lors des très appréciées soirées TOP CHEF et CASINO. 
On n’oubliera pas non plus la sortie au LASER GAME où nous nous sommes affrontés dans la bonne humeur. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

Rendez-vous est donné ce printemps pour de nouvelles activités, souvent plus sportives (VTT, Canoë, parcours                    
dans les arbres, sortie à Chaban Delmas pour voir un match de rugby pro), mais surtout nous invitons tous les Saint-
Morillonnais à notre GRAND LOTO DE LA FÊTE DES MÈRES qui aura lieu le samedi 28 mai 2016: un grand moment               
de jeu et de convivialité vous attend !

Toute l'actu de l'association sur : www.activados.fr 

Activ’Ados : en route pour le loto 
de la fête des mère du 28 mai 2016 
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LES FÉES MÉDIAS  
organisent leur première Crop  

les 11 et 12 juin 2016  
à SAINT-MORILLON 

 
Vous aimez faire des créations manuelles ? 
Vous connaissez Ana Bondu Rueda ? 
Vous avez envie de vous éclater ? 
Vous avez envie de faire des rencontres entre 
passionnés ? 
Vous avez envie de partage, de convivialité et 
de patouille, même si vous êtes débutants ? 
N'hésitez plus, cette Crop est faite pour vous! 
 

Inscription et contact : lesfeesmedia@orange.fr 
 

Possibilité de paiement en plusieurs fois (dernier paiement mi-mai) 
 

Facebook : https://www.facebook.com/events/1176698505687280/ 
Blog 1 : http://auxdoitsagiles.canalblog.com  
 

Je vous attends avec impatience. 
 

A très bientôt,  
La Présidente. 

 

Annick GUIPOUY 

 

 

Depuis plusieurs années, les Escargots de Saint Mo organisent une « sortie commune ». A cette occasion, nous convions 
les associations de coureurs voisines. Ainsi, le dimanche 7 février, les Galopins Brédois, le Marathon des Graves               
(St Selve) et les Pieds Niqués (Quinsac) ainsi que quelques saint morillonnais se sont joints à nous. 
Une cinquantaine de coureurs ont ainsi pu profiter de nos beaux sentiers aux détours d’un parcours principalement 
effectué le long du Gat Mort. 
L’ensemble du groupe était unanime: magnifique! 
S’en est suivi un traditionnel en-cas et un savoureux vin chaud. 
L’année prochaine, joignez-vous à nous! Et si vous souhaitez nous rejoindre plus vite, nous vous donnons rendez-vous            
au stade de Saint-Morillon chaque dimanche à 9h30. 
Toutes les informations sont sur escargotsaintmo.canalblog.com. 

Recevoir la TNT depuis le 5 avril 2016 - besoin d’aide et d’assistance ? 
  

Appeler le 0970 818 818 
 

Site internet : http://www.recevoirlatnt.fr 
Demander une aide à domicile pour recevoir la TNT : https://www.service-public.fr/
particuliers/recherche?keyword=recevoir+la+tnt 
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Association « Les Fées Médias » 



Préinscription scolaires 
 

Documents à fournir  
pour le calcul des services périscolaires 

Les inscriptions à l’école maternelle ou l’école élémentaire publique de Saint-Morillon 
se font dans un 1er temps en mairie à partir de mars 2016. Si l’enfant ne change 
pas d’école, son inscription dans la classe supérieure est effectuée 
automatiquement.  
 

Pièces à fournir pour les nouvelles inscriptions :  

le livret de famille  

le carnet de santé (à jour des vaccinations)  

un justificatif de domicile récent (dernière quittance EDF, de téléphonie fixe)  

un certificat de radiation (pour les élèves arrivant d’une autre commune)  

le jugement de divorce ou de séparation en cas de garde alternée 
 

Attention – Les demandes de dérogation sont soumises à autorisation. 
Pour toute demande de renseignement s’adresser à l’accueil de la mairie au 05 56 20 25 62 

Préinscriptions 
scolaires 

2016/2017 

Documents nécessaires à fournir pour le calcul des tarifs aux services du périscolaire et ALSH: 

