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UNE RÉACTION EXCEPTIONNELLE !
C’est dans les temps difficiles qu’on voit
la vraie nature de chacun. Durant cet été
et alors que des pompiers arrivaient de
toute la France pour combattre un incendie
historique : notre village a eu une réaction
exemplaire et exceptionnelle. Solidarité,
humanisme, sens de l’accueil, détermination,
organisation : jamais je n’ai été autant fier d’être
le Maire de Saint-Michel de Rieufret.
Tout a été dit, écrit, filmé sur cet événement, mais
rien ne remplacera les souvenirs passés aux cotés
des
pompiers. Je ne dois oublier personne mais je
Jean-Bernard Papin
Maire
veux donc, une fois encore, vous remercier toutes
et tous pour votre engagement sur cette période :
bénévoles, élus, agents communaux, associations, chasseurs,
commerçants, enseignants, habitants… Collectivement, nous avons
été à la hauteur d’un événement historique.

RETOUR SUR LA 2ème ÉDITION
DU DISPOSITIF « ARGENT DE
POCHE »
Ce dispositif rencontre un franc succès.
Retour sur cette deuxième édition.
• 11 jeunes de 15 à 17 ans ont 		
participé au dispositif à raison
de 4 séquences chacun de 3h30
• Activités proposées: aide à 		
la préparation et au service 		
des enfants au restaurant scolaire,
ponçage et mise en peinture de
la grille autour de la mairie, 		
arrosage et arrache de l’herbe 		
dans le massif en bord de route
• 7 accompagnateurs (élus
municipaux et CCAS,
présidente d’association, 		
employés communaux)
• Chaque jeune a perçu 60€ plus 		
un bon cadeau du CCAS de 30€
à valoir à la librairie Jeux de mots
à Cadillac

Encore une fois : MERCI !
Désormais le quotidien de la commune reprend ses droits et ce
numéro fait un point sur notre actualité : travaux du tennis, haltegarderie, rentrée scolaire, actions pour les aînés et les plus jeunes …
Mais bien évidemment, pour nous tous, l’été 2022 restera celui des
incendies et d’un village qui se mobilise.

À LA UN E
ACTUS : QUOI DE NEUF ? • 2-3
MERCI : AUX POMPIERS • 4 À 7
DOSSIER : LE TENNIS ET SON NOUVEAU COURT • 8-9
ÂGES DE LA VIE : LES INFOS DU MOMENT • 10-11
AGENDA DES ASSOCIATIONS • 12

Cette deuxième édition a souffert des
conditions météo : la canicule nous a
obligé à reporter certaines activités qui
n’ont pas pu toujours être remplacées et
à partir du 12 juillet le feu a mobilisé les
jeunes qui se sont grandement investis
avec la population dans l’aide à l’accueil
des pompiers. Un bilan de cette édition
particulière a été fait avec les jeunes et
leurs accompagnateurs, fin août, autour
d’un moment convivial.

ACT U S

UN NOUVEAU CHAUFFAGE
POUR LA MAM

SAINT-MICHEL RENOUE
AVEC SA FÊTE PATRONALE

Les travaux prévus au budget 2022 pour le
remplacement du système de chauffage des locaux
viennent d’être achevés. Le chauffage des locaux
est donc opérationnel pour la prochaine
saison hivernale.

Samedi 1er et dimanche 2 octobre
au Parc des Chênes

Ces travaux ont été exécutés dans le cadre de
l’étude des économies d’énergie réalisée sous la
responsabilité du SDEEG.

Attractions foraines, buvette, dîner champêtre,
stand prévention dans le cadre d’Octobre rose,
animation au Club de Tennis avec G1000Kdance,
randonnée du Qi Gong
et la banda Los Gaujos de Barsac !

UN NOUVEAU VISAGE
SUR LA COMMUNE

Le chauffage existant au gaz propane très couteux
a été remplacé par une pompe à chaleur plus
performante, mieux adaptée aux locaux et nonémettrice de CO2.
Ces travaux ont été réalisés pour un montant total
de 16 444,23 € TTC. Une subvention de 2 272,00 €
de la part du Département au titre du FDAEC
(Fonds Départemental d’Aide à l’Equipement des
Communes) a été obtenue, laissant l’autofinancement
de la commune à 14 172,23 € TTC.

