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Vous venez d'emménager à Saint-Michel de Rieufret et nous 
sommes heureux de vous compter parmi nous.
Afin de faciliter votre arrivée dans notre commune, vous 
trouverez dans ce livret quelques informations qui peuvent vous 
être utiles. Mais avant tout, notre souhait est que vous profitiez 
pleinement du cadre de vie de notre village, de ses activités, de 
son environnement et de son patrimoine.

Le Maire, Marc Gauthier

MOT DE BIENVENUE

DU MAIRE

LES SERVICES 
MUNICIPAUX

Cathy DESTOUESSE : 
secrétaire de mairie  

Sandrine LIGNON : 
adjoint administratif 

 Patrick BUTON: 
 adjoint technique  

05 56 62 52 25

MAIRIE DE SAINT-MICHEL
DE RIEUFRET

Tél. 05 56 62 52 25
mairie.smrieufret@orange.fr
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Les enseignantes :

Marie - Noelle Dubéarn: 
Directrice en charge des classes 
maternelles petite et moyenne 
sections

Laetitia Coulombel : 
de la grande section maternelle 
et du cours préparatoire

Hélène Bouquier : 
du cours élémentaire  
1ère et 2ème année 

Ingrid Mc Gloin : 
du cours moyen  1ère et 2ème 
année

Le personnel municipal 
intervenant à l’école:

Muriel Alonso : 
adjoint technique

Moktaria Abeid:  
adjoint technique 

Sylvie Roudeau :  
Atsem

05 56 62 58 51  

L’ÉCOLE
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LA CDC DE PODENSAC

La Communauté de 
communes de Podensac est 
située entre les territoires 
du Pays de Langon et de 
Montesquieu. Elle regroupe  
13 communes : Arbanats, 
Barsac, Budos, Cérons, 
Guillos, Illats, Landiras, 
Podensac, Portets, 
Preignac, Pujols-sur-
Ciron, Saint-Michel-de-
Rieufret et Virelade. Elle 
a les compétences en 
aménagement de l'espace, 
développement économique, 
environnement logement et 
cadre de vie, voirie, actions 
culturelles et sportives et 
tourisme. 

Communauté de communes 
de Podensac

12, rue du Maréchal-Leclerc
de Hautecloque  
33720 Podensac

Tél. 05 56 76 38 00

contact@cc-podensac.fr

SAINT-MICHEL  
EN CHIFFRES

Saint-Michel-de-Rieufret 
appartient à l'arrondissement 
de Langon,  canton de 
Podensac. 
C’est l’une des 13 communes de 
la Communauté de communes 
(CDC) de Podensac.
Saint-Michel est traversée par 
le ruisseau le Rieufret. 
Son territoire se situe en lisière 
du vignoble des Graves et des  
Landes Girondines.

CODE POSTAL : 33720 

POPULATION : 566 habitants,  
les Saint-Michelois  
et Saint-Micheloises.

Population légale établie par 
l’INSEE en 2011, en vigueur le  
1er janvier 2014.

SUPERFICIE 18,94 km² soit 
1894 hectares. 

GPS Latitude 44,622 degrés 
Nord/ longitude 0,431 degrés 
Ouest.

ALTITUDE 34 mètres. 
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LA CARTE GRISE
Changement d'adresse sur le 
certificat d'immatriculation 
(ex-carte grise). Vous devez 
faire modifier l'adresse sur le 
certificat d'immatriculation 
(ex-carte grise) dans le délai d'un 
mois, Cette démarche se fait à la 
Sous-Préfecture de Langon.

VOS PREMIÈRES 
DÉMARCHES

LA LISTE ÉLECTORALE
Vous avez jusqu’au  
31 décembre inclus pour vous 
inscrire sur la liste électorale afin 
de voter l’année suivante. La 
personne qui souhaite s’inscrire 
sur les listes électorales doit se 
présenter personnellement en 
Mairie. 

Inscriptions scolaires / 
périscolaires
Pensez dès à présent à inscrire/
préinscrire vos enfants à l’école 
communale.

LE RAMASSAGE  
DES DÉCHETS
Payer moins en triant mieux ses 
déchets, c’est le principe de la 
redevance incitative mise en place 
sur la commune et dans l’ensemble 
du territoire de la CDC. Pour obtenir 
les bacs, renseignements à la CdC.

LA DÉCHETTERIE
La Carte de déchetterie vous est 
établie sur justificatif de domicile à 
l’entrée de la déchetterie. 

