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C’est entouré du conseil municipal que Madame le Maire a tenu à remercier les
Saint-Morillonnaises et les Saint-Morillonnais d’avoir répondu nombreux à son
invitation à la traditionnelle cérémonie des vœux, signe de l’intérêt qu’ils portent à
la Commune et aux projets de la municipalité.
Elle a également eu une pensée particulière pour toutes les personnes qui
traversent des périodes difficiles de la vie, et qui n’ont pas pu être présentes.
Madame le Maire a débuté son discours en rappelant que l’année 2019 a été
marquée par la réalisation ou le démarrage de nombreux projets pour lesquels
elle a souhaité dresser le bilan.
La réouverture de la bibliothèque :
La première réalisation de l’année 2019 évoquée est celle de la réouverture de la
bibliothèque. L’association LA GRAPPOUILLE a très vite repris ses marques et
Madame le Maire a profité de l’occasion pour saluer le travail des bénévoles qui
gèrent la bibliothèque avec beaucoup de professionnalisme et de passion.
La bibliothèque fait maintenant parti du réseau « En voiture Simone » de la
communauté de communes de Montesquieu, ce qui permet aux lecteurs de
profiter des bibliothèques des alentours.
La réouverture de ce lieu de culture a également permis de se réapproprier le
jardin de la bibliothèque comme cela fut le cas avec la soirée jazz à la fin de l’été.
L’aide aux associations :
L’année 2019 a également vu la naissance de trois nouvelles associations que la
Commune aide et soutient avec ses moyens.
Cette aide s’est concrétisée pour l’atelier de musique par la mise à disposition de
l’ancien local de La Poste qui a été réaménagé et où les musiciens se plaisent.
Les équipements du Stade ont été mis à disposition d’un nouveau club de
football, le Sporting Club Saint Morillonnais. La commune compte donc une
association sportive Saint-Morillonnaise de plus que Madame le Maire a invité à
aller encourager un dimanche tous les quinze jours au Stade.
Toujours au Stade, Madame le Maire a salué l’aide qui a été proposée par
l’association Les vétérans de Saint-Morillon pour créer un boulodrome grâce à un
chantier participatif.
La réalisation de cet équipement s’est fait grâce à un partenariat innovant entre la
Commune et l’association.
Madame le Maire a souligné que le tissu associatif est dense et participe largement
à l’émulation et au dynamisme de la Commune.
La co-organisation d’événements associatifs tels que le carnaval, le téléthon,
Parcours Vert pour Octobre Rose est une vraie richesse. Elle a salué ici
l’ingéniosité et la créativité des bénévoles.
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Le restaurant scolaire et la salle de motricité :
Depuis la démolition de l’ancien restaurant scolaire au
mois d’août c’est une logistique bien rodée qui a été mis
en place pour que les enfants déjeunent dans de bonnes
conditions dans la salle des fêtes chaque midi.
Madame le Maire a remercié l’ensemble du personnel
communal qui a su s’adapter à ce changement.
Concernant les travaux, ils avancent. Le planning est
respecté et permet d’envisager l’ouverture de ces
nouveaux bâtiments pour la prochaine rentrée scolaire.

En ce qui concerne le budget, une nouvelle fois les élus
ont été vigilants sur les dépenses de fonctionnement.
La masse salariale est stable, alors que de nouvelles
dépenses ont été ajoutées :
- recrutement plus important d’animateurs pour le centre
de loisirs
- valorisation des salaires grâce à un nouveau système
de primes
- remplacement quasi-systématique d’agents absents
Le budget de fonctionnement dégage cette année encore
un excédent de plus de 80 000 €, ce qui permettra de
financer les dépenses d’investissement de l’année 2020.

La vidéoprotection :
La mise en place d’un système de vidéoprotection dans
le centre-bourg est l’aboutissement d’une réflexion sur la
prévention, la dissuasion et l’élucidation des faits de la
délinquance. Quelques mois après sa mise en place, la
commune tire un bilan positif :
- aucune dégradation des bâtiments publics, notamment
scolaires, n’est à noter
- une aide régulière apportée aux services de gendarmerie
dans la résolution de faits de délinquance

La voirie :
Madame le Maire a évoqué devant l’assemblée les travaux
de voirie communale.
Les précipitations de cet automne ont fortement dégradé
les routes et leur entretien a été rendu difficile.
Ont également été évoqués les travaux de la route de
Saint-Michel-de-Rieufret qui ont connu une dernière
phase compliquée avec une émulsion de bitume qui s’est
révélée non conforme. L’entreprise EIFFAGE, en charge
des travaux a reconnu cette erreur et s’est engagée à
reprendre les travaux dans les mois qui viennent.

L’environnement :
La municipalité a souhaité en 2019 inscrire ses actions
dans une démarche environnementale et écologique avec
la mise en place de projets innovants tel que l’organisation
du premier week-end éco-solidaire en septembre dernier
pour lequel le Département de la Gironde a remis à la
commune le Trophée Agenda 21 pour saluer ce projet.
Mais également la création d’une nouvelle rubrique sur
le site internet « Les écogestes de Virginie » à l’initiative
d’une Saint-Morillonnaise qui nous entraine dans le défi
de consommer autrement.

