Le

bulletin

du Rieufret

www.saintmichel-de-rieufret.fr

LES ACTUS DU VILLAGE

5

n°
Septembre
2015

Madame, Monsieur,
Cette rentrée scolaire est marquée par deux faits
importants. Le premier : nous pérennisons notre 4ème
classe et nous avons désormais une nouvelle enseignante
titulaire de ce poste, Madame Michèle Periz, à qui je
souhaite la bienvenue à Saint-Michel de Rieufret. Vous
découvrirez son interview dans le magazine, pour ma
part, je me félicite qu’elle s’inscrive totalement dans la
dynamique scolaire initiée depuis de longues années.

EN BREF…
ÇA SE DÉGRADE…
Panneaux arrachés route de
La Brède, livres brûlés, ordures
abandonnées dans le milieu naturel, boîte aux livres vidée, terrains privés non-entretenus, les
mois passent et les dégradations se poursuivent entraînant
des coûts financiers ou environnementaux pour tous… C’est
dans ce contexte que la municipalité a pris un arrêté municipal
instituant des amendes contre
les personnes responsables de
dépôts sauvages d’ordures et
a émis un avis rappelant aux
propriétaires d’entretenir leurs
terrains pour éviter la prolifération des rongeurs.

Le deuxième fait de cette rentrée concerne notre projet
de construction d’une salle d’activités scolaires (accueil
périscolaire, motricité et animations Naps) et maison
des associations pour l’école. Le projet avance bien,
l’architecte désignée par la municipalité produit les premiers plans. Très
bientôt, les entreprises seront consultées pour s’assurer du bouclage
financier de l’opération.

DÉFIBRILLATEUR
EN LIBRE-ACCÈS

Cette salle viendra compléter les bâtiments scolaires existants et créera
une nouvelle entrée réservée à l’accueil périscolaire dans l’école depuis
la route de Cabanac. En cette rentrée, nous poursuivons donc nos projets
pour permettre à notre village de se renforcer et de perpétuer des services
de qualité.

Les défibrillateurs délivrent
des chocs électriques capables
de faire repartir le cœur après
un arrêt cardiaque pendant
les quelques minutes qui précèdent l’arrivée des secours.
Dans l’idéal, cette opération
doit être effectuée dans les 5
premières minutes qui suivent
l’accident. La commune possède un défibrillateur – mis à
disposition notamment des
associations - qui sera bientôt
installé à l’extérieur de manière
permanente et donc en accès
libre. La municipalité proposera
un temps de formation à l’utilisation de cet appareil pour
toutes les personnes qui souhaitent apprendre ces premiers
gestes de secours. Enfin, nous
espérons que cet équipement
coûteux et vital ne sera pas dégradé ou volé….

ACHAT GROUPÉ
DE FIOUL
Afin de profiter des prix attractifs du fioul en raison de
la baisse du coût du pétrole
et pour anticiper la saison hivernale, la commune propose
d’organiser un achat groupé,
comme l’an dernier. Contactez
la mairie pour vous inscrire.

ÉDITO
DU MAIRE

Bien évidemment, nous présenterons ce pré-projet aux enseignants,
habitants et parents d’élèves lors du premier trimestre scolaire 20152016.

Marc Gauthier
Maire de Saint-Michel de Rieufret

LÉGION D’HONNEUR
À HENRI MARCHE

À LA UNE

CMJ : PREMIER
PROJET

C’est en présence du sénateur Jacques VALADE, des maires
des communes voisines, de sa famille et de nombreux amis
que Henri MARCHE s’est vu remettre des mains de Philippe
DUBOURG, Député maire d’Illats l’insigne de Chevalier de la
Légion d’Honneur le 20 juin dernier.
Né dans la commune il y a 90 ans, cet enfant du pays devient Conseiller municipal à 28 ans puis Maire en 1983. Il
restera Maire pendant 16 ans. On lui doit le Groupe Scolaire, la salle polyvalente, la réfection de la Mairie, les
travaux sur l’Église, l’extension du cimetière, le stade, les
courts de tennis, le multiple rural, le salon de coiffure, les
logements ...
Cette récompense illustre parfaitement le sens de l’intérêt
commun que possède ce Saint-Michelois.

