Le

bulletin

du Rieufret

11

n°
Janvier
2018

LES ACTUS DU VILLAGE
BRÈVES
Madame, Monsieur,
Cette nouvelle année 2018 s’ouvre sur des projets
importants pour la commune et pour notre territoire. La
Communauté de Communes à laquelle nous appartenons
s’est agrandie et porte toujours plus de compétences. Il faut
se tourner vers l’avenir et c’est le rôle de l’Intercommunalité
d’accompagner cette évolution. Nous sommes un territoire
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riche de ses atouts et il en reste encore qui ne demandent

 Incroyable

Emma et Noa, deux jeunes
joueurs du tennis Club du
Rieufret, ont eu la chance
de rentrer sur le court
central à Bercy lors du
Rolex Paris Masters en
tenant la main de joueurs
pros dont la légende Rafael
NADAL !

ÉDITO
DU MAIRE

qu’à éclore.
De son côté, notre commune doit rester le maillon essentiel
de la proximité. À travers son école et ses services, l’échelon

communal reste le service public à taille humaine que nous devons défendre.
Ce sont bien les élus municipaux qui sont en « première ligne » pour répondre
aux attentes locales et trouver des solutions lorsque des problèmes se posent.
Ce n’est pas une tâche aisée. À la fin 2017, Annie Péré, a souhaité démissionner
de son poste d’adjointe et rester conseillère municipale. Je veux donc ici la
remercier pour son action durant cette première moitié de mandat et je sais
pouvoir compter sur son engagement d’élue pour les trois années à venir. Notre
équipe reste donc au complet et motivée pour porter de nouveaux projets sur
les prochains mois.
Je vous souhaite une belle et heureuse année 2018 et je crois en cette nouvelle
année et en notre avenir.

11/11 Cérémonie du
souvenir
Marc Gauthier
Maire de Saint-Michel de Rieufret

À LA UNE

VŒUX
DU MAIRE
23/11 CMJ honneur à
nos élus
Élection de notre nouveau
Conseil municipal des
Jeunes : Noé, Alexis L.,
Thomas, Alexis M., Timéo

Le Maire et le Conseil
municipal et le CMJ ont le
plaisir de vous inviter à la
cérémonie des voeux qui aura
lieu le samedi 20 janvier 2018
à 11h à la salle polyvalente,
en présence d’Hervé Gillé,
conseiller départemental du
canton.

REPAS DES AÎNÉS
Chaque année le CCAS de la
commune organise le repas des
aînés. Il aura lieu le dimanche
21 janvier à la salle polyvalente
en présence de Monsieur le
Maire et du Conseil municipal.

EN BREF

EXPO
À
l’occasion
des
Vœux
du
Maire,
exposition
d’anciennes
photographies du village.

2018 EN MUSIQUE
En février, Bestalariak, le chœur
de la Maison basque de Bordeaux,
pour une nouvelle soirée.
En juillet, concert baroque dans
le cadre du Festival de musique
baroque en Graves.
Pendant l’été, concert festif dans
le cadre des Scènes d’été 33.

ZOOM SUR

REAMENAGEMENT
DE LA RD 117
(route de Cabanac)
La sécurisation de la voirie
départementale s’impose et est
envisagée de la façon suivante :
• Dans un premier temps,
de manière provisoire par la
réalisation d’une écluse sur la
chaussée au droit de l’entrée de
la garderie et du parking de la
maison des associations.
• Dans un deuxième temps,
une étude est lancée pour
traiter de manière définitive
l’aménagement et la sécurisation
de cette voirie depuis l’entrée
d’agglomération jusqu’à l’entrée
de bourg, avec pour objectifs :
améliorer
la
sécurité
en
ralentissant la vitesse, optimiser
la gestion des flux, proposer une
liaison douce sur le côté menant
à l’école (cheminement piétons

idem RD115) et créer des places de
stationnement à l’entrée du parc
et en arrêt minute pour l’école.
Les
axes
proposés
par
la
municipalité
en
concertation
avec le CRD (Centre Routier
Départemental) sont les suivants :
•
Réalisation d’une chicane à
l’entrée d’agglomération ,
•
Etude
du
marquage
des
carrefours, mise en place de
plateaux ralentisseurs ,
• Réalisation d’une écluse au droit
de l’école avec possibilité de
stationnement en arrêt minute ,
•
Réalisation
d’un
giratoire
franchissable au centre du
village devant la Mairie.