Madame le Maire s’est adressée aux riverains de la route
de Saint-Michel pour leur dire qu’elle était sincèrement
navrée pour les dégradations et nuisances qu’ils ont
connu ces dernières semaines. Elle les a assurés que
la Commune faisait le nécessaire pour que l’entreprise
EIFFAGE remplisse son contrat et que la route soit refaite
correctement.
Madame le Maire a terminé ce bilan en remerciant les
élus, qui portent avec elle les projets de la commune, ainsi
que l’ensemble du personnel communal.
Les membres du CCAS, de la caisse des écoles, et des
comités consultatifs qui œuvrent avec les élus autour de
nouveaux projets ont également été remercié.

Ces actions se poursuivront en 2020 par la mise en place
notamment d’un potager associatif en centre-bourg.
Le comité consultatif dédié à l’environnement et aux
chemins ruraux a également travaillé sur les chemins
de randonnée et la boucle locale. Du matériel et des
équipements spécifiques seront mis en place à l’été
prochain.
Il s’agit d’un long travail, mais la collectivité poursuit ses
efforts de réouverture et de réappropriation des chemins
ruraux.
L’urbanisme :
Un autre travail dans la durée est celui des révisions du Plan
Local d’Urbanisme. Débutées en mars 2019, les révisions,
qui ont pour objet de créer un restaurant gastronomique,
d’aménager un espace loisirs-détente derrière la salle des
fêtes et revoir le zonage des quartiers Jacoulet-Peyron,
devraient être approuvées un peu avant l’été.
Budget :
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La salle de motricité

Le gros œuvre et les travaux de charpente et de couverture sont terminés. Les entreprises vont désormais travailler
à l’intérieur du futur bâtiment. Le système de chauffage et de ventilation sera installé dans les prochaines semaines,
suivant l’avancement du plâtrier. Côté cour de l’école maternelle, il reste à installer le préau qui sera supporté par quatre
piliers bois.
Vendredi 31 janvier 2020, accompagnés de leurs enseignantes, ATSEM et l’Adjoint au Maire en charge des travaux, les
enfants de l’école maternelle ont pu découvrir en exclusivité ce à quoi ressemblera leur future salle de motricité. Ce fût
une découverte de l’architecture et des différents corps de métier qui la font vivre.

Le restaurant scolaire

La défense incendie au quartier Peyron

Une citerne souple d’un volume de 30m3 d’eau a été installée en ce début d’année à l’entrée du chemin du Verdurat.
Jusqu’à ce jour, dépourvus de défense incendie, les quartiers Le Verdurat et Peyron seront, à présent, défendus. Cette
opération a été rendue possible grâce au don d’un terrain à la commune.
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Médiation numérique
PERMANENCE DE MÉDIATION NUMERIQUE

La médiation numérique proposée par l’ETAPE au
premier semestre 2020

Des bénévoles médiateurs numériques vous accueilleront
dans le local de l’ETAPE à Saint-Selve le vendredi de 16h
à 18h du 7 février au 24 avril 2020.
Si vous rencontrez des difficultés de communication par
internet ou par téléphone, d’accès à des sites web, ou dans
l’utilisation de vos matériels informatiques (ordinateurs,
tablettes …), venez nous voir, nous essaierons de vous
aider à surmonter ces difficultés.
Vous pouvez aussi simplement avoir besoin d’un accès à
Internet : nous mettrons à votre disposition du matériel et
un accès au réseau.
Si nous ne parvenons pas à vous aider, nous vous
donnerons les contacts de professionnels plus
compétents que nous.
Conditions d’accès : contribution de 2 € à chaque
accueil, si vous en avez les moyens. Il sera demandé
aux utilisateurs réguliers d’adhérer en tant que “membre
associé” à l’ETAPE, moyennant une cotisation annuelle
de 10 €.

Contacts : Association l’ETAPE
17, Grand Rue 33650 Saint-Selve
06.30.58.73.14
etape.coworking@gmail.com
ATELIERS DE MÉDIATION NUMERIQUE
Une nouvelle série d’ateliers collectifs de médiation
numérique débutera la semaine du 9 mars. Ce sont des
séances d’1h30, qui rassemblent jusqu’à 6 participants
autour de 2 médiateurs numériques bénévoles.
Les participants sont des personnes ayant besoin de
mieux savoir utiliser leurs appareils numériques, gérer
des documents informatiques, naviguer sur Internet,
utiliser des systèmes de messageries etc. Ils peuvent
être entièrement débutants ou bien déjà utilisateurs,
mais avec une volonté de mieux maîtriser leurs “usages
numériques”.
Les participants s’inscrivent à une session de 6 séances,
qui s’étalent sur 6 semaines environ. Les séances sont
programmées le lundi ou le vendredi après-midi.
Conditions d’accès : adhésion à l’association ETAPE en
tant que membre associé (10 € par an), puis participation
de 10 € pour une session de 6 séances.

