
"Lumière profuse,  splendeur.  L 'été s ' impose et  contraint  toute âme au bonheur"
(André Gide) .

Ainsi  toujours le bel  été,  et  ses rêves de paresse,  de terrasses fraiches à l 'ombre du
chaud solei l ,  de soirées avec ses proches sous le c ie l  d 'août tout lactescent de ses
mil l iards d 'étoi les .

Cette année,  le  bel  été est  un peu part icul ier  avec le coronavirus qui  c ircule
toujours plus ou moins parmi nous,  et  nous obl ige à rester très vigi lant et  surtout à
continuer à respecter les gestes barr ières.  Malheureusement,  nous devons encore
repousser le moment fest if  envisagé avec vous tous pour fêter notre pr ise de
responsabi l i té à la  mair ie .  I l  faudra encore une fois  se montrer pat ient . . .  cela
apprend la  sagesse !  

Bel  été à tou(te)s

Après le  temps du vote et  des
remerciements,  voici  venu
pour nous le  temps de l 'action
au service de notre commune.

C'est  avec enthousiasme et
responsabi l ité que toute
l 'équipe municipale s 'est  mise
au travai l  dès sa nomination
définit ive.

Le temps de l 'é lection est  un
temps de discussions,  celui  de
l 'action est  un temps de mise
en commun de toutes les
énergies et  talents de tous les
habitants de notre beau
vi l lage.

Nous agirons avec
engagement et  eff icacité,
mais  nous prendrons le  temps
de vous rencontrer et  de vous
écouter tout au long de notre
mandat.  

Les priorités de notre premier
budget vont à la  sécurité dans
le vi l lage,  l 'entretien de la
voir ie et  vers les enfants de
l 'école,  les  jeunes et  les
associations.

Et  maintenant,  "en avant "  !
 
L 'équipe municipale
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L'EQUIPE DES JEUNES
En jui l let ,  le  consei l  municipal  n 'a  pas chômé avec la  f inal isat ion du budget.  Nous
avons aussi  reçu les jeunes à la  mair ie (art ic le page 5) ,  et  fa it  notre première
act ion avec quelques uns :  nettoyer le terrain de tennis qui  va être transformé en
"city park" .  

Moment de travai l  certes,  mais de connaissances mutuel les et  d 'échanges s imples,
et  pour nous un apport  de fraîcheur et  de jeune vigueur.



LE CONSEIL
MUNICIPAL

Maire
Jean-Marc Duboureau

1er adjoint  
Alain Joubert

2ème adjoint
Patrick de Cournuaud

3ème adjoint
Baudouin de la  Rivière

Consei l lères/consei l lers
Nathal ie Araujo
Mathieu Boussougant
Ludivine Cazenave
Pascale Col lart  Duti l leul
Zita Dubois
Alexis  Durand                
Thierry Faye
Sylvie Papon                     
Stéphane Pateau
Elodie Tei l let             
Didier  Thibaudeau

possibi l i té de prendre rendez-vous avec le Maire en s 'adressant à Valér ie
Gaucher

les premiers et  trois ièmes mercredis  de chaque mois de 10h à 12h,  deux
membres du consei l  municipal  vous accuei l leront dans la  sal le  du consei l  pour
vous aider dans vos démarches administrat ives et  socia les ,  notamment avec
internet ,  et  pour vos autres soucis  et  interrogations

des sondages d'opinion sur un quart ier  ou pour l 'ensemble du vi l lage pourront
être menés

une boite à idées est  à votre disposit ion à la  mair ie pour nous communiquer
toutes vos remarques et  suggest ions

une rencontre publ ique par an entre le consei l  municipal  et  les habitants sera
organisée

deux rencontres par an sont prévues avec tous les jeunes

Comme promis,  pendant les s ix  ans de notre mandat,  nous serons à votre écoute.
Cette écoute pourra prendre de nombreuses formes :
 

LE CONSEIL A VOTRE ECOUTE

POUR VOUS INFORMER

le  tableau d'aff ichage qui  est  devant la  sal le  des fêtes

le pet it  journal  de St-Michel

des envois par mai l  pour ceux qui  ont communiqué leur adresse mai l  à  la  mair ie

une appl icat ion numérique " INTRAMUROS" que nous vous proposons d' instal ler
sur vos téléphones portables (voir  page 4)

