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LES ACTUS DU VILLAGE
BRÈVES
Madame, Monsieur,
Cet édito paraît à une période importante pour tous les
habitants de notre village. Certes, au niveau national nous
avons un nouveau Président de la République mais c’est
plutôt ici, à Saint-Michel de Rieufret, que la révolution est
véritablement En Marche avec enfin l’arrivée du Haut-

21/04 L’apéro-débat :

Débit ! Vous le savez probablement, les travaux financés par
le département de la Gironde, qui ont raccordé Illats à notre

“thème“ le jardin naturel
animé par Jean-Marie
Lespinasse sur le thème des
portages naturels a rencontré
un franc succès

ÉDITO
DU MAIRE

village avec 7km de fibre optique, ont porté leurs fruits.
Le débit ADSL est plus haut et surtout plus stable !
Cette arrivée va changer la vie numérique de tous les

habitants. Elle est couplée avec l’entrée en force du numérique à l’école.
La rentrée 2017 verra la mise en place de vidéoprojecteurs interactifs dans
toutes les classes élémentaires et la fourniture de tablettes pour les maternelles.
Ces équipements d’avenir ne sont néanmoins que des outils pédagogiques à la
disposition des enseignants. Ils ne remplaceront jamais le travail des élèves et
la transmission des savoirs.
 ne cérémonie du
08/05 U
8 mai ensoleillée

Aujourd’hui, pour les élèves comme pour nous tous, les grandes vacances
approchent. Je vous souhaite donc un été doux et reposant.

qui a permis d’honorer nos
morts en présence des enfants,
enseignants, élus, parents
d’élèves et habitants du village

Marc Gauthier
Maire de Saint-Michel de Rieufret

NOTRE VILLAGE AUTREFOIS
 ne fête
10/06 U
de l’école réussie !

À LA UNE

CONCERT
AU VILLAGE
le 8 juillet
VOIR P4

La Commune lance une collecte de documents.
Vieilles photos, cartes postales, photos de
famille, témoignages, vous avez peut être chez
vous des documents qui racontent la vie d’ici,
avant les années 50 ; les métiers, la forêt, les
fêtes, les familles.
Nous souhaitons présenter une petite exposition
à la fin de l’année.
Les documents originaux resteront en votre
possession.

EN BREF

INAUGURATION DU BAR
MULTISERVICES

BUTS POUR LE STADE
Le Conseil Municipal des Jeunes
a choisi cette année que la
municipalité investisse dans des
buts de football pour notre stade.
Ils seront donc installés durant l’été

BILAN DES ATELIERS
« FORM’ BIEN ETRE »

QUESTIONS SUR
L’AVENIR DES NAP

Le 27 mai dernier, le Petit SaintMichel, nouvelle formule, fêtait
sa réouverture. Les nouveaux
gérants de notre commerce de
proximité ont invité toute la
population autour d’une soirée
festive. La réouverture de ce lieu
important pour notre village est
saluée par de nombreux habitants.
En effet, au-delà de la fonction
commerciale, le Petit Saint-Michel
est aussi un lieu de rencontre
et de socialisation important.
Notons que pour permettre cette
réouverture la commune, en sa
qualité de propriétaire, a investi
dans la remise aux normes de
l’établissement (chauffe-eau,
peinture, cuisine etc…) pour un
montant total travaux Multiple
Rural : 28 000 €. De leur côté,
les gérants de l’établissement
ont aussi largement investi pour
mettre en place un outil de travail
accueillant et moderne (Peinture
salle du bar, Aménagement cour
arrière, travaux salle de bain
et toilettes logement, etc...).
Souhaitons donc que les habitants
récompensent ces efforts et se
réapproprient ce lieu pour boire
un café, acheter leur pain, leur
journal ou tout simplement passer
un bon moment entre amis !