NOUS RECHERCHONS D’AUTRES MÉDIATEURS
NUMERIQUES BENEVOLES
Si vous avez des compétences ou si vous savez
tout simplement bien vous débrouiller en utilisation
de matériels informatiques ou téléphoniques, venez
rejoindre notre petite équipe (7 médiateurs numériques
bénévoles en janvier 2020), quelques heures par mois
en après-midi.

Deux réunions d’échanges et d’information avec les
personnes intéressées sont prévues :
- vendredi 14 février à 14h30 à L’ÉTAPE à Saint-Selve
- lundi 17 février à 18h à la mairie de Saint-Morillon.
Elles sont ouvertes à toute personne intéressée.

Contacts: Jean-Marc Bauchot au 06 86 38 14 70 ou
Jean-François Lujan au 06 95 22 33 21.
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Fibre optique

La carte prévisionnelle de déploiement de la fibre optique à Saint-Morillon, en janvier 2020

Quel est l’état d’avancement du projet ? La fibre
optique est-elle vraiment là ?

que tous les foyers de Saint-Morillon seront raccordés à la
fibre optique, où qu’ils soient situés. Mais ils ne le seront
pas tous en même temps.

- Une première armoire de raccordement à la fibre optique
a été installée dans le lieu-dit Jacoulet / Bramepan en
mai 2019. Elle est opérationnelle, et permet de desservir
environ 300 foyers : il s’agit de tous ceux qui sont situés
dans la « zone Ouest ».
- Une seconde armoire de raccordement à la fibre optique
a été installée à côté de la salle des fêtes en janvier 2020.
Les travaux de raccordement sont en cours, et elle est
destinée à desservir environ 500 foyers de la «zone Est»
(voir carte).

Côté Ouest de la route de Cabanac (« Zone ouest » sur la
carte prévisionnelle)
L’armoire de raccordement est installée et opérationnelle.
Il reste donc à tirer la fibre depuis cette armoire vers
chacun des foyers concernés. Le prestataire en charge du
déploiement (Orange) est en train de réaliser les travaux
dans cette zone, et prévoit que les foyers concernés seront
éligibles et pourront recevoir des offres commerciales au
cours du deuxième trimestre 2020 (sauf pour le lieu-dit
jacoulet où certains foyers recevront des offres plus tôt).

À elles deux, ces armoires permettent de raccorder
l’ensemble des foyers de notre commune à la fibre optique.
En février 2020, quelques foyers (cinq à quinze) sont
effectivement éligibles à un raccordement en fibre optique :
il s’agit bien sûr de ceux qui sont situés au plus près de la
première armoire de raccordement et qui ont nécessité
le moins de travaux de desserte, donc essentiellement
dans le lieu-dit Jacoulet / Bramepan. Ces foyers devraient
recevoir des offres commerciales d’opérateurs dans le
courant du premier trimestre 2020.

Côté Est de la route de Cabanac (« Zone est » sur la carte
prévisionnelle)
L’armoire de raccordement pour cette zone est installée
à côté de la salle des fêtes. Elle sera opérationnelle fin
mars 2020, date à laquelle il faut ajouter les délais légaux
et incompressibles permettant à divers opérateurs de se
préparer à proposer des offres.
Pour toute la zone est, le prestataire en charge du
déploiement (Orange) prévoit que les foyers concernés
seront éligibles et pourront recevoir des offres
commerciales dans le courant du troisième trimestre
2020. Dans le bourg, les travaux de raccordement à cette
armoire ont commencé avant sa pose, en utilisant les
gaines enfouies préexistantes, ce qui accélère la mise à
disposition pour les foyers concernés.

Quel est le calendrier pour la suite ? Quand mon
foyer sera-t-il éligible ?
Pour répondre à cette question, il faut distinguer les deux
zones géographiques desservies par deux armoires de
raccordement différentes. Il est aussi important de rappeler
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Comment serais-je informé précisément ? Parmi
quels opérateurs pourrais-je choisir ?

privilégie le prestataire de déploiement.
Pour diverses raisons (absence de poteaux et impossibilité
d’en implanter, préexistence de gaines, etc.), certains
cheminements seront cependant enfouis.

Il est probable que les opérateurs internet contacteront
eux-mêmes leurs clients potentiels dès que cela sera
possible, c’est-à-dire dès que leurs foyers seront
éligibles, pour leur proposer des offres commerciales de
raccordement à la fibre optique.
Mais ces opérateurs ont le choix de proposer ou non des
offres dans notre commune, et il n’est pas encore possible
de dire ce que fera chacun d’eux. A minima, Orange, qui
est aussi le prestataire de déploiement, proposera sans
doute sa propre offre commerciale de raccordement à
la fibre dès le début. D’autres peuvent suivre en même
temps ou plus tard.
Plutôt qu’attendre une proposition, vous pouvez contacter
vous-mêmes les opérateurs (votre opérateur internet
actuel et/ou les autres) pour en savoir plus.

