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Edito du Maire
Chères Saint-Morillonnaises, chers Saint-Morillonnais,

J’espère, malgré les conditions actuelles, que vous vous portez 
bien. Car le virus est toujours là même si la situation s’amé-
liore. La campagne de vaccination bat son plein et j’encourage 
tous ceux qui en ont la possibilité à aller se faire vacciner. Bien 
sûr, la situation n’est toujours pas redevenue normale et il faut 
continuer à faire attention. Mais, avec ces efforts, nous de-
vrions pouvoir nous retrouver les uns, les autres et profiter de 
la vie de notre village.

En effet, vous allez retrouver dans ce numéro de nombreuses informations qui illustrent 
la vie de Saint-Morillon et le dynamisme des associations qui n’attendent que vous pour 
reprendre leurs activités. Je mentionnerai aussi l’article sur la bibliothèque, complète-
ment gratuite, ouverte à toutes et tous, et qui inaugure une nouvelle rubrique avec des 
conseils de lecture, leurs coups de cœur !

D’autres projets prennent place sur la commune tels que le projet PARASOL (pour PAR-
cours Alimentaire et SOLidaire), à l’initiative de Corinne Martinez et de la Communauté 
de Communes de Montesquieu (CCM), propriétaire du domaine de Béthanie. Il s’agit 
d’implanter dans une partie des bâtiments non utilisés, la base d’une épicerie sociale et 
solidaire itinérante, qui pourrait proposer à tous les habitants des 13 communes de la 
CCM une alimentation saine et durable, quels que soit leurs revenus. A cela s’ajoutera 
un «Tiers Lieu Agricole et Solidaire», lieu d’échange pour les porteurs de projets ma-
raîchers, ainsi que des animations thématiques et des jardins partagés pédagogiques à 
destination de la population. C’est un projet qui me semble en parfaite adéquation avec 
notre volonté de partage, de dynamisme et d’échange. 

Être élu, c’est représenter l’ensemble de la population pour agir au mieux de ses inté-
rêts mais je crois qu’il est aussi essentiel de continuer à vous écouter et à vous impli-
quer dans la conduite de la municipalité. C’est pour cela que nous ouvrons certaines 
commissions communales pour vous faire participer aux réflexions et aux propositions 
à faire au conseil municipal. Si vous êtes intéressés par les aspects «Travaux», «Amé-
nagements paysagers, chemins ruraux» et «Projets éco-solidaires et citoyens», alors 
proposez nous votre candidature aux comités consultatifs.

Dans le même ordre d’idée, vous trouverez un point d’étape sur l’étude en faveur de nos 
ainés. Celle-ci est menée, comme nous l’avions mentionné dans un précédent numéro, 
par une équipe de jeunes étudiants missionnés par notre CCAS en collaboration avec 
celui de Saint-Selve. Notre action en faveur des plus âgés est aussi un de nos axes 
de travail pour que toutes les générations puissent apprécier la vie dans notre village.

Je terminerai ce mot par un petit rappel du prochain rendez-vous démocratique qui 
nous attend avec les élections régionales et départementales. Ce sont des échelons 
importants et je ne saurais oublier le soutien du conseil départemental pour tous nos 
projets récents. 

Le temps de l’été va arriver avec j’espère un retour à une vie plus conviviale qui nous 
permettra de nous retrouver ensemble. Continuez donc à appliquer les gestes barrières 
et prenez soin de vous.

    Laurence BOURGADE, Maire de Saint-Morillon
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Elections IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Elections Régionales et Départementales
Les électeurs sont appelés 
aux urnes les 20 et 27 juin 
pour renouveler les conseils 
régionaux et les conseils 
départementaux.
Bureau de vote : Salle des fêtes 
de Saint-Morillon ouvert de 
8h00 à 18h00. 

En application de la loi du 22 février 2021, ces élections 
initialement prévues en mars ont été reportées au 20 et 27 
juin 2021 en raison de la crise sanitaire.
Comme pour les élections européennes et pour les 
élections municipales, les listes électorales sont extraites 
du répertoire électoral unique (REU).

Vérifier votre inscription électorale et votre 
bureau de vote en vous rendant sur le lien :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
F34687.

Le vote par procuration : 
Un électeur absent le jour d’une élection peut voter par 
procuration. L’électeur absent choisit une personne 
qui vote à sa place. Cette personne doit voter selon les 
consignes données par l’électeur absent. L’électeur 
absent le jour de l’élection doit faire établir la procuration 
au plus tôt.

Télé-service de procuration : 
Le ministère de l’Intérieur a ouvert une télé-procédure 
intitulée Maprocuration pour tous les scrutins qui se 
dérouleront à compter du 11 avril 2021 et dans la 
perspective du double scrutin départemental et régional 
des 20 et 27 juin 2021.

Cette procédure partiellement dématérialisée est 
complémentaire à la procédure papier d’établissement 
des procurations de vote, qui perdure au profit des 
électeurs qui ne peuvent ou ne souhaitent pas utiliser la 
voix numérique.
Rendez-vous sur le site : www.maprocuration.gouv.fr

RétrospectiveIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Commémoration du 8 mai 1945

Le 8 mai 2021, la commémoration de la victoire des alliés lors de la seconde guerre mondiale s’est, une nouvelle 
fois, déroulée en comité restreint et masqué.
La cérémonie s’est donc déroulée sans public, dans le respect du protocole sanitaire, en présence d’un nombre réduit 
d’élus. La commune remercie M. Flotte, porte-drapeau de Saint-Morillon, Mme Blaise, directrice de l’école “les 4 saisons” 
et Mme Bauchot qui représentait la jeune génération et a lu le discours de l’association des anciens combattants.
Revivez la commémoration sur le site internet de la commune : saint-morillon.fr > La commune > Manifestations 
et commémorations.



Aménagement rue du 8 mai 1945 
Projets et travaux   IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

La Zone de Rencontre de la Rue du 8 Mai 1945 :
Le Bulletin Municipal N°110 
du mois de novembre 2020 
annonçait la création d’une Zone 
de Rencontre dans la Rue du 8 
Mai 1945. Celle-ci est effective 
depuis le début d’année avec la 
mise en place de panneaux de 
signalisations et un marquage au 
sol par un panneau thermocollé 
de 1 mètre sur 1 mètre.
Cette zone donne la priorité aux piétons sur les voitures, la 
vitesse est limitée à 20 km/h.
Cette rue est en sens unique (cette indication a été 
renforcé avec l’ajout d’un second panneau “Sens Interdit”), 
mais comme le permet la réglementation, les vélos sont 
autorisés à circuler en sens inverse.

Rappel réglementaire : Article R110-2 du code de la route
Zone de rencontre : section ou ensemble de sections de 
voies en agglomération constituant une zone affectée à 
la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, les 
piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y 

stationner et bénéficient de la priorité sur les véhicules. 
La vitesse des véhicules y est limitée à 20 km/ h. Toutes 
les chaussées sont à double sens pour les cyclistes et 
les conducteurs d’engins de déplacement personnel 
motorisés, sauf dispositions différentes prises par l’autorité 
investie du pouvoir de police. Les entrées et sorties de 
cette zone sont annoncées par une signalisation et 
l’ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente 
avec la limitation de vitesse applicable.

