
Une commune ne peut plusUne commune ne peut plus
vivre dans un splendidevivre dans un splendide
isolement,  serrée autour deisolement,  serrée autour de
son clocher.  L 'heure est  auxson clocher.  L 'heure est  aux
regroupements et  à  l 'ouvertureregroupements et  à  l 'ouverture
vers les autres.vers les autres.

Saint  Michel  fait  part ie de laSaint  Michel  fait  part ie de la
Communauté de communes duCommunauté de communes du
Fronsadais  qui  regroupe toutesFronsadais  qui  regroupe toutes
les communes du cantonles communes du canton
(art ic le p.  3) .  L 'équipe(art ic le p.  3) .  L 'équipe
municipale va s 'y  impliquer demunicipale va s 'y  impliquer de
manière active et  créative.manière active et  créative.

L 'école de St  Michel  est  enL'école de St  Michel  est  en
Regroupement pédagogiqueRegroupement pédagogique
avec La Rivière,  St  Germain deavec La Rivière,  St  Germain de
la Rivière et  St  Aignan au seinla Rivière et  St  Aignan au sein
du "SIRP des val lons et  palus"du "SIRP des val lons et  palus"
(art ic le p.  4) .  Trois  membres(art ic le p.  4) .  Trois  membres
du consei l  municipaldu consei l  municipal
représentent la  commune aureprésentent la  commune au
sein du consei lsein du consei l
d 'administration.  I lsd'administration.  I ls
souhaitent impulser unesouhaitent impulser une
gestion r igoureuse au servicegestion r igoureuse au service
des famil les et  des élèves.des famil les et  des élèves.

La gestion municipale c 'estLa gestion municipale c 'est
aussi  des délégations auprèsaussi  des délégations auprès
de différents organismes,  lade différents organismes,  la
recherche de subventions etrecherche de subventions et
de la  représentation.de la  représentation.   

Pas le  temps de s 'ennuyer ! . .Pas le  temps de s 'ennuyer ! . .

L 'équipe municipaleL'équipe municipale
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LES VENDANGES : UNE FÊTE
Et oui ,  pour nombre d'entre nous les vendanges à l 'ancienne sont une fête.  

Part ir  dans la  rosée du matin,  son panier  à la  main cuei l l i r  les baies bien mures.  
Travai l ler  certes,  se pl ier  en deux,  v ider les lourds paniers . . .  Mais aussi ,  déguster les
dél ic ieux merlots ,  par ler  fort ,  r i re dans les rangs,  chahuter les porteurs. .  Et  quel le
ambiance pendant les repas,  souvent midi  et  soir  dans les pet ites propriétés famil ia les .
Manger,  chanter et  boire le bon vin.

Et  tout se termine par la  fête tant attendue,  la  gerbaude qui  réunit  les vendangeurs et
les amis de la  fami l le  dans la  convivia l i té et  l 'a l légresse.

Au mot "rentrée" beaucoup d'entre nous,  voire tout le  monde pense à la  rentrée 
des c lasses.  Souvenir  de ses propres rentrées,  de cel les de ses enfants ,  pet its  enfants.
Souvenirs  de cartables neufs ,  de jol is  soul iers ,  d ' impatience mêlée d'appréhension,
découvrir  un(e)  nouve( l le)au maître(sse) , retrouver ses camarades. . .

Peu d'entre nous travai l lent à Saint  Michel ,  la  rentrée c 'est  après les congés de
nouveau les horaires ,  la  route matin et  soir ,  courir  après le temps,  mais  aussi  le  travai l  
avec ses contraintes et  ses pla is irs ,  la  v ie socia le entre col lègues,  et  au vi l lage un
havre de nature et  de paix .

Avec le changement c l imatique,  dans les vignes ce sont déjà les vendanges.  Bal let
bruyant des machines à vendanger,  noria des tracteurs qui  transportent le  ra is in.  Et ,
heureusement dans quelques vignes des troupes colorées de vendangeurs s 'égayent
sur les coteaux et  rappel lent le  temps où toutes les cuei l lettes de rais ins étaient
manuel les .  Souvenirs  de labeurs col lect ifs  et  de fêtes.  

Nostalgie ,  nostalgie !  . . .



INFO COVID

La Gironde est  en zone
rouge,  ce qui  s ignif ie  que
la COVID-19 y circule
activement.
Continuons donc tous à
respecter les gestes
barrières et  à  consulter
régul ièrement les
consignes préfectorales.  