Comment la fibre arrivera-t-elle de ma rue jusqu’à
mon foyer ? Que dois faire ou préparer ?
Depuis l’armoire de raccordement, la fibre arrivera jusqu’à
un boîtier situé dans votre rue et permettant de raccorder
plusieurs foyers. Lorsque vous aurez souscrit une offre
commerciale auprès d’un opérateur, c’est lui qui viendra
mettre en place la dernière partie de la liaison, depuis
le boîtier situé dans votre rue jusqu’à l’intérieur de votre
foyer.
En principe, l’opérateur utilisera pour cela le même
cheminement que celui de votre ligne téléphonique
actuelle, donc soit dans la même gaine (sous réserve
que le passage soit possible), soit en aérien. Ceci signifie
aussi que le boîtier de raccordement final sera situé au
même endroit que votre actuelle prise téléphonique. Si ce
scénario vous convient, vous n’avez donc rien à préparer.

Comment la fibre arrivera-t-elle de l’armoire
fibre jusque dans ma rue ? Le déploiement est-il
aérien ou enfoui ?
Cela dépend, mais une grande partie du déploiement
sera aérien et réutilisera des poteaux téléphoniques
ou électriques existants, voire nécessitera la pose de
nouveaux poteaux. La raison est le coût bien plus faible
de cette solution par rapport aux travaux de génie civil
que nécessite l’enfouissement, et c’est donc celle que

Vous pouvez vérifier vous-même l’avancement des
travaux et l’éligibilité de votre logement, sur le site
internet de Gironde Haut Méga : girondehautmega.fr/
carte-deligibilite

Relais Maison de Service Au Public

MSAP en visio-accueil. Cette dernière le guide ainsi dans
ses démarches en ligne et peut prendre la main si besoin.
Il suffit seulement de vous doter de vos identifiants de
connexion aux différents services souhaités.

Jeudi 19 décembre 2019, Laurence BOURGADE, Maire
de Saint-Morillon, en présence de Corinne MARTINEZ,
conseillère départementale, et de Bernard FATH, en
qualité de vice-président de la commission aménagement
du territoire de la communauté de communes de
Montesquieu, a inauguré dans la salle du conseil le visioaccueil de la MSAP (maison de services au public).

Le visio-accueil dispose également d’une imprimante
scanner simple d’utilisation.

La MSAP est une structure qui combine accueil physique
et accompagnement numérique et regroupe en un même
lieu l’accès à de nombreux opérateurs nationaux tels
que Pôle Emploi, la CAF, la caisse primaire d’assurance
maladie, les impôts (DGFIP), etc. L’objectif est de permettre
à l’ensemble des habitants d’accéder à un service de
proximité et/ou de bénéficier d’un accompagnement
administratif sur de nombreuses thématiques de la
vie quotidienne : emploi, retraite, famille, social, santé,
logement, énergie, services postaux, accès au droit, etc.

Ce dispositif innovant et précurseur permet ainsi
d’avoir au plus près de chez soi des services et un
accompagnement dédié.

Avec une permanence, dans un premier temps d’une
heure trente par semaine, le mardi après-midi de 16
heures 30 à 18 heures, l’administré peut venir en Mairie
et bénéficier du visio-accueil MSAP qui se trouve au
premier étage. L’administré s’assoit alors devant un
ordinateur, positionne sur sa tête un casque-micro mis
à disposition et commence à dialoguer avec l’animatrice
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Bar-Restaurant :
changement de propriétaire

Votre nouveau restaurant “À l’improviste” ouvrira très bientôt ses portes à SaintMorillon.
Après 8 années passées dans la restauration pour Milène et dans un domaine viticole
pour Jérémy, c’est désormais le moment pour eux de se lancer dans leur propre aventure.

Produits frais, cuisinés au jour le jour.

Formule du jour :
(du lundi au vendredi midi
uniquement)
entrée + plat + dessert
15 euros

Vendredi soir et samedi midi :
à la carte

Horaires d’ouverture :
lundi au jeudi 9h-21h
vendredi 9h-02h
Samedi 10h-02h

Samedi soir : soirée Tapas

05 56 20 34 09
facebook : A l’Improviste

Soirée à thème une fois par mois

Commerces ambulants
Nouveau : une rôtisserie ambulante à SaintMorillon !

Rôtisserie : Au Petit Poulet
Tous les mardis de 16h à 20h
Sur le parking de l’école
06 28 34 02 19 ou 06 25 27 62 04
facebook : Au Petit Poulet

Depuis le mardi 7 janvier 2020, vous pouvez trouver
sur le parking de l'école la rôtisserie "Au petit Poulet"
tous les mardis soirs de 16h à 20h.
Au menu : poulets fermiers, jambonneaux, rôtis de
porc, frites maison, …

Nouvel emplacement pour le camion pizza

Camion à Pizza : Les plats
d’Eric

Vous retrouverez le camion pizza “Les Plats d’Éric”
sur le parking de l’école à partir du jeudi 2 janvier
2020, tous les jeudis soirs comme d’habitude de 17h
à 21h30. Cet emplacement, plus praticable en hiver
que les alentours du presbytère, permettra un meilleur
accès pour tou(te)s.