UN BLASON
POUR LA
COMMUNE
Le Conseil municipal du 29 juin dernier a adopté les
armoiries officielles de la commune, une des rares
municipalités de Gironde qui n’en possédait pas.
Franck Verniajou, 22 ans, est notre
nouvel employé communal attaché aux
services techniques. Il vient donc épauler
Johnny Matilla pour réaliser de nombreux
travaux d’entretien sur la commune.
Franck Verniajou dispose d’un CAP
de maçonnerie et un CAP de plâtrierplaquiste. Ce qui renforce les possibilités
de travaux que nous pouvons faire sur la
commune en direct.

Il s’agit non pas d’un emblème de l’actuelle
municipalité mais bien d’un attribut du nom de la
commune (Loi du 5 avril 1884).
Ce symbole trouve son origine dans les grandes
armoiries peintes dans l’église, celles des
Montferrand, protecteurs du village et auteurs des
reconstructions de l’église. Ces grandes armoiries
étant devenues le blason communal de Landiras, on
en a conservé un seul élément, celui des Landiras,
premiers barons de Guyenne, auquel on a ajouté
une coquille de pèlerin caractéristique de l’histoire
de Saint-Michel de Rieufret.
L’écu se décrit : « d’argent à la croix de gueules
chargée de cinq étoiles d’or, cantonnée à dextre
d’une coquille de gueules ».

2

NOS JEUNES
ÉLUS DU CMJ
FOISONNENT
D’IDÉES…

L’aménagement de la cour de la Mairie, sans
artificialisation du sol, avec le nouvel accès pour
les personnes à mobilité réduite.
Réalisation Aquiter

Avec sérieux et assiduité nos jeunes
élus du CMJ se sont réunis durant
l’année scolaire à la salle du conseil.
Plusieurs projets ont été retenus et
présentés au conseil municipal pour
validation. Deux réalisations verront
le jour en 2023 : Le fleurissement et
l’aménagement d’un espace convivial
dans le lotissement du Bourg et
l’école désormais appelée « l’école du
Rieufret » verra cette inscription
gravée sur le bâtiment.

L’aménagement de la cour de la garderie de
l’école, sans artificialisation des sols.
Réalisation Puyau Paysages et Aquiter

Le CMJ a répondu présent cet été
alors que l’école était transformée
en lieu d’accueil pour les pompiers
venus d’île de France pour lutter
contre l’incendie de LANDIRAS. La
jeunesse St Michéloise a participé
activement en étant bénévole pour le
point de collecte, le service des repas
et l’entretien des locaux, nous les en
remercions.

Prochaines dates de réunion :
le 27/09, le 18/10, le 22/11, le 13/12.
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M ERCI M ER
M ERCI ME
MERCI A TOUTES ET TOUS.
MERCI SURTOUT AUX POMPIERS DE GIRONDE ET DE TOUTE LA FRANCE QUI SONT
INTERVENUS A LANDIRAS ET A LA TESTE.

Le 12 juillet, la forêt prenait feu à 3 km de notre bourg, sur la
commune de Landiras et le désastre s’étendait rapidement
jusqu’aux limites Sud de la Gironde. Le 9 août, la reprise
des feux à Landiras et entre Hostens et Saint-Magne, allait
donner à cet incendie des proportions démesurées, plus de
21 000 hectares en cendres, 16 000 personnes évacuées
et un massif forestier détruit. Ces quelques pages pour se

De nombreux de messages reçus
des pompiers pour remercier
les Saint-Michélois*
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souvenir d’un été très particulier, où ensemble : nous avons
fait front devant les incendies historiques du Sud-Gironde.
Merci aux habitants, bénévoles, agents communaux, élus,
associations, chasseurs, commerçants et donateurs de la
commune et du territoire qui ont permis d’accueillir au
mieux les pompiers pour leur permettre de se concentrer
sur l’incendie.

RCI
R CI

Le village a accueilli des pompiers de toute la France mais trois
colonnes d’Ile de France successives ont séjourné dans l’école
durant 1 mois. Ces Pompiers venaient de 4 départements :
Yvelines, Val d’Oise, Essonne et Seine-et Marne.