El les seront consultables
sur INTRAMUROS.

Voici  venu le temps de l 'action et  des réal isations.

Ces travaux seront mis en oeuvre d' ic i  la  f in de l 'année :  

-  Aménagement du terrain de tennis  en c ity park
- Instal lat ion de barr ières de protect ion en bois  au l ieu-dit  Bel loy sur Voie
Communale (VC) n° 305
- Réfect ion de la  chaussée du monument aux morts jusqu'à l ' intersect ion de VC n° 1
- Réfect ion de la  chaussée au l ieu-dit  "Le Sable"
-  Réfect ion d'une part ie de la  chaussée sur la  VC n° 12 dite "des Joncs"
-  Mise en place de trois  dos d 'âne dans le bourg
- Instal lat ion d'un miroir  au l ieu-dit  "Naudin"
-  Aménagement des deux terrains au dessus de l 'ancien presbytère
- Instal lat ion de la  rampe PMR sur l 'escal ier  de la  mair ie .

LES TRAVAUX EN COURS

LE CONSEIL MUNICIPAL VOUS RECOIT...

LES DÉLÉGATIONS

ENVOYEZ-NOUS :

- DES PHOTOS ANCIENNES DE NOTRE VILLAGE 

- DES ARTICLES DE VOTRE CHOIX POUR LE JOURNAL

A partir  de la  rentrée,  le  premier et  le  trois ième mercredi  de chaque mois,  une
permanence sera assurée de 10 H à 12 H à la  mair ie par deux membres de l 'équipe
municipale pour toute démarche,  aide administrative et  demandes diverses.
Un ordinateur est  à  disposit ion avec s i  nécessaire l 'a ide d'un consei l ler .

1ère date :  le  mercredi  07 octobre de 10 H à 12 H à la  mair ie.

CDC du Fronsadais
-  Jean-Marc DUBOUREAU
- Alain  JOUBERT

SIE (Syndicat
d'électr if ication)  du
Fronsadais
-  Alexis  DURAND
- Jean-Marc DUBOUREAU

SDEEG (Syndicat
Départemental  de
l 'Energie Electr ique de la
Gironde)
-  Alexis  DURAND

SIAEPA (Eau-
assainissement)
-  Jean-Marc DUBOUREAU
- Mathieu BOUSSOUGANT

SIVU du Cheni l
-  Alain  JOUBERT
- Didier  THIBAUDEAU

GIRONDE RESSOURCES
-  Patr ick  De COURNUAUD
- Pascale  COLLART
DUTILLEUL



"La Communauté de Communes du Fronsadais  a été créée en janvier  2002
et regroupe les 18 communes du canton.  El le  compte 17 256 habitants sur les
134 Km2 de son terr itoire.  L ’ intérêt de ce regroupement est  de consacrer un
budget plus important aux services,  de coordonner leur mise en place sur le
terr itoire intercommunal  mais  surtout de const ituer un inter locuteur pr iv i légié du
département de la  Gironde,  de la  région Aquitaine,  du Pays Libournais  mais
également des organismes tels  que la  CAF et la  MSA."  (s i te internet de la  CDC).
 
La CDC propose pour tous les habitants du canton des services au quotidien  :
Pet ite enfance et  enfance,  Culture,  Voir ie et  Bât iments,  Off ice de Tourisme du
Fronsadais ,  Locat ion de la  sal le  polyvalente,  Marché al imentaire,  Tr i  des déchets ,
Gest ion des mi l ieux aquatiques et  prévention des inondations (GEMAPI) ,  Eau et
Assainissement,  Grands Projets ,  Offres d 'emploi ,  jumelages. . .

Le  Centre Intercommunal  d 'Action Sociale (CIAS)  propose :
Service d 'Aide et  d 'Accompagnement à Domici le ,  Portage de Repas à Domici le ,        
Service de transport  à la  demande. . .

Pour tous ces services :
n'hésitez pas à a l ler  à  l 'accuei l  de la  Maison des services communautaires à St
Germain de la  Rivière,  à  consulter  le  s ite internet de la  CDC :
cdc-fronsadais .com, ou à venir  à  l 'accuei l  de la  mair ie de St  Michel .
 
Outre sa fonct ion d'office de tourisme ,  celui-c i  propose des manifestat ions,  des
balades,  des vis ites sur le  terr itoire du fronsadais . . .