06 03 60 43 10
Tous les jeudis de 17h à 21h30
Sur le parking de l’école
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Élections municipales

Les élections municipales : dimanche 15 mars et dimanche 22 mars 2020.
Le bureau de vote : La salle des fêtes de Saint-Morillon
Horaires : de 8h à 18h.
Comment voter : vous devez présenter obligatoirement une pièce d’identité :
- une carte nationale d’identité (valide ou périmée depuis moins de 5 ans)
- un passeport (valide ou périmé depuis moins de 5 ans)
- D’autres documents pourront être acceptés, consultez le site de Service-Public.fr -> Élections
Procuration : Vous pouvez donner une procuration de vote à une personne qui est inscrite sur la liste électorale de
la commune. La demande de procuration doit être faite en personne à la gendarmerie, au commissariat ou au tribunal.

A noter : vous pouvez vérifier que vous êtes bien inscrit(e) sur la liste électorale de la commune en consultant le site
Service-Public.fr -> interroger sa situation électorale

Site internet

Une nouvelle rubrique « économie locale » sur le site internet de Saint-Morillon

Vous recherchez des services ou des artisans près de chez vous ? Ou bien vous souhaitez faire connaître l’activité
professionnelle que vous exercez à Saint-Morillon ?
www.saint-morillon.fr/economieVisitez la nouvelle rubrique économie locale du site internet de la mairie :

locale

Entreprise il y a plusieurs mois, la
rénovation de cette rubrique est enfin
terminée et permettra sa mise à jour
régulière grâce aux informations
fournies par les entrepreneurs euxmêmes.

Inscriptions école

Les dossiers d’inscription à l’école sont disponibles à
l’accueil de la mairie et sur le site internet :
www.saint-morillon.fr
dans la rubrique : enfance et jeunesse > école >
documents d’inscriptions
Adresse de l’école :
2, route de Saint-Michel-de-Rieufret
33 650 Saint-Morillon
Tél : 05 56 78 41 66
Courriel : E.StMorillon@ac-bordeaux.fr
Directrice : Madame Karine BLAISE
Permanence de la directrice : le jeudi
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Retransmission d’un concert
de l’Opéra National de Bordeaux
C’est une grande première ! Venez assister à une retransmission en direct de l’Auditorium de
l’Opéra National de Bordeaux du CONCERT SYMPHONIQUE : “Monstres et Créatures”

Un programme audacieux et grand public, avec quelques-unes des plus grandes musiques de films interprétées par
l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine sous la direction du compositeur et chef d’orchestre Diego NAVARRO. Un
concert d’envergure musicale et visuel !

Le Jeudi 19 mars 2020 à 20h, salle du conseil de la mairie.
Durée du concert : 1h45 environ - GRATUIT
Nombre de places limité à 50
Réservation obligatoire à l’accueil de la mairie
Événement coorganisé avec la bibliothèque de Saint-Morillon

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Le centre de loisirs accueille aussi les Ados !
A l’initiative de la municipalité, une semaine d’accueil
spéciale ados a été organisée pendant les vacances de
la Toussaint.
Différentes activités ont été proposées pour cette première
semaine, des activités sportives : course à pied, cardio
training en musique, balade en vélo sur les chemins du
village.
Des activités plus ludiques
faisaient également partie du
programme de la semaine, une
sortie au Trampoline Park de
Langon et une après-midi au
cinéma.

Prochain rendez-vous :
- vendredi 21 février au Presbytère pour une soirée pizza
et d’échanges sur les projets d’activités.
- jeudi 26 mars : Concert de Gims à l’Arkéa Arena à
Bordeaux pour 16 ados.

Cette première expérience d’activités dédiées aux ados
ayant eu un retour très positif des participants, d’autres
idées de sortie sont en cours d’élaboration :
- Soirées à thème, concert, match de rugby, spectacle…
- Semaine d’activités pour les vacances de Pâques.

Pour toutes informations et pour vous inscrire contacter
le service jeunesse : jeunesse@saint-morillon.fr ou au
06.26.05.23.97
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Madame Laurence Bourgade, Maire de Saint-Morillon,
le Conseil Municipal, et le Centre Communal d'Action Sociale
ont le plaisir de t'offrir ce cadeau de la part du Père Noël,
et te souhaitent de très bonnes vacances !

Moyenne

section

Grande se
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ction
tion m
Petite sec

:

Joyeux Noël !