Les jeunes conseillers municipaux
sortent leur premier projet. Au
bout d’une année de travail, de
réflexion et de calage financier :
ils viennent de proposer au Conseil
Municipal de doter le parc des
chênes d’un nouveau jeu pour
les enfants. Les élus ont accédé
à cette demande qui sera très
bientôt concrétisée.
À découvrir sur
www.saintmichel-de-rieufret.fr

SCOLAIRE

point sur la rentrée scolaire 2015

Les 4 enseignantes
titulaires de notre école.

Septembre, réouverture de notre école, nous profitons de ce moment de rentrée
scolaire pour faire un point sur les nouveautés 2015 et sur les actions qui sont
confortées année après année.

LES EFFECTIFS 2015-2016 : 89 élèves
Petite et moyenne sections

25 enfants

Grande section / CP

18 enfants

CE1/CE2

23 enfants

CM1/CM2

23 enfants

L’ÉCOLE DÉMÉNAGE
Au printemps prochain, toute l’école déménagera
quelques jours pour s’établir sur la côte atlantique.
Cette opération - anticipée financièrement depuis
3 ans par la municipalité et l’école - réclame de gros
moyens financiers, logistiques et humains. Tout est
donc déjà quasiment prêt ! L’intérêt pour les enfants
est bien évidemment pédagogique, puisque cette
école transplantée favorise la découverte d’un
nouveau lieu et d’une façon de vivre en collectivité.
C’est aussi pour certains enfants l’occasion de faire
leurs premiers pas vers l’autonomie. Au final, c’est
toujours un formidable moment pour tous les enfants.
Subventions municipales versées pour l’école
transplantée : 13 400 €

SAUTER DANS LE GRAND
BAIN
Depuis de nombreuses années, l’école de Saint-Michel
organise des sorties à la piscine de Pessac pour tous les
enfants de la grande section jusqu’au CM2. Ce service,
extrêment rare dans les autres communes de Gironde,
permet à tous les enfants de l’école d’acquérir les
bases de l’apprentissage de la natation. Cette année
encore, les sorties à la piscine seront maintenues
d’autant que de nouveaux parents-accompagnateurs
ont passé les tests avec succès et peuvent donc aider
les enseignantes à encadrer les groupes d’enfants.

COMBIEN ÇA COÛTE ?
Coût des entrées à la piscine :����������������������� 1121,5 €
Coût des voyages en bus : ��������������������������������3 300 €
Participation des parents : ��������������������������������� 940 €
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SCOLAIRE

Ce qu’il faut retenir
Ecole-Mairie-Parents
d’élèves
Comme le souligne souvent Marie-Noëlle Dubearn,
directrice de l’école, la vitalité de notre école réside
aussi dans la synergie entretenue entre la Mairie, les
enseignantes et les parents d’élèves. Lors de tous
les moments clefs de la vie scolaire (fête de l’école,
carnaval, sorties culturelles…) c’est la somme de ces
énergies qui fait que notre école reste une structure
vivante et appréciée de tous. L’année scolaire qui
s’ouvre en sera encore témoin.