(Note : Engins de Déplacement Personnel Motorisés : EDPM = 
Trottinettes électriques, monoroues, gyropodes, hoverboards…)

Dans la continuité d’aménagement doux et de sécurisation du Centre Bourg, 
une convention avec le Département a été actée en conseil municipal pour la 
création de deux passages piétons sur la Route Départementale 219 dite Route 
de Castres.

Ils permettront respectivement de rejoindre :
- Le Pré de la Cure avec la Rue du 8 Mai et 
- Le parking du Pré de la Cure avec le Bar – Restaurant “A l’Improviste” et l’abri 
bus.

Un cheminement doux sera aménagé le long du mur (côté intérieur du Pré de 
la Cure) permettant de rejoindre en toute sécurité l’épicerie et la salle des fêtes.
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Pont de Saint-Morillon 
Réparation et nouvelle signalisation
Deux accidents de la route en moins de six mois sur le pont de Saint-Morillon … Cette fois, le Département de la Gironde 
et la Commune ont décidé, ensemble, de réagir !
Madame le Maire avait déjà interpellé à plusieurs reprises par courrier le Président du centre routier départemental suite 
à ces accidents et avait demandé une sécurisation et une réparation de l’ouvrage dans les plus brefs délais.

Pour rappel, le Département de la Gironde est propriétaire du pont de Saint-Morillon et de la bande de roulement de 
la route de Castres. La Commune a, quant à elle, un rôle de relai de l’information (chaque accident est systématiquement 
remonté au Centre routier départemental) et peut être force de propositions dans le cadre d’aménagement routier. La 
Commune a également à sa charge la signalisation routière horizontale et verticale.
La Commune a recensé cinq accidents sur ce pont depuis 2016, soit un par an, heureusement, tous sans gravité.
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Projets et travaux   IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Une réparation prévue d’ici septembre et une expérimentation pour plus de sécurité :
Une réunion s’est tenue le 18 mai dernier en Mairie avec le centre routier départemental et la Commune où plusieurs 
décisions ont été prises :
- l’expérimentation d’un système d’écluse qui rétrécit la chaussée afin de réduire la vitesse des véhicules et d’éviter les 
accidents. Ce système est matérialisé actuellement par des balises temporaires blanche et rouge et l’expérimentation 
durera cinq mois. Un bilan sera ensuite tiré afin de pérenniser un aménagement si le bilan est positif.
- la prise d’un arrêté municipal afin d’abaisser la vitesse de circulation à 30 km/h sur la portion de route de part et d’autre 
du pont.
Enfin, le centre routier départemental prévoit la réparation du parapet en pierre courant du mois d’août. Le pont sera 
alors fermé à la circulation pendant une semaine environ. 

Zones de stationnement 
Parkings du centre bourg 

de Saint-Morillon

Le centre bourg de Saint-Morillon 
dispose de plusieurs zones de 
stationnement publiques et gratuites, 
représentant plus d’une centaine de 
places au total.

L’ensemble des zones de 
stationnement et des bâtiments 
communaux s’inscrit dans un rayon 
de 150 m autour de la mairie.

Il est interdit de se garer 
sur le parvis de l’église et 
du monument aux morts, 
ainsi que sur toute surface 
enherbée.

Informations IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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Boucle de randonnée

La Boucle des Anciennes Landes
Cette première boucle locale de randonnée de 6,5 km, 
inaugurée le 14 mai 2017 lors de la fête du printemps de la 
commune, emprunte essentiellement des chemins ruraux 
(CR).
Elle permet au promeneur de s’élever d’une quarantaine 
de mètres et de traverser divers paysages. Aux points les 
plus hauts, il se trouvera dans ce qui, autrefois, était une 
zone de landes entretenue pour les moutons. Aux points 
les plus bas, il ressentira la fraicheur de la vallée du Gât-
mort et l’originalité de ses habitats. En promeneur averti, il 
percevra et notera les changements environnementaux le 
long de la montée comme de la descente, avant de revenir 
à son point de départ : la place de l’Église au centre du 
bourg de Saint-Morillon.

Durée : environ 1h45 de marche
Longueur : environ 6,5 km
Dénivelé : environ 40 m de dénivelé positif cumulé, avec 
une pente maximale de +7%
Terrain : en majorité sentiers et pistes DFCI, avec 
quelques passages goudronnés
Difficulté : facile, mais certains sentiers peuvent 
être humides ou boueux en fonction des conditions 
météorologiques

Départ : Face à l’Église Saint-Maurille de Saint-Morillon, 
suivez la route qui la longe par la gauche.
Coordonnées GPS : 44°39’0.95»N, 0°30’9.23»W 
(44.650264, -0.502564).
Retrouvez l’itinéraire au complet sur le site internet 
de la commune : saint-morillon.fr > Cadre de vie > 
Environnement
La commune de Saint-Morillon remercie l’association 
L.G.P.E. (Landes Graves Palus Environnement) et la CCM 
(Communauté de Communes de Montesquieu) pour leur 
collaboration.
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La boucle “Les côteaux du Gât-Mort” devrait être 
terminée courant septembre, rendez-vous dans le 
Bulletin Municipal de la rentrée avec un dossier 
spécial.

Entre la balise 3 et la balise 4 Entre la balise 7 et la balise 8

Appel à candidatures pour 3 comités consultatifs
Le conseil municipal a voté en décembre 2020 la 
constitution de trois comités consultatifs :
1/ Travaux / Construction / Entretien des bâtiments 
communaux / Voirie
2/ Aménagement paysager / Chemins ruraux
3/ Projets éco-solidaires et citoyens
Ces comités sont des organes de réflexion et de proposition, 
composés d’élus et de citoyens de la commune, désignés 
par le conseil municipal.

Ils ont pour objectifs :
- d’associer les citoyens volontaires à la vie de la commune 
en favorisant le dialogue avec les élus,
- d’enrichir et aider à orienter l’action municipale grâce aux 
propositions faites,
- de faire bénéficier la commune de l’expérience des 
Saint-morillonnais, de leurs compétences et de leur 
connaissance du terrain,
- de permettre l’émergence de projets à l’initiative de 
citoyens.
Ils ont un rôle consultatif, le conseil municipal demeurant 
seul habilité à prendre les décisions au regard de 
l’ensemble des aspects de la gestion de la commune.
Les Comités se réuniront plusieurs fois dans l’année.

Toute personne résidant à Saint-Morillon, âgée de 16 ans 
et plus, peut faire acte de candidature. Les demandes 
de participation peuvent concerner plusieurs comités 
consultatifs.
Les demandes sont à adresser à Madame le Maire sur 
papier libre, avant le 14 juillet 2021, en indiquant :
- votre nom prénom, adresse, numéro de téléphone, 
adresse mail
- le(s) comité(s) au(x)quel(s) vous souhaitez participer
- une brève description de vos motivations

Au cours de la deuxième quinzaine de juillet, les élus 
examineront ces candidatures et en retiendront tout ou 
partie, notamment en fonction du nombre des candidatures 
reçues.
Des rencontres pourront être organisées par les élus 
responsables des comités (adjoints ou délégués 
municipaux responsables des commissions municipales 
de même nom) pour échanger avec les candidats sur leur 
vision des travaux du Comité.
Madame le Maire répondra à chaque personne candidate 
en Août 2021. L’objectif est de mettre en place et de lancer 
les travaux de ces Comités dés la rentrée de septembre.
Merci de votre participation !
Les délibérations relatives à ces Comités sont à 
retrouver sur le site internet de la commune saint-
morillon.fr.