Pour la  v ie de la  commune et les act ions du consei l  municipal ,  vous trouverez des
informations sur :



instal lat ion de ralent isseurs dans le bourg :  2 à Rambaud et 1 au Sable
signal isat ion repensée 
vitesse dans l 'ensemble du bourg l imitée à 30 km/h
2 port ions de route re-goudronnées et  Chemin des joncs remis en état
réfect ion d'une tête de pont dans la  palus
éclairage et  barr ières pour sécuriser  Bel loy
un petit  espace f leur i  et  arboré va être aménagé autour de la  fontaine
Francarney.

transformation du terrain de tennis  en terrain mult i- jeux (foot ,  basket ,  hand. . . )
aménagement des terrains au dessus de l 'égl ise,  jardin pour l 'école,  sécurisat ion
du terrain du haut ,  tables de pique nique. . .
proposit ions d 'animations sport ives et  ludiques régul ières ( foot en sal le ,  sport
pour le bien être et  la  défense,  courir  pour la  santé. . . )  

subvention de 300 euros attr ibuée aux associat ions act ives qui  en font la
demande
possibi l i té d 'ut i l iser  gratuitement la  sal le  des fêtes,  un calendrier  sera établ i  en
début d 'année pour les ut i l isat ions du week-end
l ieu gratuit  pour la  bibl iothèque
la commission "Ecole/jeunesse/associat ions" souhaite travai l ler  en bonne 
 intel l igence avec toutes les associat ions qui  le  souhaiteront pour des act ions au
service de tous
un Comité des fêtes mettra en oeuvre les act ions fest ives du Consei l  municipal
et  cherchera à associer  au maximum les habitants de la  commune et les autres
associat ions

travaux de rénovation de l 'égl ise (toît ,  réfect ion de la  voute latérale droite,
soutien du mur extér ieur droit )
aménagement de la  place du vi l lage af in de la  rendre plus agréable et  d 'en faire
le vrai  centre de la  commune
aménagement d 'une sal le  juste à droite du chemin qui  monte de l 'égl ise vers le
moul in ,  pour en faire une sal le  pour les jeunes et  un point eau et  toi lettes pour
les promeneurs à côté de l 'espace pique-nique
mobi l isat ion des ta lents et  énergies de chacun(e)  pour embel l i r  et  rendre notre
vi l lage vivant et  convivia l

La s ituat ion f inancière de la  commune est  bonne avec une réserve de
fonctionnement importante.  Nous al lons poursuivre cette gest ion r igoureuse en
"bon père de famil le"  tout en recherchant un équi l ibre entre une réserve f inancière
sécurisante,  le  mei l leur entret ien possible de la  commune et des aménagements
et animations pour un vivre ensemble r iche et  convivia l .

Dans notre premier budget,  nous mettons l 'accent sur la  sécurité ,  l 'état  des routes
et l 'aménagement de la  commune :  

Seront également mises en place des act ions en faveur des enfants et  des jeunes :

Une reconnaissance du travai l  des associat ions :

Quelques perspect ives pour les années à venir  :

Dans le respect des contraintes budgétaires ,  nous envisageons pour les prochaines
années,  outre l 'entret ien régul ier  de toute la  commune,  quelques travaux d'une
certaine ampleur :

LES PROJETS POUR 2020/2021 LES COMMISSIONS

Action sociale et  aide
administrative
Patr ick de Cournuaud
Nathal ie Araujo

Aménagement de la
commune-éco-citoyenneté
Pascale Col lart  Duti l leul
Patr ick de Cournuaud

Appel  d 'offres
Alain Joubert
Baudouin de la  Rivière

Bâtiments
Didier Thibaudeau
Baudouin de la  Rivière

Communication
Zita Dubois
Pascale Col lart  Duti l leul

Ecole-jeunesse-
associations
Thierry Faye
Elodie Tei l let
Mathieu Boussougant

Fêtes-cérémonies-culture
Sylvie Papon
Nathal ie Araujo

Finances-budget
Jean-Marc Duboureau
Pascale Col lart  Duti l leul

Personnel  communal
Ludivine Cazenave
Baudouin de la  Rivière

Voirie-environnement-
sécurité 
Alain Joubert
Stéphane Pateau



BIEN VIVRE ENSEMBLE A ST-MICHEL

respecter les horaires de tonte et  de travaux bruyants
rentrer ses poubel les après le passage des éboueurs
emmener ses déchets verts et  autres à la  déchetter ie
tout feu est  interdit  toute l 'année
vei l ler  à ce que ses haies ne dépassent pas sur la  chaussée
entretenir  ses chemins,  la  mair ie n 'est  responsable que des chemins communaux

Le bien vivre ensemble n'est  pas que de la  responsabi l i té du consei l  municipal ,
i l  est  l 'affaire de tous.  Dans toute communauté vivante et  respectueuse,  i l  y  a des
droits  mais aussi  des devoirs .  I l  y  a aussi  des attentions qui  comptent,  prendre soin de
ses vois ins âgés,  s 'entraider dans son quart ier ,  nettoyer son bord de chemin ou de
trottoir ,  b ien accuei l l i r  les nouveaux habitants. . .   

