n°

02

MAI 2021

Nouvelles
du Rieufret

ÉD IT O
Mesdames, Messieurs
Cela fait plus d’un an que nous sommes élus. Une année compliquée… Mais nous avons tenu. La pandémie nous a réclamé d’être réactifs en fournissant des masques à
toute la population grâce à la solidarité des habitants. Il a aussi fallu adapter les services publics aux
différents protocoles pour limiter les risques de propagation du virus, nous adapter aux différentes
phases de confinement ou encore aider les séniors à avoir accès au vaccin…
Tout ceci a été géré grâce l’engagement de chacun et à la solidarité de tous. Je veux, encore une
fois, féliciter et remercier les agents municipaux,
les parents d’élèves, les commerçants et les enseignants de la commune avec qui nous travaillons
pour gérer cette crise. Je veux aussi vous remercier,
chacun et chacune, pour votre sens civique durant
Jean-Bernard Papin
ces
longs mois. La crise n’est pas terminée même si
Maire
j’espère que l’on se rapproche d’un retour à une vie
plus « normale ».
Tout ceci ne nous empêche pas de mener à bien nos projets. La RD
117 est désormais rénovée et sécurisée. Cette nouvelle entrée de
village réaffirme le charme particulier de Saint-Michel.
Dans les prochains mois, comme vous le découvrirez dans ce magazine, nous allons encore avancer vers de nouveaux projets pour
que ce mandat soit celui des réalisations concrètes qui améliorent
votre quotidien.
Jean-Bernard Papin
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EN BRE F

STOP AUX
DÉCHARGES
SAUVAGES
C’est devenu une crainte locale
partagée par tous. Chaque weekend on espère ne pas découvrir
un nouveau dépôt sauvage
de déchets dans les bois de la
commune ou des communes
limitrophes. Pour lutter contre
ces incivilités, plusieurs plaintes
ont été déposées, des preuves
et des témoignages recueillis
et des actions sont menées
avec les villages limitrophes qui
subissent les mêmes agissements
inqualifiables. Début avril,
un premier tas de déchets
a été enlevé sur le territoire
de Landiras mais à proximité
immédiate de notre centre bourg.
Nous ne lâcherons pas et nous
poursuivrons ceux qui abiment
notre environnement.

ZOOM
UNE ÉCOLE
QUI S’ADAPTE,
DES ENFANTS
QUI CONTINUENT À
APPRENDRE ET RIRE
INONDATIONS
DANS LE BOURG

Le 1er février dernier, l’heure était à l’inquiétude :
le Rieufret débordait à nouveau. Les familles Familiar
et Rufat-Raffin dont les maisons avaient été
dévastées lors de la crue exceptionnelle du 10
mai 2020 venaient juste de se réinstaller.
Les habitants solidaires ont rapidement répondu
à l’appel de la Mairie. En quelques heures, des
meubles étaient vidés, surhaussés ou montés
dans les étages, les murs étaient protégés par
plus de 3 tonnes de sacs de sable. La crue s’est
heureusement arrêtée à quelques centimètres
des habitations.
Le Syndicat des bassins-versants Ciron-FarguesGargalle-Rieufret et les services de Convergence
Garonne ont déjà identifié les premières actions
qui seront mises en œuvre sur le cours du Rieufret.
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Durant toute l’année notre collectivité,
en lien avec ses agents et la communauté
éducative, a dû continuellement adapter
son fonctionnement pour respecter les
différentes mesures gouvernementales
applicables en milieu scolaire, règles dont
parfois le sens pouvait être questionné !
Nous avons pour cela renforcé notre effectif et
revu notre organisation. Actuellement et jusqu’à
nouvel ordre ! Nous accueillons vos enfants à la
garderie à 7h30 et le soir la fermeture est à 18h15.
Les parents, qu’ils en soient ici chaleureusement
remerciés, se sont adaptés. Nous avons défini 5
zones de récréation, et nous comptons 3 services
au restaurant scolaire. Le protocole ménage a
été renforcé. Lors de la fermeture de l’école nous
avons maintenu un accueil pour les enfants dont
les parents avaient des « professions prioritaires ».
Cette continuité du service public n’a été possible
qu’avec l’engagement sans faille de tous.
Pour terminer ce propos sur les derniers
aménagements à l’école, rendons hommage aux
enfants qui vivent depuis trop longtemps cette
crise sanitaire, anxiogène, qui portent leur
masque toute la journée, respectent les gestes
barrières, et continuent malgré tout à rire,
apprendre et s’amuser.

