Le

bulletin

du Rieufret

8

n°
Septembre
2016

LES ACTUS DU VILLAGE
BRÈVES
Madame, Monsieur,
Ce bulletin de rentrée est symbolique de la dynamique de
notre village. Tout d’abord, nous accueillons deux nouveaux
enseignants au sein de notre école : sa nouvelle directrice
Anne-Marie Cordoba et Olivier Nicouleau. Je veux ici leur
souhaiter la bienvenue. Je sais que les élus, agents communaux
et parents d’élèves seront disponibles pour faciliter leur bonne
adaptation à notre école.

ACHAT GROUPÉ DE FIOUL
Comme chaque année, la
municipalité reconduit,
l’opération d’achat groupé de
fioul domestique, les personnes
désireuses de participer à
l’achat groupé sont priées de
s’inscrire en mairie.

ÉDITO
DU MAIRE

LES FORAGES
DOMESTIQUES
Depuis le 1er janvier 2009,
tout particulier utilisant ou
souhaitant réaliser un ouvrage
de prélèvement d’eau
souterraine (puits ou forage)
à des fins d’usage domestique
doit déclarer cet ouvrage ou
son projet en mairie.
La loi sur l’eau et les milieux
aquatiques du 30 décembre
2006 a introduit l’obligation
de déclarer en mairie les
ouvrages domestiques,
existants ou futurs, et a
conféré aux services de
distribution d’eau potable
la possibilité de contrôler
l’ouvrage de prélèvement,
les réseaux intérieurs de
distribution d’eau ainsi que les
ouvrages de récupération des
eaux de pluie.

Le deuxième symbole fort de cette rentrée c’est aussi l’agenda
de la commune qui s’enrichit. Au-delà des actions associatives
qui reprennent avec entrain, la municipalité consolide ses
propres rendez-vous culturels : concours-photos, apérodébat, journées du patrimoine ou concerts. Je veux souligner
ici, la détermination de la commission culture qui travaille
dur pour trouver des idées, des thèmes, des personnalités et
des financements pour créer ces moments de rencontre et
de convivialité qui font que Saint-Michel de Rieufret garde
un esprit « village » particulier que tout le monde aime et
reconnaît.
Je vous souhaite une bonne rentrée,

Marc Gauthier
Maire de Saint-Michel de Rieufret

À LA UNE
VOTER EN 2017
L’année 2017 sera une année électorale
avec notamment les élections
présidentielles.
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit
sur les listes avant le 31 décembre 2016.
Les demandes d’inscription s’effectuent
en mairie.
Retrouvez les modalités et les
documents nécessaires à l’inscription
sur le site web de la commune (rubrique
« Vos démarches »).

ZOOM SUR…

Une rentrée

pleine de nouveautés
Rencontre avec…

À quelques jours de la rentrée, nous avons souhaité
présenter les nouveaux enseignants qui interviendront
dans notre école : Olivier Nicouleau (CM1 et CM2) et
Anne-Marie Cordoba, Nouvelle directrice.

Comment appréhendezvous votre rôle de
directrice de notre école ?

Anne-Marie Cordoba,
Nouvelle directrice

Pouvez-vous vous
présenter ?

Entrée dans l’éducation nationale
en 1985, voici 28 ans que je suis
directrice d’école. J’arrive de
Lavignolle de Salles, une petite
école de quartier à 4 classes
comme ici. J’aime beaucoup les
sciences et amener les élèves à
avoir un questionnement, une
démarche scientifique.

Les Nouvelles
Activités
Périscolaires

REMERCIEMENTS

À mon avis, un directeur d’école
est un chef d’orchestre, il n’est rien
sans ses musiciens, mais avec une
bonne gestion, il permet à chacun
de bien s’exprimer. C’est un peu
un commandant de bord, qui ne
peut naviguer seul mais qui se doit
d’amener son bateau à bon port.
Ici, je prends la relève de quelqu’un
qui a dirigé cette école de main
de maitre, mon rôle consistera à
apporter ma pierre à cet édifice.
St Michel de Rieufret est une école
qui fonctionne bien avec un bon
climat scolaire, une bienveillance
et du respect mutuel entre l’école
et ses partenaires. Je vais essayer
de maintenir ce climat tout en
innovant dans de nouveaux
projets.