L 'équipe municipale  proposera des act iv ités et  des moments fest ifs ,  mais  aussi  des
moments de citoyenneté,  par exemple une  journée nettoyage des chemins et  des
digues pour faci l i ter  les promenades.

Toute communauté a des règles de vie ,  nous nous permettons d'en rappeler les plus
essentiel les :

Désireux de communiquer
et de pouvoir  faci l i ter  les
échanges,  le  consei l
municipal  a  opté pour une
appl ication smartphone
col laborative.
               
En téléchargeant
IntraMuros,  et  après avoir
choisi  notre vi l lage,  vous
trouverez des
informations,  des l iens,
des actual ités.  Vous
pourrez effectuer tel  ou
tel  s ignalement justif iant
l ’ intervention des services
de la  Mair ie.      
   
Vous connaitrez les menus
de la  cantine,  vous aurez
des infos sur les s ites
alentours,  sur  les
associations,  sur  les
évènements à venir….
 
C’est  un premier pas,  en
l ien avec notre petit
journal ,  et  en complément
du futur s ite internet.  

Voir  f lyer  joint .

Bonne découverte et
uti l isation à tous.

INTRA-MUROS

LES COMMERCES
BOULANGERIE LAVILLE
Ouverture du lundi  au vendredi  :  6h30-13h30 et 16h-19h
Samedi :  6h30 à 13h
 
L’ESCAPADE
Ouverture du lundi  au samedi  midi  :  12h à 13h45
Vendredi  et  samedi  soir  :  19h30 à 21h30
 
LE P’TIT MARCHE
Ouverture du mardi  au vendredi  :  8h-12h30 et 16h-19h
Samedi :  8h à 13h



LE FUTUR CITY-PARK

Le vendredi  10 jui l let ,  la  commission "Ecole,  Jeunesse,  Associat ions" a reçu les
jeunes du vi l lage (10 présents et  4 qui  avaient communiqué leurs suggest ions avant)
pour écouter leurs demandes et  proposit ions,  et  pour exposer les projets du consei l
municipal .
Les échanges ont été très r iches et  construct ifs .  I l  est  convenu que ces échanges
aient l ieu au moins deux fois  par an.  On est  toujours preneur des bel les in it iat ives,
la  boite à idée vous attend.

LE CONSEIL MUNICIPAL
REÇOIT LES JEUNES DU VILLAGE

Non, pas de chantier  d 'été à St-Michel ,  mais  tout de même une matinée bien
rempl ie pour la  joyeuse troupe venue nettoyer l 'ancien terrain de tennis ,  armée de
balais ,  racloirs  et  autre karcher.  La pause de 11h avec gateaux fut bien méritée. . .

A bientôt ,  armés de bal lons pour des jeux et  des r i res. . .

LES PROPOSITIONS
DES JEUNES
city park                  
table de ping-pong
bancs    
act ivités gratuites     
randos pédestres et  vélo
l ieux pour se retrouver
(sal le  et  extérieur)
jeux de société
piste de course                     
fête communale
parcours bosses pour vélos 
sal le  de sport
terrain de moto cross

LES REPONSES 
DU CONSEIL

tennis  transformé en
city park avec bancs et
table ping-pong béton 
animations
hebdomadaires
gratuites
randos prévues
sal le  au dessus de
l 'égl ise avec jeux de
société ou animations
dans la  sal le  des fêtes
piste de course :  voir
plutôt randos
fête communale :  jour
de rencontre à l 'étude

Beaucoup de projets en
cours à  organiser  avec les
jeunes :

Le parcours de bosses
pour les vélos peut
s 'envisager s i  terrain
adéquat         

La commune est  trop
petite pour une sal le  de
sport;  le  terrain de moto
cross est  un projet  privé