FACTEUR
À partir du 27 avril,
la poste distribuera la
courrier l’après-midi sur
notre commune.

LA NOUVELLE
ROUTE DE CABANAC
L’aménagement de la RD 117, la route de Cabanac,
commencé en janvier 2020 à la ﬁn du précédent
mandat, est achevé. Le projet était de proposer aux
piétons un trajet au sec et sécurisé jusqu’à l’école
et au bourg. Il a aussi permis de créer une nouvelle
zone de stationnement face à l’école. Un massif
végétal face au parc et plusieurs chicanes obligent
à circuler moins vite.
L’ensemble des réseaux a été repris sur tout le site.
Pour limiter l’artificialisation des sols et respecter
le caractère rural du village, l’aménagement en
surface s’est limité au trottoir sud de la voie. Les
végétaux vont dessiner un nouveau paysage : des
chênes colonnaires qui feront écho au clocher de
l’église, des lierres au sol qui vont alterner avec
quelques essences plus colorées, trois arbres de
parc et une haie bocagère uniquement composée
d’essences locales derrière la mairie.

AU CHAUD
LES INSECTES
DÈS L’HIVER PROCHAIN, LES
INSECTES POURRONT SE METTRE
À L’ABRI DANS L’HÔTEL À INSECTES
PLANTÉ DANS LA FUTURE HAIE
BOCAGÈRE DU PARKING DE LA
MAIRIE, DANS LA CONTINUITÉ DES
PLANTATIONS DE LA RD 117, POUR
UN MEILLEUR ACCUEIL DE LA
BIODIVERSITÉ.

ÉLECTIONS

CO MB IEN ÇA CO ÛTE ?

Dépenses 736 418€
Recette dont subventions et prêt relais 427 208€
Autofinancement 309 210€

RAPPEL
Les aboiements de chiens sont considérés comme une
nuisance sonore. Ces bruits domestiques peuvent
constituer un trouble anormal de voisinage aussi bien
la nuit qu’en journée. Merci aux propriétaires de tout
mettre en oeuvre pour limiter ces désagréments.

TRAVAUX/JARDINAGE
Jours ouvrables : 8h30 à 12h30 / 14h30 à 19h30
Samedis : 9h à 12 h / 15h à 19h
Dimanches et jours fériés : 10h à 12h

Les prochaines élections départementales
et régionales auront lieu les 20 et 27
juin 2021. Pour voter, il faut être inscrit
sur la liste électorale de la commune.
L’inscription peut s’eﬀectuer jusqu’au
vendredi 14 mai, en ligne sur service
public ou auprès de la Mairie.
Une nouveauté pour les procurations,
3 possibilités pour faire la démarche :
1. Utiliser le téléservice (service public), puis
aller en personne à la gendarmerie ou au
commissariat avec un justificatif d’identité
et l’e-mail de confirmation du dépôt de la
demande en ligne.
2. Imprimer le formulaire disponible sur internet
(service public), puis le remettre, en personne
et en présentant un justificatif d’identité, à la
gendarmerie ou au commissariat ou au tribunal
ou dans un lieu accueillant du public défini par
le préfet.
3. Remplir à la main le formulaire disponible sur
place (gendarmerie) et présenter en personne
un justificatif d’identité.
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DOS SIER
IN ÉS
EN SO U TI EN A U X A

LES MEMBRES DU CCAS
SUR TOUS LES FRONTS !
U N ES
A U X C Ô TÉ S D ES JE
La fermeture des établissements scolaires
et l’enseignement en distanciel a révélé des
disparités inacceptables et des inégalités dans
l’accès à l’enseignement pour tous, creusant ainsi
la fracture numérique. Le CCAS a donc demandé
à la collectivité la mise à disposition à la Mairie
de matériel informatique pour les scolaires,
mais aussi pour les ainés, afin de leur permettre
d’accéder aux services de l’État, de plus en plus
dématérialisés. Un accompagnement sera proposé
et un règlement d’utilisation élaboré.