Comités consultatifs 
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Projet Parasol
Du nouveau à Béthanie avec le projet PARASOL :
pour une alimentation saine et durable sur le territoire 
de la CCM

Un projet original, qui fera vivre de façon exemplaire le 
concept de développement durable en mariant : agriculture, 
entrepreneuriat, environnement, solidarité et gouvernance 
partagée.

A la sortie de Saint-Morillon en haut de la côte de la 
route de La Brède, Béthanie est le lieu historique d’un 
couvent occupé par les sœurs dominicaines jusqu’en 
2008 et racheté par la Communauté de Communes de 
Montesquieu en 2009.

Depuis 2013 le site accueille une maison relais gérée par 
l’association Abbé Jean Vincent (CHRS Le Petit Ermitage), 
qui héberge une vingtaine de personnes ayant besoin 
d’être accompagnées au sein d’un logement semi-collectif, 
ainsi que 2 logements d’urgence, gérés par la CCM.

De 2016 à 2020, l’association La P’tite Ferme, partenaire 
de l’entreprise d’insertion Les P’Tits Cageots de Talence 
s’est installée sur le site pour y cultiver des produits 
maraichers et y élever des poules. Elle a désormais quitté 
le site pour se développer sur un terrain beaucoup plus 
vaste à Léognan.

Enfin, depuis des années, le site est aussi utilisé comme 
relais par la bibliothèque départementale de prêt, ainsi que 
par les associations Les Compagnons bâtisseurs et Le 
Théâtre Masqué de La Brède pour y stocker du matériel.
Dans le cadre de son ambitieux Plan Alimentaire territorial, 
la CCM a décidé d’investir davantage le site de Béthanie, 
en y créant le projet PARASOL.

Ce projet ne vise pas à protéger Béthanie du soleil (!), 
mais à installer à Béthanie le centre de ressources d’un 
PARcours Alimentaire et SOLidaire au bénéfice de la 
population de la CCM.

Concrètement, dés l’année 2022, Béthanie accueillera, en 
plus des activités déjà présentes :
• Un Tiers Lieu Agricole qui comprendra des espaces 
de stockage et de partage d’équipements pour les 
acteurs locaux de l’alimentation, des possibilités pour les 
porteurs de projets maraîchers de tester leurs capacités à 
produire, sur des parcelles mises à disposition. Ce tiers-
lieu proposera des animations thématiques et des jardins 
pédagogiques à destination de la population ;
• La base arrière d’une épicerie sociale et solidaire 
itinérante, au bénéfice des personnes en situation de 
précarité, qui desservira des points clefs sur les 13 
communes de la CCM.

Il est prévu que les habitants intéressés puissent participer 
à l’animation et à la gouvernance du lieu.
La Mairie de Saint-Morillon vous tiendra informés des 
modalités de cette participation lorsqu’elles seront 
connues.

Informations IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

COVID 19
Isolement, tests, vaccins, contact à risque…
MesConseilsCovid répond à vos questions pour savoir quoi faire dans une situation liée 
à la Covid. Consultez nos pages thématiques :
- Je suis cas contact Covid, que faire ?
- Je suis vacciné·e, que faut-il savoir ?

D’autres questions ?
Obtenez des réponses personnalisées en répondant à quelques 
questions sur votre situation

www.MesConseilsCovid.sante.gouv.fr
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Fibre optique
Certains foyers de Saint-Morillon 
sont dès à présent éligibles et 
ont reçu des offres commerciales 
de raccordement à internet par 
la fibre optique ! Et la plupart des 
autres foyers de la commune le 
seront au cours de l’année 2021, 
d’après les dernières informations 
recueillies auprès du prestataire 
en charge du déploiement pour 
toute la Gironde (Orange), et 
détaillées ci-contre.

Même si cela représente encore 
un retard d’environ un semestre 
par rapport aux prévisions 
données en novembre 2020, 
cette fois le déploiement se 
concrétise réellement sur les 
cartes d’éligibilité, les offres 
commerciales reçues, et par 
les travaux que vous avez pu 
constater dans toute la commune.

Zone ouest de Saint-Morillon : commercialisation en 
cours, 1er semestre 2021
Pour rappel : cette zone est desservie par une armoire 
de raccordement à la fibre optique installée au lieu-dit 
Jacoulet / Bramepan depuis mai 2019.
Plus d’une centaine de foyers sont déjà éligibles dans la 
zone de Bramepan / Peyron / Jacoulet, ou le seront dans 
les semaines qui viennent !
Pour la distribution vers les autres lieux-dits vers le sud 
de la zone jusqu’à Peillic, des travaux de génie civil 
ont été réalisés depuis Gravette et la pose de poteaux 
supplémentaires est encore en cours. Ces opérations 
se déroulant en juin, la plupart des foyers concernés 
devraient être éligibles à la fin du premier semestre 2021 
ou pendant l’été.

Zone nord de Saint-Morillon : commercialisation 
prévue au 2ème semestre 2021
Mais pour d’autres lieux-dits desservis par la même 
armoire de raccordement, le cheminement est différent et 
retardé par rapport à ce calendrier. 
En effet la fibre optique « descendra » la route de Peyron 
dans une tranchée commune avec l’assainissement, 
travaux qui commenceront probablement en septembre 
2021.  Du bas de la route de Peyron, la fibre desservira 
les lieux-dits proches : Piron, La Cassagne, Claron, … 
Puis elle repartira « au nord », d’une part vers la route de 
Béthanie (D220), et d’autre part vers la route de Curtot 
(D109).
Les foyers concernés devraient être éligibles d’ici la fin de 
l’année 2021 : Fournié, Béthanie, Curtot, …

Zone est de Saint-Morillon : commercialisation prévue 
au 2ème semestre 2021
Pour rappel : cette zone est desservie par une armoire de 
raccordement à la fibre optique installée à côté de la salle 
des fêtes depuis janvier 2020. Comme celle de Bramepan/
Jacoulet, elle est désormais pleinement opérationnelle.
Plus de 200 foyers du centre bourg sont déjà physiquement 
raccordables, le cheminement de la fibre optique étant 
plus simple dans cette zone (essentiellement sous-terrain 
dans les gaines déjà existantes). La réglementation 
imposant un « gel commercial » de 3 mois pour permettre 
aux opérateurs d’installer leurs matériels, les premières 
offres devraient être disponibles en septembre 2021.
Pour la distribution vers les autres lieux-dits plus éloignés, 
pour lesquels la fibre empruntera la route du Stade (La 
Chênaie, La Peloue, Darriet, …), la pose de poteaux 
supplémentaires sera réalisée cet été.
La plupart des foyers concernés devraient donc être 
éligibles au plus tard à la fin du deuxième semestre 2021.

Suivez l’état du raccordement de votre foyer sur la carte 
d’éligibilité de Gironde Haut Méga : girondehautmega.
fr/carte-deligibilite. 
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Free Mobile attaque la Commune en justice
FREE MOBILE gagne sa bataille judiciaire contre la 
Commune
FREE MOBILE avait déposé en octobre 2020 auprès de la 
commune de Saint-Morillon une demande pour construire 
une antenne de téléphonie de 36 mètres de haut au lieu-
dit Le Courreau (Route de Saint-Michel de Rieufret à 
environ 1 km du bourg).