ASSOCIATION DE SAUVEGARDE 
DU PATRIMOINE DE SAINT-MICHEL

Le bureau a organisé son assemblée générale le 23 jui l let  dernier .  Cette dernière a
montré que,  comme les autres saisons,  tout s ’est  bien déroulé et  les chasseurs
étaient contents de leur saison.  Le bi lan f inancier  est  bon malgré l 'annulat ion du
repas de f in de saison et  du bal l  Trap cause covid 19.  Tous les membres du bureau
remercient les propriétaires nous la issant prat iquer notre passion sur leurs terres.
Nous remercions aussi  les chasseurs qui  respectent sécurité,  c iv isme et pol i tesse
avec les gens que l 'on croise tout au long de la  saison de chasse.  Le président et  son
équipe souhaitent une bonne saison cynégétique 2020/2021 à tous.  
Nos prochaines dates :  Loto :  05/12/20; Banquet des chasseurs :  28/02/21; 
Bal l-trap :  10/11 jui l let  2021.
Composit ion du bureau Président :  Alain Joubert  ,  Vice-président :  Bruno Sahut,
Trésorier  :  Xavier  Boyer ,  Trésorière adjointe :  Christel le Joubert ,  
Secrétaire :  Didier  Thibaudeau

A chaque numéro,  Le
petit  journal  de Saint
Michel  accuei l lera une
rubrique pour la  l ibre
expression des
associations.

Une dynamique
associative r iche est
fondamentale pour la  vie
des vi l lages dans notre
monde éclaté où règne
faci lement le  quant à soi .

I l  y  a un an déjà ,  l ’Associat ion pour la  Sauvegarde du Patr imoine se const ituait .
Bien que le patr imoine de notre commune soit  r iche et  bien souvent méconnu,
notre attention s ’est  portée en pr ior ité vers notre égl ise qui  nécessite d’ importants
travaux.
Le Consei l  d ’Administrat ion de l ’Associat ion s ’est  réuni  le  08/07/2020 pour mettre
en route nos premiers projets et  planif ier  des manifestat ions visant à réunir  des
fonds,  qui  ont malheureusement dû être reportées à 2021 en raison de la  cr ise
sanitaire.  S ’en suivra une Assemblée Générale en septembre s i  toutes les
condit ions de rassemblement de groupes sont réunies.
N’hésitez pas à prendre des renseignements et/ou à nous soutenir  en apportant
des dons,  à  vous invest ir  en contactant un de nos membres.  Mr RIEUBLANC,
Président -  Mr PEYTOUREAU, Trésorier  -  Mr de COURNUAUD,
Trésorier-adjoint  -  Mme DUFAURE, Secrétaire -  Mme BESSON, Secrétaire-adjointe.
Contact :  Vincent RIEUBLANC – tél  :  06.81.37.27.22

ACCA DE ST-MICHEL DE FRONSAC

LA VIE ASSOCIATIVE



BUTTERFLYOGA
Le Yoga continue à la  rentrée :  fa ites-vous du bien !
Au cœur de votre vi l lage,  venez-vous détendre et  lâcher-pr ise avec le Yoga !  
Pour continuer ou tout s implement découvrir  le  Yoga,  venez prat iquer avec
Céci le ,  professeur de Yoga cert if iée de l ’Ecole de Yoga Van Lysebeth de Paris .  
Pour repart ir  en pleine forme à la  rentrée,  le  yoga démarrera avec un week-end
« Yoga & Detox »  le  12 et  13 septembre 2020 à Pujols-sur-Ciron (33) .  Ce week-
end sera l ’occasion d’approfondir  la  prat ique du Yoga et  de suivre une mono-diète
dans un esprit  de ressourcement et  de pleine conscience en connexion avec la
nature.  Venez-vous relaxer et  a l léger votre corps et  votre mental .  
Les atel iers du Yoga continueront pendant l ’année les samedis matins (9h-11h30)
à part ir  du 19 septembre pour amél iorer sa prat ique du Hatha Yoga.
Vous êtes intéressés ?  Contactez-nous !
www.butterf lyoga.fr  
butterf lyoga@yahoo.fr  ou 06 46 35 11 95

LE CHATEAU DE SABLE
Pour beaucoup d'entre nous,  cette période diff ic i le  a r imé avec inact iv ité.  Pour
remédier à ce manque que vous nous avez exprimé,  le  Château de Sable propose
ses cours jusqu'à f in jui l let .  Après un mois de pause,  ce sera déjà la  rentrée
sport ive !  Nous proposons un cours les mercredis  dans lequel  nous retrouverons
Wil ly avec son programme à succès "dance et  f i tness" ,  tout à la  fois  !  Un cours
2 en 1 qui  mélange le cardio et  le  travai l  musculaire pendant 1h30 clôturé par
une séance de relaxat ion et  d 'ét irements.  Nous vous attendrons avec
impatience à part ir  2 septembre à 19h30.  Un cours d 'essai  est  offert ,  venez
essayer !
Tar if  :  200 € pour l 'année scolaire,  assurance comprise (*tar if  spécial  pour
membres d'une même famil le)
Christel le ,  Stéphanie,  Flora et  Sandrine
www.facebook.com/groups/lechateaudesable

