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ÉD IT O

EN BRE F

Le 15 mars dernier vous vous êtes déplacés pour élire votre nouveau
Conseil Municipal, vous avez apporté à une forte majorité la confiance
en la liste que je vous ai proposée, et je tenais à vous en remercier bien
vivement en mon nom et celui des élus.
Depuis plusieurs mois, l’épidémie de coronavirus est
au centre de nos actions. Il a fallu gérer la période de
confinement, maintenir l’école ouverte pour les enfants
de soignants puis l’ouvrir au plus grand nombre. Avec le
déconfinement, nous avons été en première ligne pour
fournir des masques à tous les habitants grâce à
l’engagement des couturières de la commune à toute
la population, faire appliquer les règles sanitaires,
trouver du personnel complémentaire pour encadrer
les enfants de l’école et enfin préparer la rentrée de
septembre en lien étroit avec les enseignants ….
Le virus sollicite aussi les finances publiques. Sur le
premier semestre nous pouvons évaluer son impact à
15 000 euros pour notre village. Mais quoiqu’il arrive, nous
faisons
face. Je tiens d’ailleurs à remercier les agents de la
Jean-Bernard Papin
commune qui ont toujours répondu présent et continuent à
Maire
maintenir notre niveau de service. Le 11 mai, le débordement
historique du Rieufret a eu des conséquences dramatiques pour plusieurs
familles du village. Nous avons obtenu le classement en « catastrophe
naturelle ».
Parallèlement, les affaires de la commune ne s’arrêtent pas. J’ai écrit à la
Société Vinci pour m’opposer une nouvelle fois à leur projet de gravière
sur la commune. Mon avis est inchangé, nous devons rechercher toutes les
solutions pour enrayer ce projet, même si cela reste difficile.
La nouvelle équipe est au travail, les travaux de sécurisation et
d’embellissement du centre bourg (RD 117) ont bien avancé et se terminent,
le budget 2020 a été voté, un premier forum des associations s’est tenu
début septembre et nous préparons déjà plusieurs activités pour la fin de
l’année … si une deuxième vague épidémique ne vient pas, une nouvelle
fois, tout chambouler.
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UNE NOUVELLE
LIGNE DE BUS
Depuis le 1er septembre 2020,
le village est desservi par la
ligne de bus 503 à destination
de Talence Peixotto. Ouverte à
tous, elle est particulièrement
pratique pour les lycéens et
étudiants de notre village et des
environs.

Pour + d’infos :
www.transgironde.fr

PERMANENCE
MISSION LOCALE
La mission locale des 2 rives
(ML2R) à Cadillac installe une
permanence de la conseillère en
insertion du secteur à la Mairie
de St Michel de Rieufret. Hélène
Charbonnier reçoit 2 fois par
mois, le jeudi de 14h à 17h, sur
rendez-vous, les jeunes de 16
à 25 ans pour tout problème
d’orientation, de formation,
d’emploi, de logement,
de santé, de mobilité.
Calendrier des permanences du
premier trimestre :
• 22 octobre
• 5 et 19 novembre

Prendre rendez-vous au
secrétariat de la ML2R
au 05 57 98 02 98

ZOOM

RECETTES DE
FONCTIONNEMENT

876 089 €
DONT

Impôts locaux : 210 000 €
Dotations de l’Etat : 97 016 €
Loyers perçus par la commune : 38 500 €

BUDGET 2020 :
ENTRE CRISE
SANITAIRE
ET GRANDS
INVESTISSEMENTS
Comme toutes les communes,
la crise épidémique et les élections
municipales ont repoussé
le vote du budget à l’été.

DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT

876 089 €
DONT

LES INVESTISSEMENTS

EN 2020

Dépenses de personnel : 275 486 €
Charges à caractère général : 263 759 €
Intérêts des emprunts : 16 000 €

639 000 €

Travaux de centre-bourg (réfection voirie et
aménagement paysager RD 117)

6 000 €

Église, restauration d’une bannière et
remplacement des descentes d’eaux pluviales