*Captures d’écran des messages reçus par les pompiers
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M ERCI M ER
15 juillet - Premiere nuit sous le
préau pour des pompiers épuisés

Très vite, des bénévoles
organisent l’accueil des pompiers.
Repas, rangement, organisation,
ménage. Sans les bénévoles rien
n’aurait été possible

Le village est une caserne à ciel
ouvert. Des pompiers arrivent et
repartent au feu H24

Tour d’honneur pour les pompiers
d’Île de France

Création d’une zone de douches
pour les 80 pompiers

Des repas solidaires sont
organisés tous les soirs.
Merci encore à tous les traiteurs
qui ont participé
Les dons affluent !

Tout est dit...

Les chasseurs du village et le
Petit Saint Michel cuisinent du
sanglier pour les pompiers
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RCI M E R CI
Le Lac de Troupins deviendra la
réserve en eau des pompiers en
intervention

Des pompiers affluent de toute
la France. L’église est
transformée en dortoir
Des au revoir
entre rires et émotions

Chaque pompier partira
avec un souvenir du village

Les relèves de colonnes restent des moments
inoubliables. Le village accueillera 3 colonnes
successives des pompiers d’Île de France
De l’eau bien fraiche pour les
pompiers et les bénévoles

Les enfants peuvent
visiter les camions

Le Lieutenant-Colonel Pascal Reversat
a offert son polo au maire du Village.
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DO S SIER

UN NOUVEAU COURT
POUR LE VILLAGE
IN TE RV IE W
Cet été, la commune a lancé les travaux de rénovation du court de tennis n°1. Ils visent à améliorer la pratique des
adhérents tout en renforçant la sécurité des installations. Retour sur un investissement majeur avec Rémi Moncorgé,
Président du Tennis Club du Rieufret (TCR).

Pourquoi était-il devenu important de refaire ce court ?

Quels seront les avantages pour les joueurs du TCR ?

R.C : Le court n°1 avait plus de 30 ans. Il se fissurait
régulièrement au niveau de la surface de jeu entraînant
des faux rebonds, malgré les diverses réparations prises
en charge par le club ! Il était donc vraiment temps de
refaire ce court qui fait partie des deux terrains éclairés. Il
est très utilisé lors des cours le soir tout au long de
l’année mais également à l’occasion de notre
tournoi de printemps. De plus, le grillage
était lui aussi vétuste entrainant un risque
pour les adhérents : présence de rouille
et rafistolages au fil des années. Il y avait
donc vraiment urgence de le refaire !
Les élus ont su être à notre écoute pour
considérer et réaliser ce projet afin de
trouver la solution la plus adaptée en lien
avec le profil de notre club. Pour y parvenir
et aider au financement, le club a contribué
sur ce projet à hauteur de 8000 €. C’est donc
un investissement important pour le village mais
aussi pour le TCR.

R.C : Ils sont nombreux. Rappelons que le club est
labellisé à la fois « tennis adapté » pour les personnes
en déficience mentale et/ou psychique par le CDOS
et « tennis sport santé » par la Fédération Française de
Tennis. Cette surface est souple et moins traumatisante.
Elle présente donc un vrai avantage pour cette
catégorie d’adhérents mais également pour
les joueurs avançant dans l’âge. Ensuite, le
rebond étant moins rapide : elle permettra
un apprentissage plus aisé pour les enfants
de l’école de tennis (galaxie tennis). Enfin,
la cerise sur le gâteau: cette membrane
étant perméable et recouverte de sable
très fin, elle permet de jouer en cas de
pluie fine ou juste après une averse sans
risque de chute ! C’est donc un compromis
très positif pour tous.

Quels ont été les choix techniques opérés ?
R.C : L’idée était de ne pas seulement « refaire » le court
mais d’apporter un « plus » aux pratiquants en offrant une
surface spécifique. Il s’agit d’une membrane structurée
(moquette aiguilletée) recouverte de silice qui a été
collée sur l’ancienne surface du court. Cette surface offre
un confort assimilé à de la terre artificielle. En plus, elle
est jouable tous temps.
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COMPRENDRE LE FINANCEMENT D’UN
ÉQUIPEMENT PUBLIC
Dépense totale : 50 190 € TTC
SUBVENTIONS
Département : 3 150€
DETR : 14 449,75 €
Participation Club de Tennis : 8 000 €
Autofinancement municipalité : 24 590,25 €

Matériels nécessaires aux
travaux
Grillages déposés

Preparation de la surface avant
travaux

Mise en place du nouveau
revêtement

Nouveau court de tennis
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LES ÂGES DE LA VIE

Retour sur plusieurs actions
portées par le CCAS et la
commune pour tous les publics.