LA BOULE SAINT-MICHELAISE
Nous vous rappelons que le terrain est  accessible à tous les administrés en
respectant la  propreté des l ieux.
Contact :  Monsieur JUSTIN, Président
tél  :  06.19.50.31.50 -  emai l  :  daniel . just in@free.fr



L'associat ion Club RS 33 a vu son act iv ité au point mort en ce début
d'année.  Nous avons doucement repris  les journées c ircuits  avec 2 dates en juin
et jui l let .  Nous nous sommes également greffés sur une journée balade et  repas
avec l 'associat ion meca team à Vignonet le 5 jui l let .  
Nous al lons organiser un pique nique entre membres de l 'associat ion avec
une balade dans notre beau vi l lage et  aux alentours.  
En espérant que cette deuxième part ie de l 'année soit  plus s imple.  
Pour tout renseignement contacter Elsa Mayet,  secrétaire du Club RS 33
tél  :  06 07 81 73 43

CLUB RS 33

ZYGOLIBRI
L'associat ion ZYGOLIBRI est  née début juin à l ' in it iat ive de quelques habitants 
de St-Michel .  Son but est  de favoriser dans la  commune un bien vivre ensemble 
le plus enrichissant et  convivia l  possible,  et  de proposer des act iv ités sport ives 
et  culturel les dans un esprit  fest if  pour tous les âges,  et  le  plus souvent possible
tous âges confondus.
L 'associat ion est  bien sûr ouverte à tou(te)s ,  N'hésitez pas à nous contacter ,  
p lus nous serons nombreux,  plus diversif iées et  intel l igentes seront nos
manifestat ions.  Nous chercherons toujours ,  quand ce sera pert inent,  à  nous
regrouper avec d'autres associat ions de St-Michel  ou de la  Communauté de
Communes.
Bureau :  Président :  Faye Thierry .  Tel  :  06 62 37 82 93 / mai l  :
thierry.faye1@orange.fr ,  Vice Présidente :  Tei l let  Elodie,  
Trésorière :  Col lart  Duti l leul  Pascale,  Secrétaire :  El  Himer Abdel

Zygol ibr i ,  Z igoto l ibre ,  Zygomatique,  Coco l ivre ,  L ibr is ,  Col ibr i

CLUB RS 33

A la rentrée,  la  commission
Ecole/jeunesse/associations
recevra les associations pour
écouter,  échanger et  voir
comment favoriser  l iens et
projets communs,  festifs ,
culturels  ou sportifs .

Chaque association aura
également la  possibi l i té 
de se présenter à  tous à
l ’occasion d’une Journée
« Auberge espagnole »  
organisée pour tous les
 Saint-Michelais  dès que la
situation sanitaire le
permettra.

A LA RENCONTRE DES
ASSOCIATIONS



HISTOIRE(S)

Pour commencer un peu de géographie,  ic i  par "géographie"
j 'entends terr itoire et  donc aussi  terroir .  Quel  contraste à 
St-Michel  entre la  palus,  terre d 'a l luvions,  ses plates étendues
d'ancien l i t  de la  Dordogne,  aujourd'hui  cult ivées grâce aux digues
qui  protègent des inondations,  et  ses recoins de marais  où les c ieux
miroitent sur des esteys rêveurs,  et  où au pr intemps t intamarrent
des escouades de grenoui l les ! . .  Et  les coteaux couverts de vignes,
coteau de "Canon",  de "Francarney". . .  d 'où sont issus des vins
mondialement connus,  fruits  de la  molasse du fronsadais  (sol  argi lo
calcaire) ,  du merlot ,  des cabernets et  du travai l  âpre des
vignerons. . .  aussi  dans le secret des chais  et  des caves l 'a lchimie
séculaire du nectar vermil lon.  

Le vin ic i ,  p lus qu'une culture,  un art  de vivre.  Mais i l  y  a encore,
sur le  f leuve,  des pêcheurs d 'a loses et  de lamproies dont les
embarcat ions dodel inent sur l 'onde impétueuse.  Et  i l  y  eut dans
l 'antre des states de calcaires à astér ies ,  restes sol ides d 'ant iques
mers,  les carr iers extrayant  des pierres blondes qui  servirent à
construire Libourne et  Bordeaux.  Subsistent les gueules noires des
galer ies dont le souff le tempéré nous att ire et  nous effraie. . .