Extension de l’école : une

salle multifonctions ouvre ses portes

L’école communale inaugure un nouvel équipement, sa salle multifonctionnelle qui accueille à la
fois l’accueil périscolaire et les activités pour les tout-petits. Rencontre avec Mokhtaria Abeid, qui
va l’utiliser pour l’accueil périscolaire et avec Milena Juge qui propose d’y réaliser des séances de
babygym.

L’étude de ce projet après
consultation a été confiée au
bureau ingénierie et paysage
BERCAT.

RECENSEMENT DE LA POPULATION

BABYGYM

Etes vous satisfaite des nouveaux locaux de
l’accueil périscolaire ?

Pourquoi lancer cette offre de Babygym ?

Mokhtaria Abeid : Oui, ca devenait urgent. L’ accueil
périscolaire était devenu beaucoup trop petit. En été,
les grands étaient souvent dans la cour de récréation
donc ca allait encore ... Mais en hiver et les jours de
pluie, on s’entassait dans un petit espace ce n’était
vraiment plus adapté ni pour les enfants, ni pour
nous.

Le recensement est très important pour notre
commune, il est simple et sûr. Le travail de
recensement commencera le 18 janvier prochain.

Qu’attendez vous de ce nouvel équipement ?

Mme Cécile VERGEZ ou Mme
Laura TIRONI, nos agents
recenseurs se présenteront
prochainement chez vous.
Elle vous demanderont
de répondre à l’enquête
sous quelques jours et vous
proposeront de le faire sur
internet. Si vous ne pouvez
pas répondre par internet,
vous pourrez toutefois utiliser
des questionnaires papier que
votre agent recenseur viendra
récupérer.
Nous vous demandons de leur
réserver le meilleur accueil et
vous remercions par avance de
votre participation.

Toutes les informations sur notre recensement sur :
www.saintmichel-de-rieufret.fr
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Milena Juge, trésorière et Jessica Neuville,
présidente de l’association.

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

M.A : C’est un lieu qui a été pensé pour les enfants
avec des rangements, des toilettes intégrées et
surtout la possibilité pour nous les adultes d’avoir
toujours un oeil sur eux.

8 janvier : rentrée des classes et ouverture du nouvel accueil périscolaire

Milena Juge : Nous avons décidé de créer ce cours
de babygym il y a maintenant deux ans, suite aux
différents forums des associations que nous avions
pu faire. Il était flagrant qu’il y avait une demande
importante notamment sur la tranche d’âge de
0 à 4 ans. La gymnastique permet aux enfants de
développer le sens de l’équilibre, la coordination des
mouvements, la souplesse, la force et de la confiance
en soi. Les enfants peuvent commencer la baby gym
dès l’âge de 18 mois et ce jusqu’à 4 ans.
Comment se passent ces cours ?
M.J : Les cours de baby gym sont des cours mixtes
où les enfants sont regroupés par tranche d’âge. La
participation d’un parent est requise pour les tous
petits.
Des activités ludiques et des circuits sont proposés
avec de l’équipement de gymnastique adapté
pour les jeunes enfants. À ce jour nous avons une
quarantaine de pré-inscriptions.
Que pensez vous de la nouvelle salle ?
M.J : La nouvelle salle correspond idéalement à ce
type d’activité grâce à ses couleurs, à la luminosité.
Elle est calibrée pour des cours d’environ 15 enfants.
La mairie nous prête la salle le samedi matin. De
notre coté, nous avons fait l’acquisition de matériel
spécifique pour la babygym, telle qu’une grande
poutre en mousse, un tunnel, des cubes et autres
formes en mousse qui sont modulables. Des cerceaux
et ballons viennent compléter pour permettre
d’autres ateliers. Nous prêtons ce matériel à l’école
pour que les institutrices puissent l’utiliser durant la
semaine.
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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