Reprenant les résultats de l’instruction par le service 
d’urbanisme de la communauté de communes, Madame 
le Maire avait rendu un arrêté défavorable le 12 novembre 
2020, car ce projet ne respectait pas le Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) de notre village. 

En effet, d’une part le projet se situe en zone naturelle et 
à protéger en raison de la qualité des milieux naturels et 
des paysages et d’autre part il est implanté à 1,10 m de 
la route alors que les règles de notre PLU requièrent un 
éloignement de 33 m (hauteur de la construction moins 3 
m).
Cet arrêté avait été transmis au contrôle de légalité, c’est-
à-dire aux services de l’Etat, qui n’avait pas remis en 
cause cette décision. 

L’arrêté a été contesté par FREE MOBILE, qui a attaqué 
en justice la commune de Saint-Morillon en janvier puis 
février 2021 (en référé) devant le tribunal administratif de 
Bordeaux.
Le juge des référés, par ordonnance du 16 mars 2021, a 
donné raison à l’entreprise FREE MOBILE. 
Le juge statue que ce projet d’antenne de téléphonie 
a pour objet “d’améliorer la couverture du territoire 
de la commune de Saint-Morillon par les réseaux de 

téléphonie mobile de 3ème et de 4ème générations de 
la SAS Free Mobile”. Qu’il “ne peut être sérieusement 
contesté que la couverture du territoire national par les 
réseaux de téléphonie mobile présente un intérêt public”. 
Qu’Il est “constant que la SAS FREE MOBILE a pris des 
engagements à ce titre envers l’Etat dans son cahier des 
charges”.

Pour le juge, “l’arrêté défavorable de la commune porte 
atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à 
un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts 
qu’il entend défendre”.
Aussi, la Commune a été mise en demeure de prendre 
une nouvelle décision dans un délai d’un mois, sous peine 
de se voir exposée à des astreintes financières.

Ne souhaitant pas engager plus avant de deniers publics 
dans cette affaire, Madame le Maire a du prendre un 
nouvel arrêté, favorable cette fois, le 15 avril dernier.
L’équipe municipale accepte donc la décision de justice 
mais regrette que des intérêts privés passent outre nos 
règles publiques locales d’urbanisme … au nom de 
l’intérêt public !
Certes, la couverture en téléphonie mobile n’est pas 
excellente pour la totalité des opérateurs sur l’ensemble 
de la commune, mais Saint-Morillon reste un village 
rural et n’a jamais été classée zone blanche. Y avait-il 
véritablement urgence à construire une nouvelle antenne 
de téléphonie mobile ? A quand les prochaines antennes ?

C’est le rôle de Madame le Maire de défendre l’intérêt 
public local, en particulier en s’attachant à respecter les 
règles de notre PLU dans ses décisions.

Opération de débardage du Gât-Mort

La Communauté de Commune de Montesquieu, qui dispose de la compétence GEMAPI (gestion des milieux aquatiques 
et prévention des innondations), entreprend des travaux de gestion des embâcles et de restauration de la ripisylve 
(végétation arbustive et arborée qui borde le cours d’eau) le long du Gât-Mort sur notre commune. En mars 2021, la CCM 
a procédé à une opération de dégagement d’embâcles dans le Gât-Mort, à l’aide de chevaux de débardage.
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Les recettes de Muriel
Cuisine IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Le poulet au vinaigre
Quand j’étais petite, ce plat faisait partie de mes préférés, 
et c‘est toujours le cas. Je ne sais pas d’où ma grand-
mère tenait sa recette, mais il est évident qu’elle le faisait 
à la perfection. J’ai essayé de le reproduire fidèlement, 
bien que ce ne soit pas exactement comme dans mes 
souvenirs d’enfance.  J’espère néanmoins que vous 
l’apprécierez…
Personnellement, je double les quantités de sauce, pour 
le savourer avec un bon morceau de pain.

Ingrédients pour 6 personnes :
• 1 poulet en morceaux
• 2 oignons
• 4 échalotes
• 2 gousses d’ail
• 1 bouquet garni
• de l’huile d’olive
• 3 cuillères à soupe de vinaigre de Xérès
• du bouillon de poule (ou de légumes)
• 1 cuillère à soupe de moutarde
• 1 cuillère à soupe de concentré de tomates

• 12 cl de crème fraîche
• sel et poivre
Préparation :
1. Faire dorer le poulet sur toutes les faces dans une 
sauteuse, puis réserver.
2. Faire revenir les oignons et les échalotes émincés, l’ail 
pilé et le bouquet garni.
3. Rajouter le poulet et le vinaigre, cuire à feu doux 15 à 
20 minutes environ en remuant de temps en temps. On 
peut ajouter si on veut des pommes de terre en rondelles. 
4. Ajouter la moutarde, le concentré de tomates et le 
bouillon. 
5. Réduire légèrement et ajouter la crème. Rectifier 
l’assaisonnement.

Le dhal makhani
Cette recette me vient d’un chef cuisinier népalais que 
j’ai eu la chance de rencontrer quand je travaillais dans 
un restaurant tibétain pendant mes jeunes années 
toulousaines. C’est un plat végétarien, et très épicé, mais 
non pimenté. 

Notes :
- Un petit conseil : si vous le pouvez, préférez les épices 
en grains entiers, que vous faites griller à sec dans une 
poêle sans matière grasse avant de les piler au mortier. 
Cela rehaussera la saveur des épices pour un curry 
incomparable.
- Le curry n’est pas une épice, mais un mélange d’épices… 
il y a donc des variétés infinies de currys.
- Le ghee est un beurre clarifié très utilisé en Inde. On 
peut le trouver dans les épiceries exotiques ou de plus en 
plus dans les boutiques bio. Si vous n’en trouvez pas, il 
est facile d’en faire chez vous : faites chauffer du beurre 
à feu très doux et peu de temps après, le beurre va se 
séparer pour ne laisser au fond que le petit lait. C’est la 
matière grasse du dessus qu’il va vous falloir récupérer , 
votre ghee est donc prêt ! 

Ingrédients pour 8 personnes :
- 125 g de lentilles vertes ou noires NON CUITES
- 100 g de haricots rouges CUITS
- 1 oignon
- 2 gousses d’ail
- 2 tomates

- 10 cl de crème fraîche
- 15 g de beurre (ou de ghee)
- 1 cuillère à café de cumin
- 1 cuillère à café de curcuma
- 1 cuillère à café de paprika
- 1,5 cuillère à café de curry doux (de votre choix)
- 1/2 cuillère à café de garam massala
- 1 cuillère à soupe de feuilles de 
fenugrec sèches
- 2 gousses de cardamome broyées
- de la coriandre fraîche
- sel poivre

Préparation :
- Rincer les lentilles. Les faire bouillir dans de l’eau avec 
du sel et la moitié du curcuma. Quand elles sont cuites, 
ajouter un peu d’eau et les haricots rouges en les écrasant 
un peu. Réserver.
- Chauffer un peu de beurre (ou de ghee), et y cuire 
l’oignon et le cumin. Ajouter le paprika, le curry, le curcuma 
et le garam massala.
- Ajouter l’ail, les tomates coupées en dés, du sel et 
mélanger. Couvrir et laisser cuire 5 minutes.
- Mettre le reste de beurre, la cardamome et mélanger à 
nouveau.
- Ajouter les lentilles et les haricots rouges. Mélanger.
- Ajouter la crème et les feuilles de fenugrec, mélanger, 
couvrir et laisser cuire 5 minutes de plus.
- Servir avec du riz et de la coriandre ciselée.