Noël des enfants de l’école
Juliann Antoine Forment

Mardi 17 décembre, les enfants ont assité à une
représentation du spectacle « Bill et le Kid », un duo
comique de magiciens inspiré de l’univers de Charlie
Chaplin, qui aborde l’art de la magie d’une manière
atypique et facétieuse.
Juste après le spectacle, le Père Noël a distribué ses
cadeaux.

Madame Laurence Bourgade, Maire de Saint-Morillon,
le Conseil Municipal, et le Centre Communal d'Action Sociale
ont le plaisir de t'offrir ce cadeau de la part du Père Noël,
et te souhaitent de très bonnes vacances !

CCAS, livres de Noël :

Lisy Aubin

Petite section maternelle
Joyeux
NoëlCE1!:

ction:

Grande se

mentaire:

Cours élé

Madame Laurence Bourgade, Maire de Saint-Morillon,
le Conseil Municipal, et le Centre Communal d'Action Sociale
ont le plaisir de t'offrir ce cadeau de la part du Père Noël,
et te souhaitent de très bonnes vacances !

Joyeux Noël !

CE2:

CE1:

Grande section:

Cadeaux et Repas des ainés

CM1:

Pour Noël, le CCAS s’est rendu auprès des aînés de la communes, âgès de 75 ans
et plus, pour leur remettre un cadeau de fin d’année : un joli coffret Caudalie pour les
dames et un coffret gourmand de produits locaux pour les messieurs.
Cette année, le repas des ainés s’est déroulé le jeudi 23 janvier 2020 au cabaret le
Grain d’Folie à Artigues-Près-Bordeaux, pour un déjeuner spectacle. Le repas et le
spectacle ont été offerts aux Saint-Morillonnaises et Saint-Morillonnais de 65 ans et
plus.
CM2:
Un décor feutré avec desCtables
M1: dignes d’un réveillon, un bon repas et une ambiance
très conviviale ont enchanté l’assistance, avec en point d’orgue le spectacle qui n’a
CE1:
suscité que des commentaires positifs. Les
chansons, les chorégraphies, les artistes
costumés étaient au rendez-vous pour passer une agréable après-midi. Cette belle
sortie restera dans les mémoires.

C

CM1:

C
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Une nouvelle association à Saint-Morillon :
jardin et poulailler partagés
Création d’un jardin et d’un poulailler associatifs à Saint-Morillon !
À la suite du week-end éco-solidaire (organisé en septembre 2019) et des
échanges qu’il a générés, un projet collectif a vu le jour : il s’agit d’un jardin et
d’un poulailler associatifs, doté de valeurs exemplaires et pédagogiques, tant
pour les adultes que pour les enfants.
La nouvelle association LOU CASAOU a été créée afin de concrétiser ce
projet, et la municipalité a mis gracieusement à sa disposition un terrain de
3000 m² situé derrière la Salle des Fêtes, route de Castres.
L’association LOU CASAOU vous propose de participer à la création et à la vie du jardin et du poulailler, seul(e) ou en
famille, au rythme qui vous convient, pour jardiner mais aussi échanger, partager, et rencontrer.
Pour toute demande d’information, vous pouvez envoyer un message à l’adresse suivante :
loucasaou.saintmorillon@yahoo.com
Vous trouverez le bulletin d’adhésion sur le site internet de la
mairie de Saint-Morillon : http://www.saint-morillon.fr, dans la
rubrique association > autre

Asgamy
Le Dojo ASGAMY, votre club Saint-Morillonais d’Arts
Martiaux et de Qi Gong vous souhaite une bonne et
heureuse année 2020.
Nos rendez-vous de ce semestre à St-Morillon (Salle des
Fêtes) :

Danse ton Art

•Samedi 17 mai après-midi : Stage de QI Gong. Ce
stage est ouvert à toute personne désireuse de découvrir
la discipline, ou de renforcer les connaissances acquise
dans cette activité de bien-être.

L’association Danse ton Art vous souhaite une
très belle année 2020 à vous et à votre famille.
Merci à tous les parents d’être venus aux portes
ouvertes de l’association. Tous les élèves étaient ravis
de pouvoir montrer le travail effectué en seulement 4
mois. Un bon moment de partage.

•Dimanche 18 mai après-midi : Stage de Yoseikan
Budo sous la direction de Jean-Pierre Pichereau, expert
7e Dan. Ce stage est ouvert à toute personne licenciée
auprès de la FFKDA quelle que soit sa discipline martiale.
Les enfants sont attendus de 14h à 15h, les adultes de
15h à 17h.

Maintenant, place à la préparation du gala qui aura
lieu le samedi 13 juin mais chut.... le thème est encore
secret ! Nos petits, ados et adultes commencent déjà
leurs chorégraphies pour vous offrir un beau spectacle
de fin d’année.

Afin de satisfaire la demande, le club va proposer
également durant ses créneaux une activité spécifique
de prise de confiance en soi grâce à la Self Défense le
lundi soir de 20h à 21h. Cette activité se voudra facile,
accessible à toutes et à tous, et se suffira à elle-même,
qu’on pratique en parallèle un art martial ou pas.