Le CCAS s’est mobilisé dès le début de la crise sanitaire
pour rechercher des « couturières-bénévoles » pour
confectionner des masques. Nous les avons distribués
à la population y compris aux enfants de l’école.
Le repas de fin d’année a été remplacé par le portage à
domicile d’un panier gourmand aux plus de 70 ans et aux
fidèles de ce rendez-vous. En période de confinement,
ce fut l’occasion pour certains de rompre leur isolement.
Nous avons mis à jour le registre communal des personnes
vulnérables de plus de 65 ans qui, inscrites en Mairie,
nous permet de leur assurer un contact régulier et en
cas d’alerte sanitaire ou plan d’urgence (canicule-grand
froid) nous les soutiendrons plus particulièrement.
Avec l’appui logistique pour le transport, de l’ADAPEI 33 et
de la Mission Locale des 2 Rives tous nos seniors de
plus de 75 ans, inscrits en Mairie, ont été accompagnés
au centre de vaccination de Langon, à ce jour tous sont
vaccinés contre la covid.

PO U R TO U S
École de musique de Portets, Castres, Virelade, « La Clef
des Vignes » : il faudra dès septembre associer SaintMichel de Rieufret !
En effet nous avons rejoint ces collectivités :
notre commune est mentionnée dans les statuts,
les outils de communication de l’association… Ce
regroupement permettra aux Saint-Michelois de
bénéficier de tarifs préférentiels pour l’ensemble
des propositions de l’école de musique.
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Dans le cadre de l’obligation de formation pour
les 16/18 ans et du droit à un accompagnement
renforcé pour les 16/25 ans, deux mesures
gouvernementales pilotées par la Mission
Locale des 2 Rives, nous avons recensé
téléphoniquement tous les jeunes de SaintMichel dans ces tranches d’âge, recueilli leurs
problématiques de formation, d’emploi, de
mobilité… Et transmis ces données à la ML2R
pour propositions de rencontres individuelles.
Chaque jeune venant en Mairie s’inscrire pour la
Journée d’Appel de Préparation à la Défense se
voit remettre une plaquette de la ML2R. L’objectif
étant qu’aucun jeune de Saint-Michel ne reste
sans solution.
Pour les plus jeunes, et à partir de 15 ans, nous allons
mettre en place dès Juin l’opération « argent de
poche ». Ce dispositif, cadré réglementairement,
leur permettra d’effectuer dans la commune de
petits travaux d’intérêt général en contrepartie
d’un dédommagement financier. L’objectif vise
à impliquer les jeunes dans la vie de leur village,
valoriser leur image auprès des adultes et soutenir
le dialogue avec eux qui représentent l’avenir de
notre société.

Le CCAS a réuni
les talents de ses membres
pour créer la plaquette
distribuée avec ce n° 2 des
« Nouvelles du Rieufret »

À VO TRE SER VIC E

ÉCOLE : LES AGENTS
MUNICIPAUX À VOTRE
SERVICE !
En cette année de pandémie qui a affecté
chacun et chacune d’entre nous dans
sa vie personnelle et professionnelle,
tous nos agents se sont mobilisés pour
assurer la continuité de l’école n’hésitant
pas à augmenter de façon significative
leur temps de travail et à s’adapter à de
nouvelles tâches : un engagement sans
faille pour le bien public.

Depuis le début de l’année, protocole
sanitaire oblige, deux jeunes : Samantha
LAFFONT et Théo SOULIER ont rejoint les
titulaires à l’accueil péri-scolaire et à la
surveillance de la pause méridienne.

Sylvie ROULEAU,
ATSEM,
Mokhtaria ABEID,
adjoint technique
territorial faisant fonction d’ATSEM.
Vous les retrouvez aussi à l’accueil
péri-scolaire, à la garderie lors de la
pause méridienne, et Sylvie s’occupe de
l’entretien le matin.