Retrouvez toutes les recettes de Muriel sur le site internet 
de la commune : saint-morillon.fr > Cadre de vie.
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Quatuor de Anna Enquist :
Au travers de la vie des 4 
personnages principaux, musiciens 
amateurs, l’auteure aborde de 
nombreux thèmes : la pratique de 
la musique, la vieillesse, l’exercice 
de la médecine, le deuil, la culture... 
tant dans la sphère privée que 
publique.
Très émouvant!

Nickel Boys de Colson Whitehead : 
Barack Obama en a dit “ce roman 
est une lecture nécessaire . Il détaille 
la façon dont les lois raciales ont 
anéanti des existences et montre 
que leurs effets se font sentir encore 
aujourd’hui”.
Inspiré de faits réels.
Du même auteur, autour également 
du thème de la violence raciale à 
une époque antérieure, je vous 
recommande “Underground Railroad”

Washington Black de Esi 
Edugyan :
Plus léger à lire que le livre 
précédent, Washington, jeune 
esclave dans les champs de 
canne à sucre se retrouve 
assistant d’un extravagant 
inventeur d’ un ballon dirigeable. 
L’aventure vers la liberté prend 
un cours inattendue

L’Anomalie de Hervé Le Tellier :
un roman facile à lire, amusant, mais 
en plus ce livre permet de passer du 
polar à l’intime en bifurquant par le 
politique, le social, l’anticipation, la 
science et la philosophie…

La bibliothèque de Saint-Morillon 
 32 route de Saint-Michel de Rieufret
accès gratuit et ouverte au public le :

mardi de 16h30 à 18h30
mercredi de 10h à 12h et de 15h30 à 18h30
samedi de 10h à 12h et de 15h30 à 18h30.

Contact : Mme Catherine BIGOT, téléphone : 05 56 88 86 99 
(heures d’ouverture) 

email : bibliotheque@saint-morillon.fr, réseaux sociaux : 
facebook.com/SaintMoBiblio

saint-morillon.fr > la-commune > les-services municipaux

La bibliothèque de Saint-Morillon fait partie du Réseau de 
Lecture Publique de la Communauté de Communes de 

Montesquieu “En voiture Simone !” : biblio-simone.fr, sur lequel 
vous pouvez rechercher et réserver des livres et venir les retirer 

à la bibliothèque.

Les Insectes , BD de 
Christophe Cazenove : 
Entre humour et vérité 
scientifique, cette BD 
ludique et drôle fera de 
vous un incollable du monde 
fascinant des insectes

Les os des filles  de Line PAPIN :
Déjà le titre interpelle… Une enfance au 
Vietnam, l’histoire d’une famille, un exil 
vers Paris, Line Papin raconte son histoire 
pour mettre les mots et comprendre ses 
maux. Bien écrit, avec finesse, son récit 
troublant et prenant décrit avec justesse
ses sentiments.

L’aventure Lire, Elire

Nous remercions les 36 jeunes 
Saint-Morillonnais inscrits à 

cette aventure citoyenne qui durera jusqu’au 
vote du mois d’octobre. Différentes animations 
ponctueront cette opération dont une lecture 
théâtralisée proposée par la Compagnie Ezika 
en juin ou septembre (date non définie au 
moment de la rédaction de cet article) autour 
des livres sélectionnés.

Egalement pour éveiller votre curiosité, les 
enfants participant vous invitent à venir découvrir 
le cabinet de curiosités qu’ils créent en lien avec 
un des ouvrages de la sélection.



Librairie itinérante
NOUVEAU à Saint-Morillon !

Le camion de l’association “Des livres à bord” s’est installé à 
Saint-Morillon jeudi 29 avril et jeudi 27 mai 2021 de 16h à 19h, 

devant la salle des fêtes. Au programme : vente de livres neufs et 
d’occasions, et recyclage de dons de livres.

www.deslivresabord.fr
Contact : 06 22 39 05 14

ou contact@deslivresabord.fr

prochaines dates : 
jeudi 17 juin

jeudi 29 juillet
jeudi 23 septembre

Culture  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Les scènes buissonnières
Les 2, 3 et 4 juillet, le festival SCENES BUISSONNIERES 
vous proposera du spectacle VIVANT gratuit et en 
plein air !
Rendez-vous dans le bourg de Villagrains (Cabanac-
et-Villagrains) avec 36 spectacles différents à déguster 
du vendredi à 18h00 au dimanche 19h00, avec des 
journées se terminant à minuit le vendredi (WELCOME), 
minuit le samedi (SASSEO) et 19h00 le dimanche (Denis 
GAUGAIN)! Mais aussi LA GROSSE COMMISSION, LA 
COMPAGNIE DU SI.

Des lieux insolites seront investis : une grange, une 
façade de maison, l’église, un jardin, une caravane…
Des spectacles éclectiques, variés, avec des enfants ou 
pour des enfants, du chant, de la musique, des lectures 
théâtrales, du théâtre, et même des capes et des épées !

Vous retrouverez des troupes et associations du territoire 
de Communauté de Communes Montesquieu : AJM et 
les Ecoles de Cabanac-et-Villagrains, le Théâtre Masqué 
et La Brède Escrime de La Brède, l’ASCCG et Autour 
de Dentelle de Saint-Selve, Nougatine de Léognan, Les 
Mille Sources de Martillac, Les enfants du Périsco de 
Saint Médard d’Eyrans, et d’autres du département : La 
Compagnie de la Laurence de Pompignac, Les Affreux 
disent Yak de Canéjan, Mascarons Théâtre et Kokomo 
Project de Bordeaux, Le Nonchaloir de Gradignan, 
La Sauce Théâtre et Sortie 17 de Mérignac, ETADAM 
de Pessac, Au Fil de l’acte de Saint Médard en Jalles. 
Toutes ont hâte de retrouver le public qui leur manque 
tant depuis 1 an.

Venez nombreux les soutenir dans un respect de 
l’environnement et des règles sanitaires !
Labellisé SCENES D’ETE, le festival SCENES 
BUISSONNIERES est soutenu par la Communauté de 
Communes Montesquieu, la Commune de Cabanac et 
Villagrains et le Département de la Gironde.

Renseignements : contact@scenesbuissonnieres.com
www.scenesbuissonnieres.com
tél. 0673351082.
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Cette restauration en cours est suivie par Mme Laborie, 
conservatrice de la DRAC, suivant l’arrêté préfectoral du 
26 novembre 2020 ayant donné l’autorisation des travaux. 
La dernière intervention sur cet ensemble est datée du 31 
mai 1969, par Pierre Lalanne charpentier, et Charles Perry 
menuisier ébéniste.