Tout terr itoire est  aussi  une histoire.  Tout terroir  une gla ise qui
nous col le aux chaussures,  et  que malgré soi  on emporte sur les
routes de l 'a i l leurs .

Mais ce terroir  extér ieur et  intér ieur doit  se gagner,  par les
pérégrinat ions sur les chemins et  le  long des ruisseaux,  les labeurs
dans les champs,  les contemplat ions s i lencieuses,  les rencontres
avec d'autres voyageurs sur place,  les lectures,  les rêveries. . .

A chaque journal ,  nous al lons parcourir  ensemble des petits
morceaux de ces chemins de réal i té et  d ' imaginaire qui  t issent
l 'h istoire plur ie l  de notre vi l lage de St Michel  de Fronsac.

Thierry Faye

TEXTES DES
SAINT-MICHELAIS

Tout être humain a besoin
de racines.  Les  premières
poussent dans la  famil le ,
les secondes dans le  l ieu
où l 'on habite.  Puis ,  de
plus en plus large,  le
département,  la  région,  
le  pays,  le  continent,  la
planète. . .  Et  pour lors ,
voyageur,  comme le dit  le
poète Tristan Corbière
dans les "Amours
jaunes",  "Mon pays est  la
plante de mes pieds quand
je suis  debout,
ma couche quand je dors."

Ici  à  ce jour,  notre l ieu
commun c'est  la  commune
de Saint  Michel  de
Fronsac.  Un vi l lage de
palus et  de coteaux
vit icoles en bordure d'une
grande r ivière,  avec un
riche passé historique qui
commence dès le
néol ithique,  des manières
de vivre enracinées dans
le paysage,  et  pour
tous un avenir  à  construire
col lectivement.

Cette rubrique sera
présente à chaque numéro,
et  ouverte à toutes vos
proposit ions,  el le  narrera
l 'histoire de St-Michel ,
mais  aussi  et  surtout des
histoires qui  font le
ciment de tout vivre
ensemble.



HOMMAGE A CLAUDE CAZENAVE

Nous souhaitons rendre hommage à Claude CAZENAVE, qui  s 'est  éteint 
le  15 mai  dernier ,  des suites d 'une grave maladie à l 'âge de 61 ans.

Claude s 'était  instal lé sur notre commune avec sa femme Catherine au cours 
de l 'année 1983.  I l  débuta sa vie professionnel le dans la  ta i l le  de pierre.  
Les lourdes manutentions de l 'époque,  sol l ic i tant son dos,  eurent raison de sa
vocation dans le bât iment.  

Homme de goût,  i l  s 'est  tout naturel lement tourné vers une nouvel le passion :  
le  v in.  Succédant à son père sur la  propriété du Château du GAZIN, appartenant
à la  Famil le ROBERT depuis plusieurs générat ions.  Au total ,  pas moins de 
23 années où i l  a  é laboré des cuvées souvent médai l lées et  dont i l  était  s i  f ier .

Chef de famil le engagé,  i l  a  toujours mis un point d 'honneur à l 'unité.  Ses 4
petites f i l les resteront éternel lement dans son coeur "ses petites mervei l les" .

Apprécié pour ses grandes qual i tés relat ionnel les et  humaines,  i l  fût  le  temps
d'un mandat,  consei l ler  municipal  aux côtés du maire Mr Serge RAVAT.

En 2005,  i l  s 'était  tourné vers LE projet  qui  lu i  tenait  à  coeur :  la  rénovation de
ce qui  deviendrait ,  après quelques années de travai l ,  sa résidence pr incipale.  
Au fur et  à mesure de cette rénovation,  tout bon pierreux qu' i l  était ,  i l  a  tenu à
conserver les vest iges de l 'époque,  un pigeonnier et  un four à pain.  Pour un
homme aguerr i  comme lui ,  cela représentait  des trésors.

I l  aurait  dû être bientôt à la  retraite pour f ignoler cette rénovation et  s 'adonner
à  ses autres passe-temps favoris  :  la  chasse et  la  pêche. . .

C'est  avec beaucoup de tendresse que nous souhait ions,  dans ce numéro de
notre journal  communal ,  fa ire un petit  c l in d 'oei l  à  cet homme respectueux.  

Nous renouvelons à toute sa famil le  nos s incères condoléances.