A très vite pour de nouvelles aventures.
L’équipe de Danse ton Art
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Récré Asso

Activ’Ados

Le dimanche 1er décembre 2019 a eu lieu le marché
de Noël organisé par RécréAsso.

TELETHON
Activ’Ados est ravie d’avoir pu contribuer à cette
journée citoyenne articulée autour du kilomètre de St
Mo organisé par les Escargots de St Mo.
Les ados avaient proposé des quizz musicaux, ciné,
disney et confectionné quelques décorations tandis
que le Comité des Fêtes proposait des marrons grillés,
pâtisseries et autre vin chaud…
Migr’arts, pour sa part, a cuisiné de délicieuses
douceurs sénégalaises.
Grâce à la générosité de chacun, la somme de 541,85€
a pu être versée à l’AFM Téléthon.

L’équipe de RécréAsso ainsi que le Père Noël
remercient chaleureusement tous les acteurs de cette
journée : les bénévoles, les artisans locaux et vous,
visiteurs.
2019 a été une année exceptionnelle et 2020
s’annonce tout aussi prometteuse…
recreasso@outlook.fr

Activ’Ados vous donne rendez-vous pour son
traditionnel loto de printemps : samedi 14 mars.

Les Escargots de
Saint-Mo

Nouvelle année, nouveau départ
Chaque nouvelle année est accompagnée de son lot
de bonnes résolutions.
Selon une très sérieuse étude réalisée pour YouTube,
le top des bonnes résolutions en France en 2020 est
le suivant :
1-> voyager plus (32%),
2-> faire des économies (31%),
3-> faire plus d’exercice (30%),
4-> manger plus sainement (28%),
5-> prendre du temps pour soi (23%) …
Si vous faites partie des 30% qui souhaitent faire plus
d’exercice, vous pouvez nous rejoindre ! En groupe,
c’est plus motivant !

Le comité des Fêtes

Le départ, c’est à 9h30, chaque dimanche, au
stade de Saint-Morillon.
L’objectif du groupe : parcourir ensemble dans la
bonne humeur, sur routes et chemins, dans le respect
du rythme de chacun, une dizaine de kilomètres.
Votre objectif si vous nous rejoignez : RÉALISER une
de vos résolutions !

Fête de la Saint Maurille
« Saint-Morillon en Fête » s’active tout au long de
l’année pour permettre aux anciens habitants et
nouveaux arrivants de se rencontrer et partager des
moments de convivialité lors des diverses manifestations
organisées : LOTOS, VIDE-GRENIER, FETE DE LA
MUSIQUE et la traditionnelle FETE DU VILLAGE, le
2e week-end du mois de septembre pour la SAINTMAURILLE.

Les escargots de Saint Mo vous souhaitent une
sportive année 2020 !

Si vous êtes désireux d’apporter une contribution, aussi
minime soit-elle, ou, des idées novatrices, n’hésitez
pas à nous rejoindre en tant que membre bénévole ou
membre actif. Le montant de la cotisation pour 2020
est fixée à 10 € par personne.
Renseignements auprès de la Présidente :
Marie-Bé DUVOID 06.71.14.97.21
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Des solutions alternatives existent :

BROYAGE

COMPOSTAGE

PAILLAGE

Conception originale : www.goodby.fr | Adaptation : Département communication ARS Nouvelle-Aquitaine | décembre 2018

Le brûlage des déchets verts

Retrouvez tous nos conseils sur :
www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/interdiction-du-brulage-des-dechets-verts

Ne brûlez pas vos déchets verts...

Les polluants émis dans l’air lors d’un brûlage à l’air libre peuvent nuire à la santé.
Au-delà des troubles du voisinage générés par les odeurs et la fumée, ainsi que des risques d’incendie, le brûlage à l’air
libre émet de nombreux polluants en quantité importante, dont les particules, qui véhiculent des composés toxiques et
cancérigènes.

...valorisez les !

Des solutions alternatives adaptées à vos besoins, plus respectueuses de la qualité de l’air et du sol, existent :
Le broyage
Petits et gros branchages broyés permettent de réutiliser les déchets verts sur place, en paillage ou en apport dans le
composteur.
Le compostage individuel ou collectif
Tonte de pelouse et feuillage peuvent être mélangés avec vos restes de repas et épluchures de légumes. Cela permet
de produire directement dans son jardin un engrais naturel et de qualité pour toutes vos plantes.
Le paillage
Le paillage est simple et peu coûteux. Il permet de nourrir et de conserver l’humidité des sols, de protéger du gel les
végétaux fragiles et cela évite la pousse des mauvaises herbes. Feuilles mortes, brindilles et branches coupées en
morceaux ou broyées, résidus de jardin sont disposés au pied des plantes et arbustes.
Astuces : Vous pouvez laisser l’herbe finement coupée par votre tondeuse sur votre pelouse : cela vous permettra
d’économiser du temps, de l’eau et de l’engrais !