LE BÉNÉVOLAT POUR
ET AVEC LES SENIORS
Ces derniers mois, plusieurs rencontres ont été organisées
à l’initiative de la CDC Convergence Garonne et de la MSA
(Mutualité Sociale Agricole) à l’intention des élus, des
CCAS et des associations des différentes communes. La
prochaine rencontre aura lieu à Saint-Michel de Rieufret le
lundi 19 septembre à la salle polyvalente, de 14h à 16h30.
Ces réunions permettent l’échange d’informations sur
les actions déjà mises en place dans les différentes
communes, lors des confinements Covid par exemple, et
sur les projets associatifs déjà en cours de réalisation.
Dans notre territoire rural, le vieillissement de la
population et les problèmes de mobilité entraînent la
nécessité de lutter contre l’isolement des seniors, alors
que l’on constate une perte de bénévoles au niveau
associatif. D’où cette volonté de stimuler et favoriser un
engagement citoyen plus large au sein d’associations
souvent dynamiques mais qui manquent de bénévoles.

LA RENTRÉE EN
QUELQUES CHIFFRES

La phase de travail actuelle concerne l’élaboration de
supports de communication pour harmoniser et renforcer
nos actions de promotion d’un bénévolat plus dense pour
et avec les seniors.

LA RENTRÉE EN QUELQUES CHIFFRES
CLASSE

ENSEIGNANT

NOMBRE D’ELEVES

RÉPARTITION PAR NIVEAU

Classe Maternelle 1
PS – MS – GS

Mme COULOMBEL Laetitia
Atsem : Mme ROUDEAU Sylvie

20

PS : 6
MS : 7
GS : 7

Classe Maternelle 2
PS – MS – GS

Mme CORDOBA Anne-Marie
Mme CHOREN Véronique
Atsem : Mme ABEID Mokhtaria

20

PS : 5
MS : 9
GS - 6

Classe CP – CE1

Mme SAURIN Nadège

24

CP : 11
CE1 : 13

Classe CE1 – CE2

Mme BUGUET Yaëlle

26

CE1 : 8
CE2 : 18

Classe CM1 – CM2

M. NICOULEAU Olivier

28

CM1 : 16
CM2 : 12

Le personnel municipal engagé auprès des enfants :
Accueil périscolaire et pause méridienne : Mokhtaria ABEID, Sylvie ROUDEAU, Kathia BONNET, Dominique PIERRET
Restaurant scolaire : Muriel RAYNAUD, Véronique CASSAGNEAU
Horaires accueil périscolaire : 7h00 – 8h30 --- 16h30 – 18h45
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JEUNES
AU STADE
Ce printemps, 3 opérations
« jeunes au stade » ont été
menées pour permettre à des
enfants de la commune d’aller
admirer des rencontres de
haut-niveau de hockey, rugby
et handball. Ces actions sont
menées en partenariat
avec le Département de la
Gironde et grâce aux prêts des
véhicules par l’ADAPEI
et l’association Montalier.

HABITATS DES POSSIBLES
Cette association propose en Gironde une alternative
innovante de domicile partagé aux retraités habitant
en milieu rural. Dans notre secteur géographique, une
maison pour 8 personnes a été inaugurée récemment
à Lestiac-sur-Garonne, après cinq années de travail
collectif pour monter ce projet.
La commune de Saint-Selve s’est lancée dans une aventure
similaire et des habitant(e)s de Saint-Michel participent
à cette initiative qui a pour objectif de donner la parole
aux citoyen(ne)s pour imaginer une solution séduisante
de lutte contre l’isolement des aînés, alternative au
maintien à domicile et à la maison de retraite.
Prochain atelier le 15 septembre 2022 de 9 heures à midi,
à la Maison des activités (face à la mairie) de St-Selve.
Pour toutes ces actions, ateliers, rencontres adressezvous au CCAS : ccas@stmichelderieufret.fr