Ludivine Cazenave

NAISSANCES

Céline DIAS & Christophe GRIVET 
le 08 août 2020

Clémence RECIPON & Adrien
VIEN-GRACIET   
le  24 août 2020

Médecin de garde :

ADECLIM-CSU à Libourne de 20h00 à minuit  la  semaine,  
de 14h00 à minuit  le  samedi  et  de 10h00 à minuit  le  dimanche.  
2,  p lace de l ’Epinette.  05.57.51.66.90 (en dehors de ces horaires ,
composer le 15)

 
Maison médicale de garde :

Dans l ’enceinte de l ’hôpital  Robert  Boul in (entrée des urgences)  du
lundi  au vendredi  de 20h à minuit ,  samedi  de 12h à minuit ,  d imanches
et jours fér iés de 8h à minuit  (permanence assurée par des général istes
de vi l le  – règlement en espèces ou par chèque)

DECES

MARIAGES

Mathys BOUSSELY 
le  24 juin 2020

Claude CAZENAVE
le 15 mai  2020

Jean-Pierre REIX
le 24 jui l let  2020

URGENCES

POMPIERS :  18

GENDARMERIE :  17

SMUR :  15

COVID -  numéro vert  :
0800-130000

MEDECINS DE GARDE



Lors du dépôt,  vous devrez produire votre pré-demande imprimée ou vous munir
de son numéro.  La l iste des pièces à fournir  est  disponible sur
https://www.service-publ ic .fr/part icul iers/vosdroits/N19810
Pour rappel ,  la  carte nat ionale d’ identité est  val ide pendant 15 ans pour les
adultes (10 ans pour les enfants)  et  le  passeport  pendant 10 ans.
Par a i l leurs ,  vous pouvez effectuer une demande de carte gr ise,  dans le cadre de
l ’acquis it ion d’un véhicule neuf ou d’occasion,  en l igne,  à  l ’adresse :
https://immatr iculat ion.ants.gouv.fr  ou auprès d’un garagiste agréé au SIV
(Système d’ Immatr iculat ion des Véhicules)  f igurant dans l ’annuaire des garages
habi l i tés .

Secrétariat  :  
Valérie GAUCHER                               
                
Services Techniques :  
Vincent RIEUBLANC
Contacter Baudouin de la  RIVIERE 
pour toute question concernant 
les services techniques

Ouverture au publ ic  les lundis ,  
mardis ,  jeudis  et  vendredis
de 8h30 à 12h00

tél  :  05.57.24.98.23
e-mail  :
mair ie.st-michel-fronsac@wanadoo.fr

LES DEMARCHES

Répertoire Electoral  Unique
L’ inscr ipt ion sur les l istes électorales s ’étant général isée,  chaque citoyen,  quel le
que soit  sa commune de domici l iat ion,  peut s ’ inscr ire directement par internet
sur le s ite service-publ ic .fr .  De plus,  chaque électeur peut interroger sa s ituat ion
électorale ( ISE)  directement en l igne via le  l ien :  
https://www.service-publ ic .fr/part icul iers/vosdroits/services-en-l igne-et-
formulaires/ISE

MAIRIE

AGENCE POSTALE

COMMUNALE

Michèle SAHUT

Ouverture du lundi  au vendredi  
de 14h00 à 18h00 
et  le  samedi  de 9h15 à 12h00

Fermeture été du 08/08 au 15/08

tél  :  05.57.24.97.55
e-mail  :  
ap.saint-michel-ap@laposte.fr

ECOLE

Directr ice pour 2020/2021 :  
Delphine PASTOR-QUAGLIARA

tél  :  05.57.24.95.72 
e-mail  :  
E .StMichelDeFronsac@ac-bordeaux.fr

Heures de classe :
9 h-12h et  13h30-16h30

Garderie :  
7h-9h et  16h30-18h30

Recensement des jeunes
Les jeunes f i l les et  jeunes garçons sont
priés de se faire recenser à la  mair ie
dans les trois  mois qui  suivent leur
16ème anniversaire.  Ceux qui  ont omis
de le fa ire peuvent toujours régular iser
leur s ituat ion.  

Pour s ’ inscr ire ,  i l  suff it  de se munir  du l ivret  de famil le  et  de la  carte d’ identité.
Une attestat ion leur sera dél ivrée,  indispensable pour passer leurs examens ou
permis de conduire.  Le recensement permet également à l 'administrat ion de
faci l i ter  l ' inscr ipt ion sur les l istes électorales et  de convoquer le jeune à la
Journée Défense et  Citoyenneté.