La partie immobilière est terminée, les corniches qui se 
désolidarisaient du mur ont été solidement raccrochées. 
Acanthes, boudins, tournesols, ... ont été redorés, rendant 
moins tristounet le fond gris moyen de cette teinte murale 
choisie fin XIX ° siècle et conservée après nettoyage. La 
partie vermoulue de l’estrade a été remplacée, brou de 
noix et cire lui donnant une nouvelle patine. La balustrade 
a été redorée, et le faux marbre de l’autel rehaussé en gris 
plus clair.
Les statues de Sainte-Anne et Saint-Joachim, très abimées 
par le temps, ont maintenant un visage modelé plus vivant 
et plus chaleureux ; une des mains de Saint-Joachim, aux 
veines apparentes a été particulièrement soignée par un 
sculpteur inconnu du XIX° siècle. La vierge a retrouvé 
l’Eglise le 18 mai dernier. La statue en bois de tilleul de la 
Vierge à l’Enfant, dont mains et pieds ont été consolidés, 
doigts recréés, et ont reçu une patine dorée d’ensemble.

Selon la mission confiée par le conseil municipal en 
décembre 2019, SIGM a demandé aides et subventions 

à la DRAC, au Conseil départemental, à la Communauté 
de communes. La souscription, lancée sous l’égide 
de la Fondation du patrimoine habilitée à délivrer des 
reçus fiscaux, a atteint à ce jour 68 % de son objectif. 
La commune et SIGM remercient très sincèrement les 
généreux donateurs. 

Les dons peuvent être faits directement en ligne sur : 
www.fondation-patrimoine.org/1321. 
Ou bien par chèque libellé à “Fondation du patrimoine-
église Saint-Morillon”.

SIGM : 06 56 75 20 43 
 www.si-graves-montesquieu.fr.
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Restauration du retable de la Vierge Nattée
Patrimoine IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Le moulin de Lusié
UN DES TREIZE MOULINS DU GÂT-MORT
Le moulin de Lusié est l’un des trois moulins qui produisaient 
de la farine sur le territoire de la Commune et l’un des 
treize qui s’échelonnaient le long du cours du Gât-Mort de 
Villagrains à Beautiran. 

Chaque moulin tournait à deux jeux de meules et utilisait 
deux techniques d’utilisation de la force hydraulique : celle 
dite du « rouet libre » et celle du « rouet à cuve ».

DES MONTFERRAND-LANDIRAS A MONTESQUIEU
Depuis le Moyen-âge, le moulin de Lusié faisait partie 
d’un fief relevant des Montferrand-Landiras. Une titulaire 
marquante de ce fief devait être en 1603 Jeanne de 
Lestonnac, alors veuve de Gaston de Montferrand, baron 
de Landiras.

Le 30 juillet 1754, le fief de Lusié devait être acquis des 
Montferrand par Charles Louis de Secondat, baron de La 
Brède et de Montesquieu.

MONTESQUIEU ET MONTAIGNE 
Ce lieu modeste permet d’évoquer deux célèbres penseurs 
de Gironde dont les écrits vont bien au-delà des frontières.

JEANNE DE LESTONNAC
Jeanne de Lestonnac est restée dans 
les mémoires à plusieurs titres :
• Elle est la fondatrice d’un ordre religieux 
voué à l’éducation des filles : « La com- 
pagnie de Marie Notre Dame » qui existe 
encore de nos jours en France et dans 
le monde.
• Elle a été béatifiée en 1900 et canonisée 
en 1949.

• Elle est aussi la nièce de Michel Eyquem, seigneur de 
Montaigne.

Système à cuve

Pour en apprendre plus sur les moulins de Saint-Morillon, rendez-vous sur le site internet : saint-morillon.fr > Cadre de vie > Patrimoine. 



L’Ecole de musique de Saint-Morillon propose des cours musique (guitare, basse, batterie) individuel et des ateliers pour 
promouvoir le jeu en groupe. Les cours sont adaptés à l’âge (adulte et enfant) et à l’expérience. 
RODOLF VANTHUYNE
Diplômé de la Musique Academy International. Fort d’une expérience de 10 ans en école municipale et associative, 
ainsi que musicien dans différentes formations. Je propose des cours de musique adaptés au niveau, à l’âge (enfant et 
adulte), et à l’envie des élèves dans différents styles allant du classique, au rock. 

TARIF : 30 cours INSTRUMENTS PROPOSES
Cours instrument individuel 30min/s 
Cours instrument individuel 45min/s
Cours individuel 30min/s + atelier 1H/s
Cours ateliers 1H/s

430 euros
600 euros
570 euros
250 euros

- Guitare classique
- Guitare électrique
- Basse électrique
- Batterie 
- Violon (cours à la carte uniquement)

JEU EN GROUPE (travaille sur des morceaux à mettre en place tous ensemble) :
- Atelier Musique amplifié ( batterie, basse, guitare, chant )

- Atelier Musique Classique ( étude pièce classique en duo, trio … )
- Atelier Musique acoustique ( Guitare, chant, percussions,)

HORAIRES DES COURS :
- Mercredi : 15h à 21h 
- Samedi : 9h à 13h

- Les ateliers auront lieu mercredi en fin d’après midi et le samedi à 12h
(en fonction de la demande d’autres créneaux seront susceptible de s’ouvrir)
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 Les articles de cette rubrique ont été rédigés par les associations.

Atelier de musique

CONTACT :
Vanthuyne Rodolf 

06 66 34 89 24

Adishatz a tots,
C’est la reprise pour l’association LOU CASAOU !
Et pour ce faire, nous avons investi le jardin de la bibliothèque 
où nous avons réalisé deux carrés et une plate-bande en 
lasagne qui ont reçu diverses plantations.

Nous en avons également profité pour nettoyer l’arboretum qui a retrouvé fière 
allure !
D’autres réalisations sont à venir...
Le jardin est accessible “ avec les yeux “ aux horaires d’ouverture de la 
bibliothèque, et vous pouvez nous y retrouver régulièrement le samedi vers 
16h pour échanger.
Et si vous souhaitez mettre les mains dans la terre, participer, proposer, 
discuter, rencontrer, n’hésitez pas à nous rejoindre !

Pour toute demande d’information, vous pouvez nous adresser un mail à 
l’adresse suivante : loucasaou.saintmorillon@yahoo.com ou nous rejoindre 
sur le groupe Facebook “Association Lou Casaou”

Lou Casaou



Parenthèse
L’association PARENTHESE VOUS PROPOSE 

UN ETE sur le thème du BIEN ETRE en plein air à SAINT MORILLON.
En pratiquant le DO IN 

Une PARENTHESE tous les mercredis de 18 h 30 à 19 h 30 du 30 juin au 25 août 2021 (sauf le 28/07).

Le 30 juin séance d’essai gratuite 
ETIREMENTS - RESPIRATION - AUTOMASSAGE 

Relâchent les tensions du corps et relancent l’énergie vitale.
Animée par Anne BROCA 

Tarif :  JUILLET/AOUT 8 euros la séance (jeunes jusqu’à 20 ans gratuit)
Pour tout renseignement vous pouvez contacter 

Anne BROCA spécialiste en Shiatsu - au 06 87 94 88 94
Catherine ROUGLAN Présidente de l’association - 06 79 55 69 98

Save The Date !
Marche-course solidaire le 20 juin à Saint-Morillon
Les Escargots de Saint-Mo organisent le dimanche 20 juin 2021 de 10 h à 
12h30 une marche-course, ouverte à tous, au profit d’une association agissant 
en faveur des étudiants dans le besoin.
Que vous soyez sportif ou non, venez parcourir une ou plusieurs fois un joli 
parcours de 3 km sur les chemins et les sentiers de la commune.
Rendez-vous au stade de Saint-Morillon entre 10h et 12h, sans inscription 
préalable.
Une urne sera à votre disposition pour recueillir vos dons qui seront 
intégralement reversés à cette association. Vos dons seront bonifiés par une 
somme supplémentaire de 150 € qui sera offerte par l’association des Escargots 
de Saint-Mo.
Informations détaillées sur le site www.escargotsaintmo.canalblog.com

Les Escargots de Saint-Mo
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 Les articles de cette rubrique ont été rédigés par les associations.