Déchèterie de la Brède :
05.56.20.26.38

Prochaines collectes des déchets verts de la
Communauté de Communes de Montesquieu :
21 avril, 19 mai, 16 juin, 15 septembre, 20
octobre, 17 novembre

Déchèterie de L’Arnahurt
Zone Artisanale. de l’Arnahurt
33650 La Brède
Horaire d’ouverture : du lundi au vendredi de 13h à
18h, samedi 8h30 à 18h et le dimanche de 8h30 à 13h

Sur inscription au 0 805 020 002
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Les éco-gestes de Virginie
Rentabiliser sa consommation d’eau :

Nous avons la chance d’avoir accès à l’eau potable. Et si on essayait de rentabiliser notre consommation ? En d’autres
termes : “sus au gaspillage” !!
Je vous propose des petits gestes faciles à mettre en place au quotidien et déjà adoptés chez nous.

Dans la salle de bains et la cuisine :
Un seau a élu domicile dans notre douche !
Il se rend utile chaque jour pour récupérer l’eau (froide) de la douche jusqu’à ce
qu’elle soit suffisamment chaude pour pouvoir se mettre dessous ; car, voyezvous, cette eau qui part du pommeau de douche pour arriver directement dans
la canalisation sans avoir servi à rien (sauf à apparaître sur la facture !), ça
hérisse un peu non ?!!
Et donc, pour la première personne qui se douche, on récupère environ 3 litres
d’eau ! Si on enchaîne les douches, on en récupère moins à chaque fois (l’eau
chaude étant déjà dans les tuyaux). Mais sur une journée, à quatre à la maison,
on récupère entre 6 et 9 litres...
Et dans la cuisine, c’est une bassine qui officie dans l’évier pour récupérer l’eau
de lavage des fruits et légumes.
On utilise ensuite cette eau l’été pour arroser le jardin et les plantes, et l’hiver,
on peut s’en servir pour remplacer une chasse d’eau (en vidant le seau
énergiquement dans la cuvette !).
Dans les toilettes :
Nous avons installé une bouteille en verre d’un litre remplie d’eau (vous pouvez
évidemment la remplir avec l’eau récupérée dans la douche comme proposé
ci-dessus !) et fermée, dans le réservoir d’eau des toilettes, sans toucher le
mécanisme.
Le réservoir se remplit avec un capteur de niveau, et si vous utilisez déjà un
espace correspondant à un litre, vous économiserez donc un litre à chaque
remplissage de la chasse d’eau ! Sur une année, pour une famille, l’économie
d’eau sera non négligeable !
Moins d’eau utilisée, c’est bon pour la planète et pour le porte-monnaie !

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

Permanences retraite :
RAPPEL : Service gratuit pour
préparer votre départ à la
retraite

Comment prendre rendezvous ?

Contactez le CCAS de SaintMorillon
Mme Sylvie PEREZ
05 56 78 65 83
Action.sociale@saint-morillon.fr
Ou contactez l’Association Actiom
au 05 64 10 00 48

Avec monsieur Thierry BRUNET,
chargé d’étude au service
Réglementation de la CARSAT
(Caisse d’Assurance Retraite et de
la Santé au Travail), à la mairie de
Saint-Morillon, le samedi matin.
Prochaines permanences : samedi
15 février et samedi 14 mars.
Pour prendre rendez-vous,
contacter la mairie
au 05 56 20 25 62

Permanence accès aux droits :

A

G

E

N

D

A

VENDREDI 21 FEVRIER
Soirée ados Pizza, Jeux- ALSH
SAMEDI 14 MARS
Loto - Activ’Ados
DIMANCHE 15 MARS
Election municipale
DIMANCHE 22 MARS
Election municipale
JEUDI 26 MARS
Sortie ALSH - Concert de Gims

Pour être informé et orienté sur vos droits, un travailleur social
de la Caf vous reçoit les premiers jeudis du mois (hors vacances
scolaires) à la MSAP place Joane 33850 Léognan.
De 14 à16h30 sur rendez-vous.
Rendez-vous auprès de la MSAP au
05 57 96 96 70

SAMEDI 11 AVRIL
Atelier cuisine - Migr’Arts
VENDREDI 1er MAI
Fête du 1er mai- RécréAsso
SAMEDI 17 MAI
Stage de Qi Gong - Asgamy

NAISSANCES :
MERCIER Marius

03/12/2019

BOURAS Rosy, Lily

16/12/2019

ROUAUX Ylona

29/12/2019

DÉCÈS :
LAMOTHE Jeannine (veuve TEYSSONNEAU)

29/11/2019

CHOBERT Martine (épouse ARRIVÉ)

27/12/2019

BLANCHET Christian

28/12/2019

GARCIA ALMEIDA Teodoro

04/02/2020
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DIMANCHE 18 MAI
Stage de Yoseikan Budo Asgamy
SAMEDI 23 MAI
Atelier cuisine - Migr’Arts
SAMEDI 13 JUIN
Gala de danse - Danse Ton Art