La déchetterie de Virelade, à 
quelques kilomètres du bourg, est 
ouverte :

- du lundi au vendredi de 13 à 18 h
- le samedi de 8 à 18 h
- le dimanche de 8h30 à 13 h

Information : 0800 132 232
Un doute, une question ? 
environnement@cc-podensac.fr
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Le bourg du village se serre 
autour de son église. Quelques 
maisons du 17ème et du 18ème 
siècles, d’anciennes fermes et 
quelques maisons de maître 
du 19ème siècle, le pont et sa 
maison au balcon de bois, 
une salle communale récente 
construite sur le modèle d’une 
halle,  font le charme du 
bourg. 

PATRIMOINE  
ET HISTOIRE  
DE LA COMMUNE

VOTRE NOUVEAU 
CADRE DE VIE 
LA FORET
Saint-Michel est situé en lisière de la 
forêt des Landes.
C’est une forêt centenaire, plantée 
sur un million d’hectares dans le 
triangle compris entre l’Océan, la 
Garonne et le bassin de l’Adour , qui 
a remplacé progressivement une 
lande sauvage et marécageuse. 
Certaines parties de la commune 
sont plantées des pins maritimes 
(pinus pinaster) que l’on retrouve sur 
tout le massif forestier. Les chênes, 
châtaigniers et les acacias (robiniers 
faux-acacias) sont les arbres les plus 
répandus. L’espace vert derrière la 
Mairie est planté de grands chênes.

LE VIGNOBLE
Le vignoble des Graves que l’on 
traverse pour arriver à Saint-Michel 
est situé sur un remblai de graviers 
formant une croupe parallèle à 
la Garonne. C’est le plus ancien 
vignoble créé autour de Bordeaux. Il 
doit son nom à cette épaisse couche 
sur lequel il est établi.
Un peu plus au Sud, autour de la 
vallée du Ciron, s’étendent les 
vignobles de Barsac et de Sauternes.

ENVIRONNEMENT



7

UNE GRANDE ÉGLISE 
POUR UN PETIT VILLAGE
L’église, probablement fondée vers 
1263 par une dotation d’Amanieu 
d’Albret a été le but d’un pèlerinage 
réputé.  Elle était au départ une 
étape sur le trajet entre l’abbaye de 
La Sauve Majeure et Bazas,  pour 
les pèlerins en chemin vers Saint-
Jacques de Compostelle qui y 
faisaient halte avant de franchir le 
désert landais. L’intérieur, composé 
de trois travées depuis le 16ème siècle,  
renferme de beaux retables du 17ème 

siècle et trois tribunes à balustres 
qui sont terminées, avec les voûtes, 
au  début du 18ème siècle. 

Elle est sous la protection de 
puissantes familles comme celle des 
Montferrand, barons de Landiras.

Le compositeur Clément Janequin, 
musicien de la Renaissance encore 
chanté aujourd’hui, en a été le prêtre 
prébendaire de 1526 à 1530. 

Au cours du 16ème, 17ème et du 18ème 

siècle s’y développe un pèlerinage 
important en l’honneur de 
l’archange saint Michel, qui attire 
des croyants des Landes et des 
environs du bordelais. On y vénère 
saint Michel, saint Jean Baptiste, 
sainte Marie des Anges, saint Roch, 
patron des pélerins. L’église est alors  
entourée de plusieurs porches pour 
abriter les fidèles.  
Une veyrine, un trou pratiqué 
derrière le chœur, était réputée 
pour obtenir de nombreuses 
guérisons du mal caduc, l’épilepsie. 
A la fin du 19ème siècle, l’église est 
à nouveau richement dotée par 
Edmond de Carayon-Latour qui fait 
construire le château de Grenade 
et son frère Joseph, du château de 
Virelade.  Le pèlerinage à Saint-
Michel se poursuivra jusqu’au 
milieu du XXème siècle. L’église et les 
nombreux chefs d’œuvre et objets 
classés qu’elle renferme sont la 
propriété de la commune et placés 
sous sa protection. Son inscription 
à l’Inventaire des Monuments 
historiques date du 24 décembre 
1925.
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VIVRE À SAINT-MICHEL

LE SPORT  
ET LES ASSOCIATIONS 

L’ AGE D’OR
M. BERNARD PARGADE 
06 32 15 14 24

BOULE SAINT MICHELOISE
M. BERNARD PARGADE   
06 32 15 14 24

ASSOCIATION DE CHASSE
M. PHILIPPE DAT 
05 56 62 54 44

GyM DÉTENTE 
MME. KAREN BARONI
06 26 11 57 48

QI GONG 
MME. FRANCETTE PAPIN
05 56 62 50 94

RUMEUR D’ENVIE :  
DANSE SOCIALE
MME. SANDRINE DARRACQ 
06 83 29 64 02

TENNIS 
M. RÉMI MONCORGÉ
06 13 32 23 34

CHEMINS 
DE RANDONNÉE
Le territoire réunit les deux terroirs 
qui symbolisent la Gironde :  
le vignoble et la forêt. À pied ou 
à vélo, vous avez accès à tous 
les sentiers balisés. Le village est 
traversé par une boucle locale au 
départ de l’église et par des circuits 
plus long qui traverse prairies et 
forets environnantes à travers tout 
le canton