Bienvenue à la nouvelle
enseignante
Rencontre avec
Michèle Periz,
nouvelle enseignante
CM1/CM2

Michèle Periz est enseignante
depuis 20 ans. Elle a travaillé
14 ans en classe unique et 6 ans
comme directrice de l’école de
Guillos. Aujourd’hui, elle fait sa
première rentrée à Saint-Michel
de Rieufret et nous explique
pourquoi elle a fait le choix de
venir enseigner dans notre village.
Quelles raisons vous ont amené
à demander un poste à l’école de
St-Michel ?
Je connais depuis de nombreuses années les institutrices de
Saint-Michel. Quand j’ai su que le
poste de CM1/CM2 se libérait (mes
niveaux de prédilection), je n’ai
pas hésité à le demander car je
travaille avec la même philosophie
que l’équipe enseignante actuellement en place : projets, dynamisme
et relationnel très important avec

tous les partenaires de l’école
(Mairie, parents, personnel communal). Pour moi, l’enseignement
est plus qu’un simple travail. J’ai
eu la chance de toujours travailler en proximité, d’évoluer dans de
petites écoles où il a fait bon vivre
et enseigner. Je sais que l’école de
Saint-Michel répond à ces critères.
Je suis donc très très heureuse de
rejoindre une super école !
Qu’attendez-vous de
cette nouvelle aventure
professionnelle ?
L’investissement dans des projets
très riches, une envie de me
redynamiser avec un double
niveau (je n’ai jamais eu moins de
4 niveaux) , intégrer la formidable
équipe en place dont la réputation
est excellente et bien sûr préparer
au mieux mes élèves au passage
dans le secondaire.

QUOI DE NEUF DANS
LES NAP ?
Dorénavant, les TAP (temps
d’ a c t i v i t é s p é r i s c o l a i r e s)
s’appelleront les NAP (nouvelles
activités périscolaires).
Pour l’année scolaire 2015 - 2016,
le conseil municipal, a prolongé
la gratuité de ces activités.
Les enfants seront répartis en
plusieurs groupes et les activités
proposées seront adaptées à
leur âge.
Aucun changement d’activité ne
sera admis en cours de période.

Les nouveautés
- Musique et chant : dispensés
par un animateur du centre
départemental de soutien
scolaire.
- Les Z’arts : dispensés par
F. Urbina jonglage.
- Percussion.
-P y r a m i d e s p o r t e r s
(découverte de différentes
fi gure s re s pe c tant les
aptitudes de chaque tranche
d’âge).
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« Mon St-Michel à moi »

Contacts
MAIRIE
05 56 62 52 25
lun., mar., merc., jeu. et vend.
de 9h à 12h30 et 16h à 18h
NUMEROS D’URGENCE :
SAMU : 15
Pompiers : 18
Police ou Gendarmerie : 17
Urgences sociales : 115
Centre antipoison :
05 56 96 40 80
ADMINISTRATIONS :
Sous-Préfecture de Langon :
05 56 90 60 60
Trésorerie de Podensac :
05 56 27 17 29
Agence Postale de Podensac :
36 31
C.D.C. de Podensac :
05 56 76 38 00
Médiathèque : 05 56 76 38 01
Point Information Jeunesse :
05 56 27 02 59
ML2R : 05 57 98 02 98
DEPANNAGES :
Edf : 0810 333 033
Lyonnaise des Eaux :
0810 130 120

Rencontre avec BENOÎT CHERBONNEL,

46 ans, président dE L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU BOIS JULIA.
Un village qui n’accueille pas de nouvelles
populations est un village qui se meurt
(vieillissement de la population, fermeture
de classe etc.). Pour ne pas connaître ce
sort, en 2010, la municipalité a initié la
création d’un nouveau quartier de la
commune : le lotissement du Bois de Julia.
Les premiers habitants se sont installés
en 2013. Benoît Cherbonnel représente
ces « néo » Saint-Michelois puisqu’il est
le Président de l’association syndicale
libre du Bois de Julia. Rencontre avec le
représentant des habitants de ce nouveau
quartier.
« J’ai 46 ans, je suis retraité de l’armée
de l’air. Actuellement, je travaille pour
une société de transport de personnes
handicapées.
Avant, nous vivions en location sur
Arbanats et nous avons décidé d’acheter
une maison dans les environs. Notre
choix s’est porté très rapidement sur