5 820 €
Travaux école et équipements
IL A DIT

« Cette année est exceptionnelle sur le volet investissement.
Les ressources de la commune se concentrent au
maximum sur les travaux du centre-bourg. Les 639 000 €
de dépense seront financés par notre autofinancement
complété par un emprunt de 120 000 € sur une durée de
10 ans et un emprunt relai de 100 000 € remboursable
dans un an. Dans les prochaines années, il faudra donc
reconstituer nos réserves financières avant d’envisager
une nouvelle vague d’investissement pour la commune. »
Damien Larrieu Manan
2ème adjoint
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5 500 €

Achat de matériel
pour le Petit Saint-Michel

5 240 €

Remplacement des
systèmes d’éclairage public

PA TRI MO INE

3 000 €

Travaux
de la MAM

2 600 €

Pose de panneaux
d’entrée des
lotissements

Cette année le budget est donc
« extraordinaire » à trois titres :
• Un budget voté tard. Certaines dépenses /
recettes inscrites dans ce budget 2020 ont donc
déjà été réalisées au 1er semestre.
• Un volume important de « dépenses
exceptionnelles » lié à la crise sanitaire que nous
devons financer sans aide de l’Etat.
• Des investissements importants pour la commune
(640 000 euros) avec les travaux d’aménagement,
de sécurisation et de végétalisation du centre-ville
avec la sécurisation de la RD 117.
En fonctionnement, la crise sanitaire nous impacte.
Le budget prévoit donc une hausse des dépenses
à caractère général (achats de gel hydroalcoolique,
masques, protections ..) et des frais de personnel avec
les renforts nécessaires pour encadrer les enfants
et faire respecter les règles sanitaires à l’école. Le
budget tient aussi compte de l’aide consentie aux
commerces du village en annulant (totalement ou
partiellement) les loyers des commerces fermés
pendant le confinement. Le budget est donc amputé
de ces recettes.

UNE
RESTAURATION
DÉLICATE
Depuis les Journées du Patrimoine, la
bannière de procession dédiée à saint
Michel est de retour dans l’église après une
complète restauration. Très fragilisée par
le temps et la lumière, elle nécessitait une
consolidation urgente.
Elle est en effet inscrite à titre d’objet à
l’Inventaire supplémentaire des Monuments
Historiques et placée sous la sauvegarde de
la commune.
Sa restauration a été confiée à Nadège François-Rigal,
restauratrice d’étoffes agréée, à Toulouse. Sur les
deux faces du support, un damas de soie, a été cousu
un tulle teinté qui reste imperceptible. Les franges et
les dentelles métalliques, désoxydées, ont retrouvé
leur éclat.
La bannière présente un grand médaillon peint à
l’effigie de l’archange Michel. Sur l’autre face, une
autre scène peinte représente Saint Pierre-auxliens : le saint est visité dans sa prison romaine par
un ange. L’oeuvre a probablement été achetée à Paris
en 1873 chez un fabricant d’objets religieux, avec la
contribution de la sœur de Joseph de Carayon Latour,
Mélanie, vicomtesse de Curzay.

Dans ce contexte, le CCAS a pris en charge une partie
des achats de fournitures pour confectionner les
masques et la subvention pour l’école transplantée
est repoussée d’un an puisque le voyage scolaire à
Cauterets est lui-même reporté.
Parallèlement à la disparition progressive de la taxe
d’habitation, le taux des taxes sur le foncier bâti et
le foncier non-bâti évolueront de 2%. La pression
fiscale sur les ménages reste bien en deçà des
moyennes constatées dans les communes de même
strate.

W HA OU !
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DOS SIER

RENTRÉE
SCOLAIRE
2020
Avec la rentrée des changements
sont en place à l’école. Dans les
classes, de nouveaux bureaux ont
été installés durant l’été, le dernier
tableau numérique fonctionnera
avant la fin de l’année. 8 points
d’eau supplémentaires compléteront
l’existant pour faciliter le lavage des
mains. Tout est prêt pour passer une
année apaisée et constructive.