La commission culture propose des spectacles dans différents l ieux et  notamment
en direct ion des écoles.  

L 'appl icat ion Intramuros vous t ient informés de toutes ces act iv ités locales.

Vous pouvez contacter  la  Communauté de Communes au 05.57.84.40.18 et  
le  CIAS au 05.57.84.07.09 
Vous pouvez également consulter  le  s ite  :  http://www.tourismefronsadais .com
pour  connaitre  les  différentes  manifestat ions  du canton.

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES (CDC)

DU FRONSADAIS

La Présidente
Marie-France RÉGIS
Maire de Mouil lac

Les Vices-présidents
-  Jean GALAND 
Maire de La lande de Fronsac

- Laurent GARBUIO
Maire de Tarnès

-  Jean-Marie BAYARD
Maire de Galgon

- Dominique BEC
Maire de Vérac

- Phi l ippe DUVERGER
Maire de St  Germain de La        
Rivière

-  Dominique BEYLY
Maire de La Rivière

Les Commissions auxquel les
participent des membres de
l 'équipe municipale :

-  Jean-Marc DUBOUREAU         
F inances/RH/télématique,
Développement économique
& aménagement,  
GEMAPI & Développement
durable

-  Zita DUBOIS
Communication

- Thierry FAYE
Office de tourisme et
chemins de randonnées

MEMBRES DE LA CDC



LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE

REGROUPEMENT PÉDAGOGIQUE (SIRP)

Depuis 21 ans,  l 'école de St  Michel  fa it  part ie d 'un regroupement pédagogique avec 
La Rivière,  St  Germain de la  Rivière et  St  Aignan au sein du SIRP des Val lons et  palus.  Ce
Regroupement pédagogique a été créé pour maintenir  des écoles à St  Germain et  La
Rivière et  pour sauver la  trois ième classe de St  Michel .  I l  est  géré par un syndicat qui
regroupe 3 représentants par commune,  avec un président et  3 vice présidents.

Pour un vi l lage,  une école c 'est  très important.  Cela amène de la  v ie ,  att ire des
jeunes ménages.  Qu'est-ce qu'un bourg sans les cr is  et  les r i res des enfants en
récréat ion ?

Mais une école ça coûte cher.  Pour St  Michel  la  part ic ipat ion au SIRP représente 40%
du budget total .  Cela nous amène à avoir  une grande vigi lance dans la  gest ion
du SIRP.  
L 'équipe municipale souhaite aussi  que la  mair ie s ' invest isse auprès de l 'école.  Nous
al lons par exemple aménager les deux terrains au-dessus de l 'égl ise pour que l 'école
puisse se fa ire un petit  jardin,  et  que cet espace de nature soit  un l ieu de promenade et
d'apprentissage écologique.

MEMBRES DU SIRP

UNE RENTRÉE PRESQUE NORMALE A

SAINT-MICHEL
La rentrée des c lasses s 'est  effectuée dans des condit ions quasi  habituel les pour les
enfants du RPI .  Seuls  tous les adultes portent des masques.  En revanche,  au moindre cas
de covid 19 reconnu tous les services compétents seront mobi l isés et  une information
transparente sera communiquée aux famil les .

Les enfants ont montré beaucoup de joie de rentrer .  Quelques larmes chez les plus
jeunes,  mais  c 'est  bien normal .  Le personnel  est  au taquet pour accuei l l i r  tout ce petit
monde.  Selon la  directr ice,  l 'équipe enseignante est  déjà soudée et  au top,  les nouvel les
maitresses se sont vite intégrées.

Bonne année scolaire à tou(te)s .  Que les élèves grandissent et  apprennent plein de
nouvel les choses.

Président :
Dominique BEYLY

Vices Présidents :  

-  Phi l ippe DUVERGER

- Thierry FAYE
(référent école St  Michel)

-  Sylvie MONDON

Autres délégués de Saint
Michel  :

-  Jean-Marc DUBOUREAU
- Alain JOUBERT

ÉCOLE DE ST MICHEL

Professeurs des écoles:

-  Delphine PASTOR    
 QUAGLIARA (Directr ice)
Classe de MS et  GS

- Sandrine GUICHENEY
 Classe de PS et  MS

- Marine ARTAUD                 
Classe CP et  CE2

- Laurine MOURTEL
Remplace S.  GUICHENEY                 
Le lundi

Agents :

-  Prisca DURANDARD
- Katia FAURE
- Lydwine LABASSE
- Béatrice LALLINEC
- Ghislaine PRADO
- Michèle SAHUT
- Karine TACHOIRES



On l 'oubl ie parfois ,  mais  nous vivons quotidiennement au mi l ieu d'un vignoble très
ancien et  remarquable.  Remarquable par son histoire,  son terroir ,  la  beauté des
paysages et  par la  qual i té des vins produits .