Dossier d’inscription à l’ALSH 
Fiche sanitaire 
Certificat médical d’aptitude à la pratique sportive et à la vie en collectivité 
Attestation carte vitale 
Dernier avis d’imposition ou justificatif d’impôt sur le revenu 
Attestation de paiement CAF ou MSA 
Attestation d’assurance extrascolaire et de responsabilité civile 
Page de vaccination du carnet de santé à jour ge
Copie du jugement attestant de la responsabilité et les modalités de garde de l’enfant en cas de divorce ou                  
de séparation 

Vacances de février avec l’A.L.S.H. 
En ce début d’année, dans le cadre du festival Méli-Mélo dédié au jeune public, les enfants             
du centre de loisirs, ont réalisé de « drôles de têtes », à partir de matériaux de récupération,              
que l’on a pu apercevoir dans le village. 
Pendant les vacances de février, en raison d’une météo capricieuse, les animateurs                            
du centre de loisirs ont jonglé avec les activités mais respecté le planning prévu. La première 
semaine, les enfants ont confectionné un « Monsieur Carnaval » et des masques, puis ils sont 
allés un après-midi au Youpi parc de Langon s’amuser dans des structures gonflables                        
et des piscines à balles. Le programme prévoyait également une sortie au cinéma                           
pour voir le film « Zootopie », puis cette session s’est clôturée par un Carnaval à la salle des 
fêtes, haut en couleur. 
La deuxième semaine des vacances était articulée autour du thème « les chevaliers ».                   
Nos héraldistes en herbe ont réalisé pour les plus grands des heaumes pendant que les plus 
jeunes créaient des blasons, notamment celui de Saint-Morillon. En complément de cette activité, 
l’ALSH a passé une journée au Château de Vayres où la création de masques de chats                   
ainsi que la visite du château étaient programmées, clôturé par un grand bal masqué                        

sur le thème « les Aristochats » avec la participation de 3 autres centres aérés. Pendant ces vacances les enfants ont pu 
également s’initier à la peinture au POSCA et entre deux gouttes d’eau faire une balade à vélo ! 

 

 N’oubliez pas que les bulletins d’inscription pour l’ALSH (mercredis et vacances) ainsi que les plannings d’activités               
se trouvent sur le site de la commune www.saint-morillon.fr mais aussi à l’accueil de la mairie et l’accueil du périscolaire. 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Magali DELAS, Responsable Jeunesse au 06 26 05 23 97                          
ou par mail à : jeunesse@saint-morillon.fr 
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Un tournoi de dégustation de vins fins  
à Saint-Morillon 

Il existe des centaines d’événements organisés autour de la dégustation de vins.  
Mais le tournoi organisé par Château Piron est unique en Gironde.  

Ce sera le samedi 28 mai 2016. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’est Château Piron, à Saint-Morillon, qui organise cette véritable compétition où certains viennent pour 
gagner et d’autres simplement pour jouer…  
Pour ceux qui veulent juste jouer à déguster il existe même un tournoi OFF : il permet de déguster                   
les mêmes vins en même temps que les concurrents sans être classé.  
 

Si l’Open Château Piron a tout d’une compétition (manches, arbitres, coups de sifflet, classements,                 
prix prestigieux pour les vainqueurs …) c’est aussi un événement festif dans lequel les organisateurs                  
ont mis les ingrédients d’une sortie réussie pour ceux qui viennent participer pour le plaisir. 
 

Les vins d’abord, sélectionnés uniquement chez des cavistes de qualité, conduisent les concurrents                     
à travers un véritable tour de France des AOC. Rassembler ses souvenirs pour identifier un vin                            
ce sont des échanges intenses garantis entre équipiers autour des choix sur la grille de réponse… ! 
 

En fin d’Open, après la remise des prix, tous les vins sont partagés, découverts, et des food trucks                  
de qualité – dont l’innovant Epices et Piques (epicesetpiques.fr) - sont là pour prolonger la soirée.  
 

La musique enfin, est un clin d’œil original à la longue histoire de ce petit domaine des Graves : de jeunes 
talents d’Aquitaine interpréteront Lully ou Corelli pour nous plonger dans le siècle de Louis XIV …               
époque où fût gravé « 1695 » sur la pierre de l’ancien chai de Piron (à la sortie du village, vers Cabanac). 
 

 

 

Le Samedi 28 mai de 16h à 20h30 à Château Piron (route de Cabanac). 
42 € par équipe de 2 dégustateurs  

(formules de 12 € à 39 € par personne pour le tournoi OFF). 
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Une Saint-Morillonnaise Championne du Monde 
Masters 2015 de Natation Synchronisée solo. 
 