Cartes d' identité/Passeports
Les demandes de Carte Nationale d’ Identité ne
peuvent plus être effectuées à la  mair ie de 
St-Michel-de-Fronsac.  l l  faut désormais prendre
rendez-vous (un par personne) ,  comme pour les
passeports ,  dans une commune équipée d’une
stat ion d’enregistrement  (L ibourne,  Saint-
André-de-Cubzac …) et  réal iser  une pré-
demande en l igne sur  http://www.ants.gouv.fr

Achat du t imbre f iscal  électronique
Le t imbre f iscal  é lectronique est  désormais disponible pour toutes vos
démarches :  passeport ,  renouvel lement pour perte ou vol  de votre carte
nationale d’ identité,  permis de conduire,  permis bateau,  dél ivrance d’un t i tre de
séjour,  attestat ion d’accuei l ,  v isa long séjour valant t i tre de séjour ou
natural isat ion.  
I l   vous suff it  de vous connecter sur le  s ite :  https://t imbres. impots.gouv.fr  
pour acheter votre t imbre électronique sans avoir  à  vous déplacer .  Vous pouvez
également acheter un t imbre f iscal  é lectronique auprès du réseau de bural istes
agréés.

Administration et  formulaires
Le s ite service-publ ic .fr ,  portai l  de l ’administrat ion,  vous permet
d’accéder à des informations f iables et  d ’effectuer en l igne différentes
démarches administrat ives

EGLISE

Ouverture les mardis  et  jeudis  
de 10h à 17h



La Mission Locale du Libournais  accuei l le  les jeunes de 16 à 25 ans.
Orientat ion,  recherche d'emploi ,  formation,  santé,  logement,  transport…
l 'équipe de la  Mission Locale développe avec les jeunes des solut ions adaptées
avec l ’object if  de trouver un emploi  ou d’entrer en formation.  El le  met en
œuvre de nombreuses réponses en l ien avec les disposit i fs  de l 'Etat  et  en
partenariat  avec les acteurs du terr itoire et  l 'ensemble du monde
économique.La Mission Locale c ’est  aussi  l ’Espace métier  Aquitaine (EMA),
espace d’ informations et  de ressources ouvert  à tout publ ic  en recherche
d’ informations et/ou d’appui  personnal isé pour toutes les quest ions de la  v ie
professionnel le .
Comment s ’ inscr ire à la  Mission Locale proche de chez vous (sur rendez-vous)  :
189 avenue Foch à 33500 LIBOURNE
Mair ie – 2 Esplanade Charles de Gaul le à GALGON – Yves DUBREUILH
Par tél  :  05 57 51 71 27 & par mai l  :  M. locale. l ibourne@wanadoo.fr
Consultez notre s ite internet :  www.missionlocale- l ibournais .org
& rejoignez-nous sur Facebook.

L’association  LE LIEN située 2 rue Lataste à Libourne a pour mission
d’ informer,  accuei l l i r ,  accompagner toute personne ayant une problématique
d’hébergement ou de logement.
Nouveauté :  PAMELA (Point d ’Accuei l  Mobi le d ’Ecoute de Lia ison et
d’Accompagnement)  pour les personnes en diff iculté ou s ituat ion d’exclusion.
Calendrier  des permanences consultable en mair ie .
tél  :  07.77.26.16.33 – emai l  :  pamela@assolel ien.fr

DES ORGANISMES A VOTRE ECOUTE

Le CAUE de la  Gironde a pour vocat ion de promouvoir  la  qual i té du cadre 
de vie.  Des informations et  des consei ls  gratuits  en terme de construct ion,
d’agrandissement,  de restaurat ion et  d ’aménagement peuvent vous être
apportés lors des journées de permanences de l ’architecte consei l .  Pour cela ,  
i l  vous suff it  de contacter la  mair ie de Libourne au 05.57.55.33.79 af in de
convenir  d ’un rendez-vous avec l ’architecte consei l .

Le PLIE du Libournais
Vous avez plus de 25 ans et  vous souhaitez vous engager dans un
accompagnement renforcé à la  recherche d’emploi  ?
Vous pouvez vous renseigner sur le  s ite www.pl ie l ibournais .fr  ou les contacter
au 05.57.51.56.67 af in de convenir  d ’un rendez-vous qui  aura l ieu sur notre
commune.  Une permanence est  assurée par une intervenante du PLIE le jeudi
toute la  journée directement à la  mair ie .

L’association RELAIS accompagne les demandeurs d’emploi  mais  aussi  les
entreprises et  les part icul iers à la  recherche de personnel  dans
différents domaines.
Une permanence a l ieu le mercredi  de 9h30 à 12h à la  Maison de Pays du
Fronsadais  à Saint-Germain-La-Rivière.  Pour prendre rendez-vous,  
contactez le 06.46.15.33.57 / 05.57.43.55.72 
ou adressez un mai l  à  permanences@relaisemploi33.fr