La commune de St  Michel  et  le  coteau de Canon (" le coteau sacré de la  région"
selon le professeur Henri  Enjalbert )  sont à l 'or ig ine de l 'appel lat ion "Canon
Fronsac" .  En face,  le  coteau de Francarney complète le terr itoire vit icole comme un
jol i  contrepoint .  

Les vins produits  (essentiel lement des rouges)  sont puissants ,  avec un dél ic ieux 
nez de fruits  rouges et  d 'épices,  épanouis au palais  et  long en bouche.  Ce sont des
vins de grandes gardes.

Les  romains en conquérant la  Gaule ont amené la  v igne sur les coteaux qu' i ls
découvraient au fur et  à mesure de leur avancée,  Provence,  Gai l lac ,  Cahors,
Fronsac,  St  Emil ion,  Bordeaux,  Bourg,  Blaye. . .  La vigne et  le  v in ont dés lors fa it
part ie de la  v ie de St  Michel .

Les Fronsac et  Canon Fronsac connurent leur heure de gloire avec Richel ieu qui
était  aussi  Duc de Fronsac.  Les Fronsac se dégustaient a lors à la  table du Roi .  
A une époque où on ne savait  pas bien garder le  v in,  les qual i tés de garde  des
Fronsac faisaient mervei l le .

La cr ise du phyl loxéra qui  détruis it  les v ignobles français  à la  f in du dix neuvième
siècle a coupé les Fronsac dans leur élan et  leur grande renommée.  Le vignoble a
mis très longtemps à s 'en relever.  Mais depuis une petite générat ion,  les Fronsac 
et  Canon Fronsac retrouvent des couleurs grâce au travai l  et  l 'opiniâtreté des
vignerons,  et  s ' imposent progressivement parmi les grands vins français  sur le
marché.

Espérons que la  cr ise actuel le ne va pas br iser  cette embel l ie  tel lement méritée.

UN TRÈS ANCIEN VIGNOBLE

LES VIGNERONS DE
SAINT MICHEL

Château Bel loy
Tel  :  05 57 24 98 05

Château Canon
Tel  :  05 57 51 29 17

Château Canon Pécresse
Tél  :  05 57 24 98 67

Château Cassagne Haut-Canon
Tél  :  05 57 25 05 55

Château Clos Francarney
Tel  :  06 16 72 07 48

Château Clos la  Mathel ine
Tel  :  06 76 63 12 73

Château Clos Lariveau
Tel  :  06 07 19 32 14

Château Clos Saint-Michel
Tél  :  05 57 24 95 81

Château du Gazin
Tél  :  06 62 76 61 98

Château Haut barrai l
Tel  :  05 57 24 97 66

Château Haut-Francarney
Tél  :  06 20 73 73 43

Château Haut Lariveau
Tél  :  05 57 51 14 37

Château Lariveau
Tél  :  06 70 79 09 79

Château Mausse
Tél  :  05 57 51 27 97

Château Mazeris
Tél  :05 57 24 96 93

Château Mazeris  bel levue
Tél  :  05 57 24 56 55

Château St  Bernard/Steval
Tel  :  06 13 80 33 62

(voir  l iste sur  INTRAMUROS)

PORTES OUVERTES FRONSAC/ CANON FRONSAC

les 24 & 25 octobre 2020 



L’Associat ion des Parents d’Elèves «  Les Enfants des 3 Val lons » ,  fondée en
décembre 2015 est  une union de parents dynamiques et  bénévoles des écoles de
Saint-Michel  de Fronsac,  La Rivière,  Saint-Aignan et Saint-Germain de La Rivière.  
Le regroupement scolaire compte en moyenne 120 enfants ,  répart is  en 5 c lasses
al lant de la  pet ite sect ion de maternel le au CM2.
 
Notre associat ion indépendante à but non lucrat if ,  a  pour but de col lecter des fonds
af in d’a ider à f inancer les différents projets des trois  écoles du SIRP (sort ies ,  jeux
de récréat ion ou autres,  mobi l iers ,  lo is irs…) .  