Retrouvez la carte des sentiers 
de randonnées sur le site web du 
village.
www.saintmichel-de-rieufret.fr
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La Mission locale exerce une mission de service 
public de proximité, à disposition des Jeunes 
de 16 à 25 ans. Elle apporte des réponses  
aux questions d'orientation, d'emploi et de 
formation, mais aussi dans les domaines du 
logement, de la santé, de la mobilité et de la vie quotidienne.

Un conseiller référent unique aidera notamment les jeunes à :

-  Maîtriser les techniques de recherche d’emploi, élaboration 
et adaptation du CV et de la lettre de motivation.

-  Informer sur les secteurs qui recrutent et les offres du bassin 
d’emploi.

- Valoriser les expériences professionnelles antérieures.
- Réaliser des simulations d’entretien d’embauche.
-  Expliciter les différents types de contrats accessibles pour les 

jeunes.
- S’informer sur la création d'entreprise.
- Accompagner en entreprise et maintenir dans l’emploi.
-  Permettre d'accéder à l'offre de formation professionnelle ouverte 

aux personnes en recherche d’emploi. 

La Mairie peut vous aider pour initier un contact rapide avec la ML2R.

www.missionlocaledes2rives.com / 05 57 98 02 98

EMPLOI - FORMATION -  
INSERTION DES jEUNES

Retrouvez le mission locale sur 
Facebook et Twitter
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Les commerces
KAPTIF COIFFURE
Le Bourg 05 56 62 66 37

LE BAR y OLÉ 
(alimentation , restauration)
2 Route de La Brède
05 56 62 42 15

FRUITS ET LÉGUMES
SARL  GUIVARCH
18 La Peyrère
05 56 62 47 42

AUTO GRILL ET CAFÉTÉRIA
Porte des landes (autoroute)
05 56 62 54 54

SARL CATTARIN (TRAITEUR)
48 route de La Brède
05 56 62 53 72
06 11 81 22 16

VINS DE COEURS VENTE
2 Le hameau Peyrère
06 37 81 97 12 

Les entreprises

MAçONNERIE- CHARPENTE
GILLES GAUBERT
31 route de La Brède
05 56 62 57 08

CHARPENTE
JEAN-PATRICE  
QUENTIN FROIGNANT
10 Peyrère
05 56 67 53 92 

ELECTRICITÉ GÉNÉRALE 
& TRAVAUX GÉNÉRAUX
JEAN-PHILIPPE FOURNET
22 Lotissement Le Rieufret
06 31 55 99 99 

PEINTURE
DAVID RUIz
7 Carjuzan
06 72 96 41 72

LES NUMÉROS UTILES
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Service informatique 
Cap bois Multimédia
Les Sagnots
09 75 39 83 10
06 28 05 40 78

Service jardin
ALM JARDINS   
3 chemin du Pas du chouet
06 47 83 72 47

Le vignoble 
Château Rieufret-Toubar 
05 56 62 43 97

Château Lugaud 
05 56 86 80 65

Les hébergements
LA CHêNAIE : 
M. ET MME COURBIN 
6 route de Cabanac 
06 08 94 06 36 
lachenaiecourbin@orange.fr 
05 56 62 59 25

LA CANISSIèRE: 
M. ET MME HAAG 
Route de Lugaud 4 Sagnots
05 56 62 44 71

La bibliothèque:
- Résau de Lecture publique
-  Isabelle Courbin,  

Rolande Seguin
Premier étage de la Mairie
Ouverture aux mêmes heures 
que celles de la mairie  
05 56 62 52 25  

Petite enfance/ 
Assistantes 
maternelle:
- Valérie Germain 
05 56 62 63 58 
06 74 52 77 76

- Sophie HourdeBaigt 
05 24 22 63 13
06 62 26 62 97

- Josiane Lamouroux 
05 56 62 49 30

- Béatrice Tironi 
05 56 62 18 96 

- Aline Tribout 
06 85 65 71 11 



Aimez la page et suivez l’actualité de notre village sur www.facebook.com/saintmichelderieufret
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