POINT SUR LES NAP
DE LA RENTRÉE
Comme les années
précédentes, le Conseil
municipal a décidé de
reconduire la
gratuité des activités
périscolaires.
Trois nouvelles activités
seront proposées à la
rentrée :
- Dessin animalier
- Occitan
- Théâtre et jeux
d’expressions

Le 6 juillet dernier, la municipalité a organisé une petite réception pour
remercier chaleureusement les bénévoles intervenant sur les NAP : Giliane
Barthe, Babeth Guivarch, Bernard Pargade, Michèle Bignères, Rémi Dujols et
Sébastien Laffont. C’est aussi grâce à leur action que nous pouvons proposer
des NAP gratuites et de qualité.
Un grand merci à tous !
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Quelles sont les grandes
nouveautés de la rentrée
scolaire ?

Cette année c’est la mise en place
de la réforme des nouveaux
programmes et le renouvellement
du projet d’école. Par ailleurs, les
effectifs sont tels que nous avons
choisi de regrouper la grande
section maternelle et les CE2.
C’est une structure particulière
que je connais bien pour l’avoir
pratiquée à Lavignolle à plusieurs
reprises. Les CE2 sont assez grands
pour que la classe fonctionne en
mettant en place un tutorat pour
les plus jeunes. Cela favorise aussi
l’autonomie et le travail sur le
vivre-ensemble.

EFFECTIFS SCOLAIRES

98 élèves inscrits

Classe de Laetitia COULOMBEL :
27 élèves
Petite Section : 		
13
Moyenne Section :
14
Classe de Anne Marie CORDOBA :
26 élèves
Grande Secton :
13
Cours Élémentaire 2 : 13
Classe de Hélène BOUQUIER :
21 élèves
Cours Préparatoire :
16
Cours Élémentaire 1 : 5
Classe de Olivier NICOULEAU :
24 élèves
Cours Moyen 1 :
11
Cours Moyen 2 :
13

Pouvez-vous vous présenter ?

Je suis enseignant depuis 11 ans. J’ai
travaillé durant toute cette période à
l’école de Virelade comme directeur.
Mon enseignement vise à partager
ma passion des savoirs avec les
élèves. J’utilise le pluriel car je pense
que tous les savoirs sont importants :
savoir sportif, culturel, historique ou
artistique.

Olivier Nicouleau,

Enseignant CM1 et CM2

Quelles raisons vous ont amené
à demander un poste à l’école
de St-Michel ?

Par mon ancienne fonction de
directeur, j’ai pu croiser Joël Brun
et Marie-Noëlle Dubearn lors des
différentes réunions jalonnant une
année scolaire. J’ai rapidement mesuré
l’esprit et les valeurs qui entouraient
cette école.

Animé par la même philosophie, j’ai
décidé de postuler pour ce poste dans
une école où baigne un dynamisme
avec tous les partenaires (équipe
enseignante, municipale et parents
d’élèves) dans un climat de confiance
et de respect. Je suis ravi d’intégrer
cette équipe et cette école dans un
village accueillant.

Qu’attendez-vous de
cette nouvelle aventure
professionnelle ?

L’implication dans de nouveaux projets
avec cette nouvelle équipe tout en
continuant à transmettre les valeurs
du vivre-ensemble pour les enfants et
les adultes.
Enfin, ayant en charge la classe de
CM1/CM2, la préparation au collège
sera bien évidemment au cœur de mon
investissement.