Johnny MATILA, adjoint
technique territorial
polyvalent, omniprésent
sur toute la commune,
il est tout aussi bien
l’artisan de la rénovation
de la cabane de l’école
que celui qui assure au
pied levé la garderie.

Muriel RAYNAUD et Véronique
CASSAGNEAU, stagiairisée en mars
2021, Adjoints techniques territoriales
travaillent à la cuisine et au service du
restaurant scolaire, mais aussi à l’accueil
péri-scolaire et au ménage.

Katia BONNET,
contractuelle,
accueille les enfants
le matin et surveille
la pause méridienne.
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BU D G E T 20 21

DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT

862 494,33 €
RECETTES DE
FONCTIONNEMENT

862 494, 33 €
DONT

dont 259 908,33 €
résultat antérieur reporté

LES PROJETS
POUR 2021
Financièrement, l’année 2020 a
été marquée par un investissement
important avec la rénovation et la
sécurisation de la RD 117 (649k €).
Le budget 2021 doit finaliser cette
opération en remboursant le prêt
relais d’un an que nous avions
contracté en 2020 (120 000 €) tout
en finalisant les quelques travaux
annexes notamment au niveau des
abords du parking de la mairie.

UN BUDGET DE POURSUITE
DES INVESTISSEMENTS
PAS D’AIDE COVID
POUR LES COMMUNES
La pandémie du Coronavirus impacte
aussi les finances publiques. En 2020,
nous avons ainsi dû assumer des
charges qui n’étaient pas prévues au
budget, déployer des moyens humains
et matériels pour mettre en œuvre les
protocoles de protection contre le virus,
notamment à l’école. Cela a eu un coût,
sur l’année 2020, nous pouvons estimer
l’impact financier de la crise à 13k € pour les
finances de la commune. Notons que le
« quoi qu’il en coûte » n’a jamais concerné
les collectivités locales… Sur la gestion
de la COVID : l’État ne nous aidera pas.
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Pour 2021, sur la partie fonctionnement
du budget (liée aux dépenses et recettes
quotidiennes de la commune) nous avons
voté un budget volontairement pessimiste où
nous anticipons les charges exceptionnelles
liées au COVID jusqu’à la fin de l’année. Bien
évidemment, nous espérons un retour à la
normale beaucoup plus tôt !

Sur

l’investissement, nous anticipons
des travaux pour mettre en état le local
technique pour notre employé municipal
afin qu’il puisse travailler dans de meilleures
conditions. Nous souhaitons aussi mener des
travaux de protection de l’église romane :
elle est notre patrimoine, la toiture a besoin
d’être reprise depuis de longs mois. Nous
ne pouvions plus la laisser dans cet état.
La restauration des voûtes des bas-côtés et
la mise en place d’abat-sons sur le clocher
seront également réalisées.

UNE RÉNOVATION
D’UN COURT DE TENNIS

!

FISCALITÉ INCHANGÉE !
Nous ne votons plus de taux sur la
taxe d’habitation puisque l’État l’a
supprimé. La commune ne touchera
pas à la fiscalité communale sur les
taxes de foncier bâti et non-bâti
grâce aux économies réalisées sur
les exercices antérieurs.

Enfin, grâce à un travail coordonné
avec le club de tennis, nous allons
pouvoir rénover le court de tennis
n°1 et l’ensemble des grillages qui
entourent les cours 1 et 2 (46k €).
Il s’agit d’un investissement
important, le club prendra à sa
charge une partie du coût (8k €)
pour pouvoir ainsi financer une
surface spécifique (membrane
structurée) qui sèche très
rapidement après une averse. Cette
avancée technique sera un « plus »
pour le club et les adhérents
très souvent pénalisés par les
intempéries.

DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
POUR ÉQUIPER LA COMMUNE

91K €

90K €

87K €

FINALISATION DES ABORDS
DE LA MAIRIE ET TRAVAUX
DANS LES ATELIERS
MUNICIPAUX

PROVISION POUR
ACHAT D’UN LOCAL

ÉGLISE : RÉNOVATION DE LA
TOITURE, RESTAURATION
DES VOÛTES DES BAS CÔTÉS,
ABAT-SONS DU CLOCHER

46K €

30K €

8,6K €

RÉNOVATION DU
COURT DE TENNIS
ET SÉCURISATION

INVESTISSEMENT ÉCOLE
(TABLEAU NUMÉRIQUE,
JEUX EXTÉRIEURS)

RADARS PÉDAGOGIQUES
POUR FAIRE BAISSER LA
VITESSE DES VÉHICULES

RAPPEL 1K€ = 1000 €
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AGENDA DES
ASSOCIATIONS

ÉT A T C I V I L
NAISSANCES
Alice TURANI-I-BELLOTO née le 27/09/2020
Paul Malone DUCASSE né le 27/12/2020
Margaux PERRIN PINEL née le 17/03/2021

MARIAGES
• Matthieu, Pierre, Robert RÉVOLT et
Thérèse, Rémi, Françoise JAMET
le 24 octobre 2020
• Marc, Jean MORISSEAU et
Maurinne, Clairsse GARIOUD
le 02 février 2021

DÉCÈS
Katia, Marie DURRIEU décédée le 19/10/2020
Anne, Suzanne Alix MOULINE décédée le 31/10/2020
Stéphane MILLET décédé le 23/12/2020
Joseph, Jean DESTOUESSE 25/12/2020
Marie Yvette VIROULAUD décédée le 12 mars 2021
Faustine DIAZ décédée le 21 avril 2021

Deux rendez-vous oﬀerts aux Saint-Michelois
(sous réserve des consignes sanitaires).
VENDREDI 25 JUIN
Antonio Vivaldi - Les Quatres Saisons
Ensemble baroque, direction Xavier Julien-Laferrière
Église de Saint-Michel de Rieufret
SAMEDI 17 JUILLET
Melting Pot Salsa, Musique des Caraïbes
Salle des Fêtes

CALENDRIER
PERMANENCE EN MAIRIE
Hélène Charbonnier
Conseillère en insertion ML2R
Les jeudis : 27 mai, 24 juin
er
et 1 juillet - Reprise en septembre

UNE RENCONTRE
CITOYENNE ET CONVIVIALE
PROPOSÉE
AUX RETRAITÉS
La municipalité, en collaboration avec le pôle
social et familial de la communauté de communes
Convergence Garonne, l’association Habitats des
possibles et la commune de Portets, proposera le 10
septembre une consultation citoyenne à destination
des retraités.
Dans le contexte sanitaire actuel, chaque personne a pu
se questionner sur le bouleversement de la place de
chacun, la distanciation des liens, tant au niveau de la
vie locale que dans la société en général.
L’enjeu aujourd’hui est de trouver de nouvelles occasions
pour échanger, s’écouter, et, pour les retraités,
d’exprimer leurs besoins et d’exprimer aussi leurs
envies et la place qu’ils souhaitent retrouver dans la
vie locale et/ou en termes d’action sociale.
Inscriptions au 05 56 62 52 25

UNE RECYCLERIE
SOLIDAIRE À CADILLAC
L’association Complément’R, a ouvert la première recyclerie du territoire
Convergence-Garonne au 31 rue de l’Oeuille à Cadillac.
Ce lieu, qui s’inscrit au cœur de l’économie circulaire, est un endroit idéal
pour chiner les bonnes affaires et donner une seconde vie aux objets.
N’hésitez pas y à déposer vos objets réutilisables pour prolonger leur durée
d’usage (meubles, électroménager, vaisselle, vêtements, jouets, jeux,
décoration, mais aussi produits d’hygiène, etc), au lieu de les transformer
en déchets ! Et vous pouvez en profiter pour acheter de la seconde main.
Contact et horaires : recyclerie-complementr.business.site
06 01 82 10 77
L’important est de changer sa manière de consommer : réduisons la
quantité de déchets en leur donnant une nouvelle vie !
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Aimez la page et suivez l’actualité de notre village sur www.facebook.com/saintmichelderieufret