ELL E A DIT

« Après un printemps sans école ou si peu, c’est
la rentrée certes mais une rentrée particulière
dans un monde masqué ! A l’école, les élus, le
personnel communal, les enseignants se sont
préparés à accueillir vos enfants avec un maximum
de sécurité. Bien sûr c’est un moment singulier, il a
fallu renoncer à l’école transplantée, aux différentes
animations… mais nous voulons espérer qu’il s’agit
d’une parenthèse avant de retrouver le monde
d’avant fort des enseignements que nous saurons
tirer de cette crise sanitaire.
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À la cantine, les petits aménagements je l’espère
permettront à nos enfants de déjeuner dans un
climat plus serein, une jeune Saint-Micheloise déjà
bien connue dans ce service viendra compléter
le personnel sur le temps du repas. Les élus sont
régulièrement présents sur ce créneau aux côtés
du personnel communal. Dans la cour, des jeux
viendront prochainement égayer cet espace. »
Isabelle Courbin
1ère adjointe

JEU NE SSE

UN SERVICE
CIVIQUE POUR
LA COMMUNE
IN TE RV IEW
Depuis la rentrée scolaire de septembre, l’école
du village compte une nouvelle institutrice :
Mme Yaelle Buguet. Rencontre et présentation
en 3 questions :
Bonjour, pouvez-vous vous présenter à ceux qui ne vous
connaissent pas encore ?
Je suis enseignante depuis 16 ans. J’ai passé 5 ans à Izon,
10 ans à Cadillac et 1 an à Podensac. J’aime le dialogue
et la communication, je souhaite que les élèves soient
acteurs de leurs apprentissages et j’essaie d’instaurer un
climat de respect et de confiance avec ceux avec qui je
travaille.
Pourquoi avoir postulé à Saint-Michel de Rieufret ?
J’ai toujours eu envie de travailler dans une petite école
de campagne, jusqu’alors je n’ai travaillé que dans des
grosses structures. Habitant un village à côté, n’ayant
entendu que du bien sur l’école, l’équipe, l’investissement
de la municipalité dans les affaires scolaires, cela fait
plusieurs années que je postule sur cette école. J’ai eu la
chance d’obtenir le poste pour cette année.

Mathias Pietrzak, 17 ans, est arrivé début
février pour travailler au sein de la commune.
Un service civique d’employé communal
de 28 heures par semaine sur quatre jours,
contrat obtenu par le biais de la Mission
locale des 2 rives
Un contrat bénéfique pour Mathias et la commune :
le jeune homme met à profit ces quelques mois
pour se former (gestes de premiers secours, brevet
d’animateur…) et engranger de l’expérience sur
le terrain, entretien des espaces verts, bricolage,
préparation aux diverses animations.
L’opportunité d’un emploi « zéro charge » pour la
commune, et la dimension sociale de ce service
civique ont incité les élus à souscrire à ce contrat.
L’objectif de notre collectivité est d’aider et
d’accompagner ce jeune dans son insertion
socioprofessionnelle pour la découverte d’un métier,
l’intégration dans une équipe, le respect des horaires
de travail et des consignes.
Ponctuel, Mathias sait prendre des initiatives, il est
adroit et volontaire dans le travail.

Quelles sont vos attentes pour cette année scolaire ?
J’espère travailler dans le respect, la communication avec
les élèves, les parents, les collègues et tous les autres
partenaires. Que cette année et les suivantes soient
enrichissantes et agréables pour tous.

EFFECTIFS DE L’ÉCOLE
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CLASSES

122
ÉLÈVES

Laetitia Coulombel
27 élèves (14PS+13GS)
Anne-Marie Cordoba
et Nadège Saurin
26 élèves (10MS+16CE1)
Emmanuelle Largillier
25 élèves (6GS+19CP)
Yaëlle Buguet
20 élèves (12CE2+8CM1)
Olivier Nicouleau
24 élèves (7CM1+17CM2)

BIE NV EN UE !
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RE T O U R S U R

FORUM DES
ASSOCIATIONS
Le 1er forum des associations a eu
lieu le 12 Septembre dernier grâce
au travail des associations et de
la mairie. Malgré la crise sanitaire,
sous un magnifique soleil et en
respectant les gestes barrières, plus
de 55 visiteurs sont venus en famille
voir les animations proposées par
toutes les associations et prendre des
renseignements pour d’éventuelles
inscriptions.