L’élection présidentielle a remis en
débat le maintien des nouveaux
rythmes scolaires et donc l’existence
des
NAP
(Nouvelles
Activités
Périscolaires).
La
municipalité
a décidé – à l’heure où nous
écrivons ces lignes – de consulter
sur ce dossier parents d’élèves,
enseignants et la CDC (qui cogère
les moyens humains affectés aux
NAP : 40 emplois à l’échelle de la
CDC). L’éventuel abandon des NAP
et le retour à la semaine de 4 jours
pose donc de lourdes questions
d’organisation humaine, financières
et juridiques (parution du décret le
permettant, abandon du système
par toutes les communes de la
CDC ...). Il semble donc très improbable
que la commune et la CDC puissent
mettre une telle réforme en oeuvre
en si peu de temps.

ADSL : LA FIBRE EST LÀ
ET CELA CHANGE TOUT !
Après des mois d’attente et
les travaux financés par le
Département de la Gironde : la fibre
dessert enfin notre village ! Les
débits ADSL augmentent et nous
retrouvons enfin le plaisir d’utiliser
internet. Pour profiter pleinement
de ces débits : demandez à votre
opérateur ADSL de basculer votre
abonnement en VDSL2 (coût
abonnement inchangé).

L’ÉCOLE PASSE
AU NUMÉRIQUE
L’école et la mairie ont répondu à
un appel à projet de l’inspection
académique pour faire cofinancer
l’achat de matériel numérique
pour notre école. Avec l’aide
d’un habitant du village (Xavier
Bertrand,
informaticien
à
l’université de Bordeaux), nous
avons consulté les fournisseurs
de matériels pour faire des choix
techniques
et
pédagogiques
pertinents. Ainsi, l’école va être
dotée de tablettes numériques
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L’atelier « FORM’ BIEN-ETRE »
organisé par le CCAS début 2017
s’est terminé dans la bonne humeur
et la convivialité.
Les 15 participants se sont
vu remettre un certificat de
participation à l’issue des 7 séances.
Soucieux d’améliorer leur bienêtre, ils se retrouveront avec
l’animatrice Sandrine Blaudez de
l’ASEPT, dès la rentrée pour un
nouvel atelier « FORM EQUILIBRE »,
entièrement gratuit.
Les rendez-vous sont fixés les 3 et
10 octobre à la salle des fêtes de
Saint-Michel de Rieufret pour 2
séances de tests. Puis suivront les
ateliers (cycle de 14 séances les
mardis de 14h à 15h30).

Pour tout renseignement,
s’adresser à la Mairie
Tél.: 05 56 62 52 25

ATELIER « CIRQUE »
SUR LA COMMUNE
« D.A.I.D.A.L.E. » met en place tous
les lundis de 18h à 19h à la salle
des Fêtes un atelier cirque pour les
enfants de 7 à 10 ans (acrobatie,
jonglage, manipulation d’objets,
équilibre …)
Des stages seront proposés durant
les vacances scolaires (selon les
besoins et les envies des enfants/
jeunes).

Contact : Florent Urbina
Tél.: 06.24.32.86.68.
daidale33@gmail.com
pour la classe de maternelle
et de 3 vidéoprojecteurs pour
les 3 classes élémentaires. Ces
équipements seront fonctionnels
à la rentrée 2017, une formation
des enseignants est aussi prévue !
Investissement total : 19 600 €

ZOOM SUR

2017 : un budget

pour équiper la commune

Les trois premières années du mandat ont été mises à profit
pour recréer les capacités d’investissement de la commune.
Nous avons donc veillé à limiter les dépenses et à optimiser
nos recettes, dans un contexte financier très délicat pour les
collectivités locales puisque l’Etat a largement baissé notre
dotation de fonctionnement.
Grace à nos choix financiers, nous pouvons réaliser une année
2017 qui sera une année charnière pour l’équipement de la
commune (432 657 € de dépenses d’investissement prévues) tout
en préservant une fiscalité locale mesurée en comparaison avec
les communes voisines.