Lancement des travaux

de la salle multifonctions – halte-garderie
Les entreprises retenues pour les travaux ont été
mandatées. Les réunions de préparation du chantier
sont en cours.
Que s’est-il passé cet été ?
Les entreprises retenues ont travaillé sur leurs détails,
leurs plans et calculs pour l’exécution du chantier.
Tout cela a été validé par les bureaux d’études puis
par le bureau de contrôle. Il est le référent technique,
c’est quelqu’un de très pointu en règle générale, il joue
un rôle primordial dans la bonne marche du chantier.
Il maîtrise les spécificités de chaque métier et connait
la règlementation en vigueur qui s’applique.
De son côté, l’architecte a réalisé la maquette du
projet. Elle est visible en mairie. Le toit de la maquette
est démontable ce qui permet de voir à l’intérieur.
C’est un moyen de représentation du projet unique,
il renseigne sur les lumières, les ombres… C’est un
objet préhensible par tous et de ce fait chacun peut
expérimenter comme il désire la maquette.
Lancement du chantier en septembre
Le chantier va commencer juste après la rentrée des
élèves. Il y aura quelques journées où les camions,
toupies, pelleteuses feront du bruit mais une fois la
charpente posée, il génèrera moins de nuisances.
Le chantier commencera par la maçonnerie, puis 3
semaines de séchage, puis la charpente, et ainsi de
suite chaque phase s’enchainera.
Ce projet comporte quelques points techniques clefs
malgré sa petite envergure :
- Maçonnerie : mur banché en façade avec
incrustation du nom de l’école,
- Charpente : pentes gauches invisibles depuis le sol,
structure avec de grandes portées,
- Plâtrerie : plafond en forme de vague dans des
espaces triangulaires,
- Sol / peinture : la couleur du sol et celle des surfaces
peintes seront coordonnées afin d’avoir l’effet
« boîte ».

Maquette 3D de la future salle disponible en mairie.

Pour mémoire, une fois terminé, le projet apportera
beaucoup de confort aux enfants. Les espaces sont
pensés pour eux :
•
Un coin estrade pour mettre leurs chaussures ou
faire une activité théâtre,
•
Des meubles de rangement à leur portée pour
favoriser l’autonomie,
• Un espace motricité orange, du sol au plafond sur un
revêtement caoutchouc mousse pour « rebondir ».
Cet espace est longiligne afin de donner la possibilité
aux enseignants de développer une ligne de modules
en mousse pour les tout-petits,
• Un coin lecture, bleu foncé du sol au plafond.
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Portrait

Contact
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

En septembre, une nouvelle structure va ouvrir sur la commune :

Maison d’Assistantes Maternelles
« Au Pays des Lutins »
une

Elle vient ainsi compléter les modes de garde sur le village.

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

Etat civil
Naissances :
• Emmy JUSTE, née le 5 juin 2016
• Soane RAMES, née le 21 juillet 2016
Mariages :
• Cécile BERTHELEMY et Franck
VEDRENNE, le 16 juillet 2016
• Kathia FLAYAC et Christian
BONNET, le 20 août 2016
• Sophie PARTARRIEU et Indy
LECLERCQ, le 23 août 2016
Décès :
• Michel, Bernard, André MARI
décédé le 9 juin 2016

Directeur de la publication : Marc Gauthier
Comité de rédaction : commission de
communication
Conception graphique : Flaryx007
Imprimé sur papier PEFC issu
de forêts gérées durablement

Rencontre avec Gwenaëlle
DUBOURDIEU qui a porté le projet :
Comment est né ce projet ?
La commune de St Michel de
Rieufret est familiale et dynamique.
Très souvent, j’ai entendu des parents dire qu’ils rencontraient des
difficultés à trouver un mode de
garde pour leur enfant (pas assez
de crèche et des assistantes maternelles complètes). En tant que professionnelle de la petite enfance j’ai
pensé que l’ouverture d’une MAM
pourrait répondre aux besoins des
habitants du territoire. Ce beau
projet a pu aussi voir le jour grâce à
l’implication de la municipalité très
active dans toutes les démarches
administratives et qui nous a proposé la location d’une maison avec
jardin en parfait état de fonctionnement pour y loger la structure.

Comment fonctionne une MAM ?
Cette structure fonctionnera avec
3 assistantes maternelles diplômées de la petite enfance. Chacune d’entre elles accueillera les
enfants dont elle a la responsabilité. Afin qu’ils prennent confiance
en eux, qu’ils découvrent avec
plaisir et curiosité le monde qui les
entourent et de les amener vers
l’autonomie, des activités d’éveils
leurs seront proposées tout au
long de la journée en fonction de
leur âge, leur motivation et de leur
rythme de vie (sommeil, repas...).

Quelle
complémentarité
avec
l’offre des assistantes maternelles
du village ?
Ce mode de garde complète bien
celui mis en place sur la commune
dans le sens où les familles auront
le choix entre un mode d’accueil
privatif (une assistante maternelle
chez elle) et un mode d’accueil collectif (3 assistantes maternelles qui
peuvent accueillir au maximum
12 enfants).
Site web : au-pays-des-lutins-63.webself.net

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