Après un titre de Championne d’Europe à Yalta             
en 2011, c’est à Kazan en Russie en 2015, que 
Anne Legendre-Becquet a décroché une médaille 
d’Or, catégorie 40-49 ans. A noter que parmi              
les quatre Françaises concourant dans cette 
discipline, Muriel Hermine a remporté également          
la médaille d’or dans la catégorie 50-59 ans           
et Françoise Noyer la médaille d’Argent dans la 
catégorie 60-69 ans. 

Un pont tellement attendu pour éviter les passages 
chaotiques sur les pierres ou les détours par Beautiran… 
en cas de fortes eaux. 
 

En 1838 il est enfin réalisé, d’une seule arche                
« en trait d’arbalette » de 1.60m de hauteur de cintre, de 
0.60m à la clé, de 5m de largeur sur 10m de long,                     
sur des culées de 2.20m d’épaisseur et des fondations 
de 2.45m. 
 

Il est construit en moellons provenant des carrières           
du lieu-dit Curtot et de pierres de taille de Tabanac. 
 

C’est un pont si solide qu’il supporte sans frémir            
les voitures et les camions qui ont succédé aux chevaux. 
Cependant sa largeur reste la même et déjà bousculé 
par des accidents, il a perdu sa patine dans sa 
restauration. 
 

Aussi, soyez attentif aux priorités, ménagez notre 
petit pont ! 

Il était une fois un pont... 
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Une Saint-Morillonnaise championne 

A droite Anne Legendre-Becquet  
A gauche Muriel Hermine 

 
Le FRAC d’Aquitaine (Fonds Régional d’Art 
contemporain) a rendu hommage à celui qui fut son 
régisseur durant 26 ans et également à un corps                   
de métier en lui confiant pour son départ en retraite                 
le rôle de commissaire d’exposition. 
 
Alain DIAZ a su réunir ses coups de cœur avec 
pertinence, alternant des œuvres ludiques, parfois 
dérangeantes ou extraordinaires comme la table                   
de verre de Richard FAUQUET de 14 mètres, œuvre 
fragile et forte de sens sur laquelle de multiples objets               
en verre illustrent la vision. 
 
Cette exposition a été visible au FRAC d’Aquitaine, 
Hangar 2, Bassin à Flot n° 1 jusqu’au 23 avril 2016. 

Notre concitoyen Alain DIAZ a l’œil ! 



 

Connaissez-vous les habitants du Gât-Mort ? 
 
Un panneau installé en contrebas du pont aura attiré l’attention des plus curieux. Il s’agit d’un 
panneau explicatif présentant les différentes espèces de poissons qui peuplent le Gât-Mort. 

 

Nous remercions l’association des pêcheurs pour cet outil pédagogique qui en apportant une meilleure connaissance            
de ce milieu ne peut que nous sensibiliser à préserver le Gât-Mort et les espèces qui y vivent. 
 

Liens utiles : 
 

AAPPMA des Pêcheurs de l’Eau Bourde :  http://www.pecheaubourde.com/ 
 

Fédération Départementale des Associations Agréées de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique  
de Gironde. (F.D.A.A.P.P.M.A. 33) : http://www.peche33.com/ 

 

SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) 

 

 

 
 
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) regroupe                 
les communes de Saint-Selve, Saint-Morillon, Cabanac-et-Villagrains, Saucats et 
Castres-Gironde. 
 

 
Les obligations du particulier : 
 

1/ 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 suivants (77 € TTC à la charge du locataire ou du 
propriétaire) qui peut varier de 1 an et 5 ans. 
Le SPANC contrôle tous les assainissements de la commune et établit pour chacun un bilan individuel qui définit la 
périodicité de contrôle et les éventuels travaux à réaliser. Vous devez être présent le jour du diagnostic ou vous faire 
représenter par une tierce personne en cas d’impossibilité. 
 

2/ 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). 
 

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

Les services offerts par le SPANC : 
 

1/ Il propose par le biais de la société SANITRA, l’entretien, la vidange des fosses et bacs à graisses à des prix négociés : 
140 € HT pour une fosse de 4000 litres au lieu de 220 € (prix généralement constatés). 
4 campagnes de vidanges par an sont envisagées soit une par trimestre. 
 