Pilate Espérance
Nouvelle activité à découvrir : le Nordic Yoga 
Alliance du yoga et de la marche nordique, une activité 
de plein air dont les bienfaits sur le corps et l’esprit sont 
multiples.

Les postures de yoga facilitées par les bâtons sont mises 
au service de la marche, la respiration est également au 
coeur de cette pratique afin de vivre des moments en 
pleine conscience.
Pour en savoir plus sur cette pratique : https://www.nordic-
yoga.com/videos

Séance découverte Dimanche 20 juin de 10h à 12h
en partenariat avec la marche/course des “Escargots 
de St Mo”, dons de participation au profit d’une 
association agissant en faveur des étudiants dans le 
besoin.

Départ du stade de St Morillon
Places limitées - Pré-inscription auprès de Catherine 
0659198556 ou contact@pilates-esperance.fr



CCAS – L’étude en faveur de nos aînés touche à sa fin

Les CCAS de Saint-Morillon et Saint-Selve ont fait appel 
fin 2020 conjointement à l’IFAID de Talence et à ses 
étudiants pour réaliser une étude, pour nous aider à mieux 
agir en faveur de nos aînés sur nos communes.

7 étudiants ont ainsi rencontré à 2 reprises en 2021 un 
panel d’aînés des 2 communes. Ils ont aussi rencontré 
les élus des CCAS et un certain nombre de personnes 
ressources de Saint-Morillon et Saint-Selve : responsables 
associatifs, commerçants, professionnels de la santé et du 
social...

Un questionnaire a été diffusé à toutes les personnes 
de plus de 70 ans sur les 2 communes (autour de 400 
personnes sur les deux communes) et nous avons reçu 
près de 70 questionnaires complétés en retour.

Nous sommes aujourd’hui à la fin du parcours de cette 
étude et ses enseignements et résultats sont riches :
- une vision de la situation de nos aînés, des problèmes 
qu’ils rencontrent, des besoins qu’ils expriment.
- des pistes de travail et d’action dans 3 thématiques 
ciblées en priorité à mi-parcours : l’inclusion, les services 
de proximité, l’information.

Au cours de ce mois de juin, les étudiants viendront à 
Saint-Morillon présenter leurs conclusions et propositions. 
Nous espérons pouvoir organiser une séance ouverte 
aux publics intéressés, cependant des restrictions liées 
aux conditions sanitaires restent toujours à craindre. 
Dans le pire des cas, nous envisageons de diffuser cette 
présentation en direct sur la chaîne YouTube de la Mairie.

Pour toute question, contacter Sylvie Perez au CCAS 
(05 56 78 65 83) ou Jean-Marc Bauchot, délégué aux 
projets éco-solidaires et citoyens (06 86 38 14 70).

Les 7 étudiants qui ont réalisé l’étude : Matis, Amandine, 
Joséphine, Fanny, Pauline, Maëlle, Thomas
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Etude en faveur de nos aînés

Service technique IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Les services techniques de la commune ont utilisé ce temps particulier pour rafraichir les peintures du presbytère. Une 
attention particulière a été portée à la protection des angles.
De plus, afin de réduire les risques de débordements des fossés, comme cet hiver, plusieurs curages ont été réalisés 
dans le bourg, derrière la salle des fêtes avec la construction en pierre d’exutoires, la route de Curtot, le quartier Jacoulet, 
la route de Saucats et bientôt la route du stade ainsi que la route de Saint-Michel. Soit au total plus de 1000 m entre 
octobre 2020 et mai 2021. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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Vous recherchez des services ou artisans près de chez vous ? Ou bien vous souhaitez faire connaître l’activité 
professionnelle que vous exercez à Saint-Morillon ?

Visitez la rubrique économie locale du site internet de la commune : saint-morillon.fr > Cadre de vie > Économie 
locale

Rappel : si vous êtes entrepreneur à Saint-Morillon, vous pouvez désormais demander une publicité gratuite dans le 
Bulletin Municipal de la commune, en remplissant le formulaire sur le site internet ou en adressant une demande par 
mail : accueil@saint-morillon.fr.

Ma ville Mon shopping
Plateforme e-commerce “Ma Ville Mon Shopping” : 
La CCM a souhaité accompagner les entreprises de son 
territoire, dont beaucoup ne disposent pas d’un site marchand, 
en les aidant à développer ces nouveaux services. La plateforme 
de e-commerce Ma Ville Mon Shopping déployée depuis 
janvier en partenariat avec la CCI Gironde et la CMA Nouvelle-
Aquitaine continue de se développer. 

Une cinquantaine de commerces inscrits et plus de 600 
produits référencés :
Après quatre mois de porte-à-porte réalisé par la CCI, le territoire 
bénéficie d’une page dédiée qui regroupe 58 commerces du 
territoire et plus de 612 produits. 

Les habitants du territoire peuvent désormais faire leurs achats 
en ligne, se faire livrer gratuitement à domicile ou retirer leur 
commande en click and collect.

www.mavillemonshopping.fr/fr/partenaires/ccmontesquieu

Vous avez des tensions 
musculaires, des douleurs, de 
la fatigue, des problèmes de 
sommeil, vous êtes irritable, 
coléreux, triste, n’avez pas le 
moral; vous êtes stressé ?....
Le SHIATSU peut vous aider.

Par pression des doigts sur tout le corps, recevoir un 
shiatsu active le système nerveux parasympathique 
procurant ainsi une relaxation profonde.
La séance est individuelle. Après un échange permettant 
d’orienter mon travail en fonction de vos besoins, vous êtes 
installé confortablement sur un futon (matelas traditionnel 
japonnais), vêtu de vêtements souples.

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, le Shiatsu 
entre dans la catégorie des médecines traditionnelles

Pour le Parlement Européen, il est une des huit approches 
complémentaires citées comme « médecine non 
conventionnelle digne d’intérêt ». Le titre de « Spécialiste 
en Shiatsu » est reconnu depuis 2015 par l’Etat Français.
De plus en plus de mutuelles participent aux frais engagés, 
dans le cadre des techniques complémentaires.
Une séance est bénéfique, toutefois plusieurs séances 
peuvent être nécessaires.

Venez essayer et découvrir le bien-être procuré...
Libéré de ses tensions, le corps est mieux armé pour se 
défendre face aux agressions.... Reçu régulièrement, le 
shiatsu permet d’entretenir et d’améliorer sa santé.