LES PRINCIPAUX
INVESTISSEMENTS 2017 :

grandissement de l’école
•AHalte
garderie
salle multifonctions :

250 000 €

Subventions et aides : 151 200 €

soit une dépense nette de 98 800 €

LES CHIFFRES CLÉS DU BUDGET 2017 :

•Informatisation de l’école :

Une dotation générale de fonctionnement en forte
baisse depuis 2014

19 600 €

Subventions et aides : 12 000 €

soit une dépense nette de 7 600 €

Soit une baisse de l’aide principale

de l’Etat de 23 472€

ravaux d’installation d’un local
•Tpour
le club de pétanque :

DGF 2014

DGF 2015

DGF 2016

DGF 2017

54 940 €/an

44 617 €/an

31 873 €/an

31 468 €/an

59 300 €

Subventions et aides : 38 000 €

soit une dépense nette de 21 300 €

FISCALITÉ 2017
Taux

Moyenne 2016 au niveau

communal

départemental

Taxe Habitation

10,50 %

27,69 %

Taxe foncière

21,75 %

25,90 %

Taxe foncier non-bâti

63,84 %

55,03 %
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Portrait

Contacts
MAIRIE
05 56 62 52 25
lun., mar., mer., jeu. et ven.
de 9h à 12h30 et 16h à 18h

SCÈNES D’ÉTÉ

OPSA DEHËlI en concert le 8 juillet

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 Cadillac :
05 56 62 35 01
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
DÉPANNAGES :
Edf : 0810 333 033
Lyonnaise des Eaux :
0810 130 120

Carnet
Naissances :
• Maléo, Paul BERNARD
né le 1er février 2017
• Hugo, Laurent, Valentin GATT
né le 8 mars 2017
• Clotilde LAFFITTE
ée le 20 mars 2017
• Eryn ANTOINE
née le 17 avril 2017
• Quentin VERNET
né le 20 avril 2017
• Pierre, Guillaume,
Nicolas LACAZE-LABARRERE
né le 9 juin 2017

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

Opsa Dehëli Journal Municipal

Dans le cadre des Scènes d’été en
Gironde, Saint-Michel de Rieufret
a invité le groupe bordelais Opsa
Dehëli, qui sera ici en concert
le 8 juillet, avec 12 musiciens
en scène, cuivres, cordes, chant
et percussions. Leur goût pour
des musiques énergétiques et
leurs inspirations à la fois latino
et balkans annonce une soirée
festive. Nous avons voulu en
savoir plus avec Jérome Leclerc,
l’un des fondateurs du groupe.

Comment est né Opsa Dehëli ?
Le groupe a été formé il y quatre
ans par des étudiants. Ils voulaient
financer un voyage. Ils ont
découvert que sur les 30 étudiants
de la section, il y avait 10 musiciens,
ils ont fait un essai puis ils ont pris
plaisir à jouer ensemble; en fait, ils
se sont vite retrouvés à enchaîner
des concerts. Puis une étape
importante a été la sortie du CD UY
UY UY, il y a un an exactement.
On est frappé de l’énergie qui se
dégage sur scène !
Dans la cadre des Scènes d’été département
de la Gironde et avec le soutien de la
Communauté de Communes…

Nous sommes au moins douze
musiciens sur scène, avec des
titres plutôt rythmés. Et en plus
d’une section cordes, guitare,
contrebasse,
violon
et
des
percussions, il y a les cuivres et
l’accordéon qui déménagent pas
mal.
Justement, avec les cuivres, on a
parfois une sonorité ‘’balkans’’
Ce n’est pas en contradiction avec
les reprises que l’on peut faire
de thèmes latinos ou cumbia,
ou même de musique orientale :
c’est ce qui fait notre originalité.
On revendique cette fusion. Opsa
Dehëli définit sa musique comme
Latino Roots Balkan. Roots, comme
on dirait acoustique, car nous ne
sommes pas un groupe rock, ni
électro, Latino et Balkan pour nos
deux sources d’inspiration.

OPSA DEHËLI

«Pintxo Sabroso Tour» 2017 !!!

Samedi 8 juillet, 22h00
À Saint-Michel de Rieufret
Salle des fêtes
• Entrée gratuite
• Restauration sur place

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