Si vous souhaitez bénéficier de cette prestation, contactez le SPANC - 1 place Antoine 33650 SAINT-SELVE,        
(M. Romain FOUCHER) au 06 21 84 28 60 ou 05 56 72 21 44 (fax 05 56 72 29 98 - siaepa-st-selve.spanc@orange.fr),         
au plus tard 10 jours avant le début de la campagne, afin de convenir d’un rendez-vous. 
 
2/ Le SPANC est équipé de matériel permettant de déboucher les canalisations d’assainissement lors des visites 
périodiques de contrôle. 
 

3/ Le SPANC propose un accompagnement dans l’élaboration de vos dossiers de demande d’aides financières 
pour les travaux de votre assainissement. 
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Saint-Morillon en partenariat avec la CCM (Communauté de Communes de Montesquieu) s’implique 
dans la lutte contre les pesticides dans le cadre de la Campagne Nationale dont l’objectif Zéro phyto                  
a établi la date butoir à janvier 2017 pour les Collectivités locales et 2019 pour les particuliers. 
 

Le cabinet d’étude EPI (Equipement de Protection Individualisée) commandité par la CCM                             
va accompagner les communes dans le choix de techniques alternatives. 
 

Le 18 février 2016 a eu lieu le démarrage de ces actions par un état des lieux de la commune avec                
le cabinet d’étude EPI afin de poser un diagnostic. 

Campagne Zéro phyto 

Connaissez-vous les habitants du Gât-Mort ? Conn
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Nouveaux horaires du service urbanisme 

La Communauté de Communes de Montesquieu procédera à la collecte des déchets verts les : 17 mai et 21 juin 
2016.  
 

La collecte des déchets verts ne devra pas dépasser les 1m³. Les feuilles mortes et tontes de gazon devront être 
présentées en sacs ouverts. Les sacs jaunes de collecte sélective ne sont pas destinés à cet usage. Les branchages 
d’une longueur maximale d’1m50 seront présentés en fagots. Les troncs d’arbres ne doivent pas dépasser                               
10 cm de diamètre. 

La communauté de communes procédera à la collecte des déchets encombrants le : 2 juin 2016.  
 

La collecte des encombrants ne devra pas dépasser les 3m³ . Les appareils électriques et l’électroménager ne sont pas 
pris en porte à porte. Ils doivent être amenés en déchèterie. 
 

Horaires d’ouverture de la déchèterie de de Migelane et de l’Arnahurt : 
Du lundi au vendredi 13h -18h / le samedi 8h30 - 18h / le dimanche de 8h30 à 13h / fermée les jours fériés                      

(jours d’affluence les lundis et samedis) 

Déchets verts et encombrants 

 

Petit mémo à l’attention du bricoleur eur

Les beaux jours reviennent et de nombreux habitants se plaignent des bruits               
de voisinage, en particulier des tondeuses à gazon. 
Respectons la quiétude de nos voisins, venus goûter le calme de la campagne. 

Rappelons-nous : 
les horaires d’autorisation d’utilisation  

des machines à moteur

Jours ouvrables Samedis Dimanches  
et jours fériés 

de 8h30 à 12h
et de  

14h30 à 19h30 

de 9h à 12h
et de  

15h à 19h 
de 10h à 12h 
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SERVICE URBANISME
 

Lundi :  14h > 18h 
Mercredi :  09h > 12h 
Vendredi :  14h > 18h 
 
Attention en dehors des horaires d’ouverture 

p r e n d r e  r e n d e z - v o u s  a u p r è s                                                                            
de Mme Daphné PICARD au 05 56 78 65 83 

Inscriptions à la collecte des déchets encombrants et des déchets verts au 0.805.020.002  
dechets-verts.montesquieu@groupenicollin.com / encombrants.montesquieu@groupenicollin.com  

Vous êtes inondé de courriers électroniques non sollicités et vous ignorez comment vous 
en débarrasser ?  
Inscrivez-vous à Signal spam, plate-forme nationale de signalement des spams 
La plate-forme nationale Signal spam (http://www.signal-spam.fr/) a été lancée en mai 2007. Elle 
permet aux internautes de signaler en un clic les courriers indésirables qu'ils reçoivent. Cette 
initiative est issue d'une concertation entre pouvoirs publics et professionnels de l'Internet, sous 
l'impulsion de la Direction du développement des médias. 

La CNIL et Signal spam 