Saint Michel pour sa tranquillité et son
calme reposant. Nous vivons donc ici,
avec ma compagne et les enfants, depuis
décembre 2013.
Comme je représente le lotissement, je
suis souvent présent aux animations de
la commune et en relation étroite avec
la Mairie et les associations : cela se
passe bien, j’ai le sentiment que la greffe
a bien pris. La vie dans le lotissement se
passe aussi sereinement. Tout est neuf :
les voiries, les trottoirs et les logements.
Les espaces verts doivent encore pousser
mais on se sent déjà très bien ici ! »

LE LOTISSEMENT BOIS DE JULIA
EN CHIFFRES :
- 40 maisons (34 occupées)
- 108 habitants à ce jour

Agenda municipal et associatif

Etat civil
NAISSANCES :
• Alissa, Juliette RHÉ, le 10 juin 2015
• Sacha, Louis FILLASTRE, le 18 juin 2015
• Gabriel, Guy GOUTAL, le16 juillet 2015
• Giulia, Thaïs GOUTAL, le 16 juillet 2015
• Sarah HEUGEBAERT, le 17 juillet 2015
• Paul, Bertrand, Elian BIREPINTE,
le 31 juillet 2015
• Lily-Rose BLOIS, le 7 août 2015
• Hugo FRUCHARD, le 13 août 2015
MARIAGES :
• Corinne FAUCHER et Laurent
CODOGNOTTO, le 13 juin 2015
• Aurore Régine POULOT et Sébastien
BARITEAU, le 1er août 2015
DÉCÈS :
• Robert, Marcel DAUBELCOUR,
le 14 juillet 2015
Directeur de la publication : Marc Gauthier
Comité de rédaction : commission de
communication
Conception graphique :
marlinouch33
Imprimé sur papier PEFC issu
de forêts gérées durablement

VISITE DU
DOMAINE DE
GRENADE
Dimanche 6
septembre à
partir de 11h :
le domaine de Grenade invite tous les
habitants de Saint-Michel de Rieufret et
de Saint-Selve (les deux communes qui
accueillent le domaine) à venir visiter
gratuitement le Domaine de Grenade.
JOURNÉES DU
PATRIMOINE
Sa m e d i 1 9 e t
dimanche 20
septembre 10h11h et 14h-16h :
cette année
encore des visites
commentées de l’église du village seront
assurées sous la direction de François
Guillemeteaud qui souhaite partager ses
découvertes sur cet édifice. Les visites
permettront de présenter aussi Clément
Janequin, prêtre de Saint-Michel au 16ème
siècle et compositeur reconnu de musique
baroque.
TENNIS CLUB
Samedi 12 septembre à partir de 14h :
journée portes ouvertes, présentation
du club et des opportunités pour jouer
au tennis.

Dimanche 13 septembre : Sortie canoë
sur le Ciron
Dimanche 27 septembre : Tournoi Multi
chances 3ème série pour dames
CLUB DE PÉTANQUE
14 septembre 14h30 : concours officiel
pétanque doublettes seniors
20 septembre 14h : concours de pétanque
Handi-valides ouvert aux licenciés et non
licenciés.
Q I G O N G (G Y M N A S T I Q U E D O U C E
CHINOISE)
17 septembre : reprise des séances de 17h30
à 18h30 et de 19h à 20h à la salle des fêtes.
Le jeudi de la reprise, une séance découverte
gratuite permettra aux curieux de venir
tester cette activité.
Contact :
- Francette PAPIN au 05 56 62 50 94/
06 11 56 51 40
- Giliane BARTHE au 05 56 62 42 26.
AGE D’OR
26 septembre 20 h : fête de la Saint Michel
soirée Choucroute organisée par l’Age d’Or
et le club de pétanque.
G1000KDANSE ET GYM V DETENTE
Lundi 7 septembre : reprise des cours de
yoga, zumba, fitness, zumba enfants et
sophrologie.
Contact : http://g1000kdanse.fr
tel: 06.79.60.05.62

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