IL A DIT

« Ce 1er forum appelle une suite ! Nous vous donnons
rendez-vous l’année prochaine, dans la même
ambiance de simplicité et convivialité, pour continuer
à rencontrer les associations de notre village. »

Hugo Moreno
Conseiller Municipal
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TRA VA UX

RÉAMENAGEMENT
DE LA RD 117

IL A DIT

En septembre, la couche de roulement définitive
sur la chaussée et sur le rond-point ont été
réalisées dans des conditions difficiles et parfois
pénalisantes pour les riverains, merci à tous qui
avez fait preuve de compréhension et de tolérance.
Les travaux se sont poursuivis avec la réalisation des aménagements
de sécurisation (chicanes) au niveau de l’école et à l’entrée
d’agglomération côté Lugot et l’implantation du rond-point définitif
au centre du village.
Le parking derrière la Mairie est aussi aménagé et offre de nouvelles
places au cœur du village et proches des commerces. Cet automne,
il restera à réaliser les espaces verts et la mise en place du mobilier
urbain.

« Cet important projet, qui avait
pour but de réaménager et de
sécuriser cette voirie dans le
même esprit que la route de
La Brède, est en train de voir le
jour et de redessiner le visage
du village. »

François Guillemeteaud
3ème adjoint

7

ÉT A T C I V I L
NAISSANCES
Cassandre, Enola, Rose BLASCO née le 4/04/2019
Adam OUMOUCH né le 6/06/2019
Zahim ABEID né le 7/07/2019
Matéïs VERNIAJOU né le 28/10/2019
Agathe, Léa CAZENAVE née le 3/11/2019
Harry GUERIN né le 2/12/2019
Marley ORIOZABALA né le 17/05/2020
Léa, Cathalina DUFFAU née le 21/06/2020
Eneko BROCA né le 12/07/2020
Maëlly, Héloïse, Anne COSSEC née le 5/09/2020
Andoni, Thierry, Daniel DIAZ né le 10/09/2020
Victor MELZAC FAURE né le 7/10/2020

MARIAGES
• Cassandre GROBOST et François-Xavier,
Romain HIRON le 9 mars 2019
• Martine, Christiane Claude GÉRARD
et Didier, Robert GERARD le 13 juin 2020
• Alexia, Dionisia, Catherine KOREAS
et Léo, Martin FONTENAUD le 5 septembre 2020
• Nathalie NEUVIAL et Bruno, André CHEVALIER
le 12 septembre 2020

DÉCÈS
Liliane, Chantal SAUVESTRE
décédée le 14/04/2019
Maria, Pia OLLIVIER
décédée le 22/07/2019
Thierry, Jacques, Christian FENOLL
décédé le 11/09/2019
Maryse, Christine CHOUZENOUX
décédée le 13/01/2020
Robert RAVAIL
décédé le 7/02/2020
Jean, Francis, Denis SIVASSIER
décédé le 30/08/2020

RENCONTRES DU VENDREDI
ET CONCERTS :
LE PROGRAMME EST PRÊT !

AGENDA DES
ASSOCIATIONS
Le fonctionnement des associations est perturbé
par la crise sanitaire et l’interdiction de certaines
activités en salle. Retrouvez ci-dessous, les
principales informations et contacts des
associations du village
TENNIS CLUB DU RIEUFRET
• 19 décembre : Noël du club
• 16 janvier : Galette des rois
Contact : 06 13 32 23 34
PÉTANQUE
Tous les mercredis de 15h30 à 17h cours gratuit pour
les enfants. Pour les adultes : tous les vendredis a partir
de 16h30.
Contact : 06 32 15 14 2
QI GONG (GYMNASTIQUE CHINOISE)
Tous les Jeudis : 17h30 à 18h30 et 19h à 20h.
Contact : 06 11 56 51 40
CLUB DU 3ème ÂGE
À la réouverture de la salle : rendez-vous pour nos
ainés tous les jeudis après-midi.
Contact : 05 56 62 62 73
G 1000 K DANSE
À la réouverture de la salle, contactez le club pour
pratiquer une activité dansante pour adultes et enfants.
Contact : 06 67 97 35 99

Cette année, nous avons programmé plusieurs
concerts et rencontres :
• Produire local, manger local
• Reconnaître les champignons
• Le « Mal bleu » raconté par les paloumayres
• Une autre gestion de la forêt, etc.

Sur une simple demande par e-mail, vous recevrez
à domicile les invitations à ces rendez-vous. Ces
rencontres de fin de semaine reprendront dès la
fin des restrictions sanitaires. Moment que nous
attendons avec impatience !
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Aimez la page et suivez l’actualité de notre village sur www.facebook.com/saintmichelderieufret