Contact : Anne BROCA  au 06 87 94 88 94.
V kaiteki.shiatsu@orange.fr
Internet : http://kaiteki-shiatsu.monsite-orange.fr

Kaiteki Shiatsu
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Les éco-gestes de Virginie

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

Des fertilisants “maison” pour le jardin

Dans cet article, une petite astuce pour les jardiniers !
Il n’y a pas que le purin d’ortie dans la vie ! Je vous partage 
deux recettes de fertilisants hyper faciles à réaliser, que 
vous pouvez utiliser pour tous vos plants : légumes, semis, 
plantes d’intérieur, fleurs…
 
Purin de peau d’oignon :
• La peau d’un oignon
• 1 litre d’eau
• 1 récipient pouvant contenir 1 litre d’eau (idéalement en 
verre – vous pouvez recycler une bouteille de jus de fruit 
ou un bocal)
Faites macérer la peau de l’oignon dans 1 litre d’eau froide 
pendant 24h. Puis, filtrez la préparation.
C’est prêt à l’emploi ! Pas besoin de diluer. Vous arrosez 
directement aux pieds des plants.
Ce fertilisant est riche en potassium, cuivre, fer et 
magnésium. Il est idéal pour favoriser la croissance des 
plantes et développer leur résistance aux maladies.

Purin de peaux de bananes :
• 2 peaux de bananes
• 1 litre d’eau

• 1 récipient pouvant contenir 1 litre d’eau
Faites macérer les peaux de bananes dans 1 litre d’eau 
froide pendant 48h. Puis, filtrez la préparation.
C’est prêt à l’emploi ! Pas besoin de diluer. Vous arrosez 
directement aux pieds des plants.
Ce fertilisant est riche en potassium et magnésium et il ne 
contient pas d’azote. Il est recommandé pour les tomates, 
poivrons et rosiers.

Cerise sur le gâteau, une fois filtré, les peaux rejoignent le 
compost ; rien ne se perd, tout se transforme !

Opération de fleurissement

Cet agréable mois d’avril a permis de mener une action collective avec la participation d’élus, d’agents des services 
techniques et de bénévoles (des associations Lou Casaou, 5’mots et plus).
Des zones de verdure ont été préparées et semées de jachère fleurie devant la pharmacie, aux pieds de murs du Pré 
de La Cure, devant l’église, devant le cimetière. Le temps nous permettra d’en apprécier le visuel et son action dans la 
préservation de la biodiversité.
Les jardinières et balconnières du centre bourg ont également été remaniées par des mains soigneuses.
Et pour finir, un massif (bientôt fleuri) a pris place devant l’église, où il est légitime de voir des abeilles butiner plutôt que 
des stigmates laissés par des roues de voiture…

Retrouvez tous les éco-geste de Virginie sur le site internet de la commune : saint-morillon.fr > Cadre de vie.
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Déchèteries : changement d’horaires
Les horaires d’ouverture dans les déchèteries changent à partir du 3 mai 2021. Ce changement 
d’horaires permet l’ouverture en matinée des déchèteries pour tous les publics.
> Deux matinées sont maintenues et réservées aux professionnels : 
Déchèterie de La Brède : Mardi : 8h30-12h ; Déchèterie de Léognan : Vendredi : 8h30-12h
> Les professionnels ne sont pas acceptés le week-end.
> Les déchèteries sont fermées les jours fériés.

Chaque femelle moustique tigre 
pond environ 200 œufs, même 

dans de petites quantités d’eau. 
C’est là qu’il faut agir...

PARTOUT, SUPPRIMEZ
LES EAUX STAGNANTES !

aux moustiques tigres !COUPEZ L’EAU

J’ÉLIMINE LES
EAUX STAGNANTES

JE CHANGE L’EAU 
2 FOIS PAR SEMAINE ET 

VIDE LES COUPELLES

JE COUVRE LES 
BIDONS D’EAU 
ET LES BASSINS

JE NE LAISSE PAS 
STAGNER L’EAU 

DE PLUIE

JE NETTOIE LES
GOUTTIÈRES

5 mm

( tr
ès petit !

 )

0 

Moustiques tigres
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Abonnement Newsletter 
Suivez les informations en temps-

réel en vous abonnant à la 
Newsletter de Saint-Morillon !
saint-morillon.fr/newsletter

Abonnement chaîne YouTube: 

bit.ly/saintmo-video

DÉCÈS :
BARES France                                               13/03/2021
SIBASSIÉ Simonne ép FAUBET                    06/04/2021
DALIGUET Jean, Marcel                                15/04/2021

NAISSANCES :
BARSOULET Nina                                           26/01/2021
VAUTARD Valentin, Patrick, Damien               08/02/2021
SEAILLES Victor, Louis                                   09/03/2021
GATT Sorenn                                                   27/03/2021

Nouveau médecin à Saint-Selve
Un nouveau médecin généraliste s’est installé à Saint-Selve (27 
Grande Rue) en janvier 2021. Le Dr Drapala peut accueillir de 
nouveaux patients, aussi bien des personnes âgées, que des 

familles avec de jeunes enfants, et il pratique également la pédiatrie avec 
suivi nourrisson.

N’hésitez pas à le contacter au 05 56 49 10 83.

A G E N D A 

JEUDI 17 JUIN 2021 : 
Librairie itinérante 

20 et 27 JUIN 2021 :
Election régionales et 
départementales

DIMANCHE 20 JUIN 2021 :
Course solidaire - Les 
Escargots de St-Mo - ¨Pilate 
Esperance

SAMEDI 26 JUIN 2021 :
Permanence retraite avec M 
BRUNET (rdv CCAS de Saint-
Morillon au 05 56 78 65 83)

2, 3, 4 JUILLET 2021 :
Scènes Buissonnières à 
CABANAC-ET-VILLAGRAINS

JEUDI 29 JUILLET : 
Librairie itinérante 

4-18 SEPTEMBRE 2021 : 
Exposition «Femmes, la moitié 
du Monde» à la bibliothèque et 
au presbytère

Journée défense et citoyenne
Tout jeune Français dès 16 ans doit se faire recenser auprès de la mairie 
de son lieu de domicile pour être convoqué à la journée défense et citoyenneté 
(JDC). Son recensement fait, il reçoit une attestation de recensement. Cette 
attestation peut être demandée lors de certaines démarches (inscription au 
baccalauréat, permis de conduire...). 
Le jeune recensé reçoit une convocation écrite lui indiquant la date de sa JDC 
entre la date de son recensement et celle de son 18ème anniversaire.
JDC en ligne depuis le 23 novembre 2020: 
Compte tenu du confinement, les JDC en présentiel 
sont suspendues en métropole et en Martinique 
depuis le 2 novembre 2020. Des JDC en ligne les 
remplaçant ont débuté le 23 novembre 2020. Si 
vous êtes concerné, un ordre de convocation à la 
JDC en ligne vous est envoyé par mail.
Le jeune rensencé est inscrit automatiquement sur les listes électorales 
dès l’âge de 18 ans. Vous pourrez voter dès l’âge de 18 ans, sans avoir d’autres 
démarches à effectuer (sauf en cas de déménagement notamment).

La campagne d’été des Restos du Cœur a débuté le 16 
mars 2021 et se poursuivra jusqu’à fin novembre 2021.

Jour de distribution et d’accueil pour la 
commune : les mardis de 11h à 14h30. 

(téléphone : 09 74 74 72 43)

RESTOS DU CŒUR,
1 chemin de Lagrange, 33650 MARTILLAC

Responsable : S. Larramendy : 06 95 52 09 95
ad33.martillac@restosducoeur.org