La première
Maison
des possibles
à Lestiac
sur Garonne

ATELIERS NUMÉRIQUES :
APRES L’INITIATION,
LE PERFECTIONNEMENT !
Après les ateliers d’initiation au numérique organisés en
2021 pour les seniors par l’ASEPT 33 (Association Santé
Education et Prévention sur les Territoires) un stage de
perfectionnement a été mis en place pour répondre à la
demande des participant(e)s qui souhaitaient renforcer
leurs connaissances et améliorer leur pratique. 6 séances
ont permis à 9 téméraires d’affronter des situations
de plus en plus compliquées : numériser un document,
sécuriser un mot de passe « robuste », utiliser le
paiement bancaire sans risquer de divulguer ses données
bancaires, consulter un médecin en vidéo, remplir divers
formulaires administratifs ...
Malgré les difficultés, ces deux sessions ont été
bénéfiques aux plus timoré(e)s comme aux « bons élèves»
déjà presque autonomes.

LE YOGA DU RIRE : UNE
ACTIVITE DIVERTISSANTE
MAIS PAS QUE…
Après tant d’efforts, il n’est pas étonnant que les aînés
expriment aussi leur désir de détente dans la convivialité
et décident d’opter pour l’organisation d’un atelier « Yoga
du rire » ! Proposition très sérieuse d’ailleurs, le rire est
un antidouleur qui permet de déstresser, réduit la tension
artérielle, renforce le système immunitaire, améliore la
confiance en soi…
Un cycle d’ateliers pour les plus de 55 ans sera proposé
à la salle des fêtes, entre le 5 janvier et le 9 mars 2023.
Seule obligation lors de l’inscription : s’engager à
participer à toutes les séances.
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LA RENTRÉE
DES ASSOS

ÉT A T C I V I L
NAISSANCES
Natanaël, Alexis VANDEKERCHOVE
né le 11/04/2022
Gabi FAUCHE
né le 08/05/2022
Antton, Leandro DIAZ
né le 14/05/2022
Axelle, Isabelle, Nadia VERNIAJOU
née le 07/07/2022
Irys, Marie-Rose FORTIER
née le 18/07/2022

COURS DE DANSE
SÉVILLANE-RUMBA-FLAMENCO
Maïté CHASSAING « AVIRBOL »
CONTACT
avirbol@orange.fr - 06 82 69 05 00

Shayness DULOT
née le 11/08/2022

MARIAGES
Alexandre HELIN et Marie HITTOS
le 30/07/2022
Jonathan Raymond VERNIAJOU et Nadège MORGAT
le 30/07/2022

DÉCÈS

RAPPEL
SOIRÉE DANSANTE
OUVERTE À TOUS

Salle des fêtes de St Michel de Rieufret
INFORMATIONS À VENIR
dansezvous33@gmail.com

FORUM DES
ASSOCIATIONS
SAMEDI 10/09/2022
De 14h à 17h
Terrain de basket de l’école
Chemin Roumieu

Henri VIROULAUD
décédé le 23/02/2022
Gilles DARRIET
décédé le 11/03/2022
Guy, Robert BORD
décédé le 07/03/2022
Juliette, Pierrette MARLHIAC
décédée le 10/04/2022
Philippe, Alain DURON
décédé le 04/05/2022
Rejane, Raymonde CARTIER
décédée le 18/05/2022

QI-GONG
13 septembre : reprise des cours de Qi-Gong tous les mardis.
2 cours, le premier de 17h30 à 18h30 et le second
en suivant de 18h45 à 20h.
INSCRIPTIONS
Francette PAPIN, Présidente du club au 05 56 62 50 94
ou 06 11 56 51 40.

Michel, Christian BOTTIN
décédé le 13/05/2022
Karine, Michèle ROBIN
décédée le 28/05/2022
Germaine, Jeanne Clémentine LEPELTIER
décédée le 18/06/2022
René, Marcel, Marie OLLIVIER
décédé le 18/06/2022
Huguette LABOURGADE
décédée le 03/07/2022

TENNIS

Le samedi 10/09 de 14h à 17h journée portes ouvertes
(pendant le forum des associations)
18h Assemblée Générale avec présentation du nouveau prof !
Le samedi 17/09 début des cours.
Le dimanche 02/10 début des championnats de Gironde
Le mercredi 12/10 plateau orange 8/10ans
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Aimez la page et suivez l’actualité de notre village sur www.facebook.com/saintmichelderieufret