RENCONTRE AVEC RICHARD MAIRE

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 :
• Joy, Anna, Bella ERAUD
née le 28 août 2017
• Inaya,

Nathalya, Isabella BIREM
née le 3 décembre 2017
• T
 ylio, Liam MARTINEZ ZAGO
né le 4 décembre 2017
• I sayia, Leyia MARTINEZ ZAGO
née le 4 décembre 2017
Mariages :
• Séverine Colombe Karine LECORNU
et Kamal BOUBRAM le 8 juillet 2017
• Véronique SUBERVIE et Patrick
André BUTON le 16 septembre 2017

On l’a suivi le 19 décembre dernier
sur France 5 dans Patagonie : l’île
oubliée, le film d’une expédition
scientifique dans des conditions
extrêmes, on l’avait rencontré
auparavant lors d’une conférence
à la salle des fêtes du village : il
nous décrivait les risques auxquels
notre sous-sol est exposé. Mais
qui est notre concitoyen Richard
Maire ? Géographe,
géologue
et
spéléologue,
directeur
de
recherches au CNRS, spécialiste
des sols calcaires, ce chercheur
a toujours alterné le travail de
laboratoire, les publications et les
expéditions sur le terrain. Richard
Maire est né en 1947 à Alger. Son
grand-père, René Maire, membre
de l’Académie des sciences, l’un des
grands botanistes du XXe siècle,
y avait une chaire à l’université.
En 1952, sa famille se réinstalle

à Annemasse. À la fin de ses
études à Nice, il rejoint le CNRS
d’Aix en Provence avant d’être
recruté par le Ceget (Centre de
géographie tropicale) de Bordeaux
en 1990, l’année de sa thèse d’Etat
consacrée aux Karsts de hautemontagne. Il habite d’abord à Haux,
avant de s’installer à Saint-Michel
en 1992. Aujourd’hui chercheur
émérite, il continue de participer
à des expéditions. Et face aux
défis de ce qu’il appelle la fabrique
de l’imposture de la nouvelle
économie mondiale, il intervient
maintenant par des conférences.
Car il considère que la diffusion
du savoir est la responsabilité
des scientifiques et participe à
la reconquête d’une véritable
démocratie, où l’échelon local doit
aussi jouer son rôle.

Agenda municipal et associatif
Samedi 20 janvier vœux du Maire
TENNIS CLUB DU RIEUFRET

Dimanche 25 mars Tournoi Galaxie vert
pour les enfants de 10 ans.

G1000KDANSE

Samedi 20 janvier vœux du président
suivi de la traditionnelle galette des rois.

Reprise des cours à partir du 8 janvier

Comité de rédaction : commission de
communication

Samedi 27 janvier sortie des enfants de
l’école de tennis aux petits As à Tarbes.

Samedi 13 janvier Début des cours de
Babygym (cf article page 3)
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Tous les samedis du mois de janvier :
rencontres par équipes pour les
catégories 9 ans et 11/12ans.

Directeur de la publication : Marc Gauthier

Tous les dimanches du mois de janvier :
rencontres par équipes séniors
Du 16 au 18 mars sortie ski à
Saint Lary-Soulan.

QI GONG DU RIEUFRET
À compter du mardi 9 janvier tous les
mardis à 15h30 cours de chinois
salle des fêtes - 10 € la séance
tous les jeudis à 17h30 et 19h cours de
Qi Gong salle des fêtes

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