Suite au contexte actuel ,  d ivers projets sont en cours de réf lexion et  réal isat ion et
votre invest issement est  pr imordial  pour leurs bons fonctionnements….
N’hésitez pas à nous rejoindre en nous contactant via notre boite mai l
lesenfantsdes3val lons@gmai l .com
ou en nous écr ivant à Associat ion Les Enfants des 3 Val lons – Le Bourg – Mair ie
– 33126 Saint-Michel  de Fronsac.

Vos idées et  suggest ions sont les bienvenues ! ! !
Nous vous remercions,  d 'ores et  déjà ,  de toute l 'a ide que vous pourrez nous
apporter durant cette nouvel le année scolaire.  
 
Mobi l isons-nous pour NOS ENFANTS.

Laurence CHASSAGNOUX, Présidente de l 'associat ion
                                                                                                  

CLUB RS 33

Vendredi  11/09/20,  s 'est
tenue à l ' invitation de la
Mair ie,  une réunion des
responsables des associations
présentes sur St  Michel .

Ce fut  l 'occasion de mieux se
connaitre mutuel lement,  que
chacun puisse présenter ses
projets pour l 'année à venir
et  que l 'équipe municipale
apporte des précisions suite
aux questions soulevées.

Etaient présents :
Bibl iothèque,  Le château de
sable,  Zygol ibri ,  ASP St
Michel ,  Les enfants des trois
val lons,  Secteur Pastoral ,
Club RS 33 et  Butterf lyoga.  
M. le  Maire,  Thierry Faye
(commission associations)  et
Patrick de Cournuaud (2ème
adjoint) .

Chacun prend ses marques en
début d'année,  mais  nous
sommes heureux de voir  que
la vie associative se
développe et  que les
associations sont satisfaites
du soutien actif  de la  Mair ie.  

Des projets sont en cours,
souvent freinés par la
situation sanitaire.

Avec Intra Muros,  chaque
responsable va pouvoir
administrer  son domaine et
donner ses actual ités.

Bonne année associative à
tous.

(Suite page 7)  . . .

LE CONSEIL MUNICIPAL

À LA RENCONTRE DES

ASSOCIATIONS

L'associat ion Club RS 33 essaie de reprendre doucement une act iv ité avec ses
adhérents.
Pour cela ,  notre partenaire OLS transport  et  OD compétit ion nous invite
pour organiser un barbecue entre passionnés le dimanche 27 septembre à midi  à
La Rivière.
Un retour tant attendu après tous ces mois sans pouvoir  se voir  et  partager
notre passion commune.
Au mois d 'Octobre c 'est  notre partenaire du garage Renault  Sport  la  Brède
qui  nous invite pour une journée porte ouverte.  
Et  nous espérons pouvoir  fa ire également une journée avec food truck chez
notre partenaire Jester créat ion à St  Denis de Pi le d ' ic i  la  f in d 'année.
Enfin nous ferons notre repas de f in d 'année pour c lôturer 2020 plus
que bizarre quant à nos act iv ités habituel les .
 
C'est  une rentrée bien chargée comme on les a ime.
 
Contact :  E lsa MAYET, secrétaire du Club RS 33 :  06.07.81.73.43



LA BIBLIOTHÈQUE INTERCOMMUNALE

Lundi                    de 14h à 17h
Mercredi               de 16h à 18h

Apéro-l ivres       le  dernier  mercredi  de chaque mois :  moment convivia l  où
chaque part ic ipant présente (ou non 😊 )  un l ivre de son choix pendant un
apéro partagé.
C iné-goûter        1er ,  2ème ou 3ème mercredi  du mois en fonction de la
programmation :   ass ister  ensemble à la  séance de 13h30/14h puis  discuter
du f i lm autour d’un goûter .

Portage de l ivres à domici le  :  S i  vous avez des diff icultés à vous déplacer
nous proposons d’apporter un ou plusieurs l ivres de votre choix (romans,
biographie,  polars ,BD, encyclopédie. . . )  à  votre domici le ,  i l  suff it  de vous faire
connaitre !

Notre rentrée comme cel le de beaucoup d’associat ions est  dépendante de la
s ituat ion sanitaire.

2 jours d’ouverture par semaine sont assurés par les bénévoles

 
Nous maintenons également nos grands rendez-vous mensuels  :

 
 Notre col laborat ion avec les écoles qui  permet aux enfants de venir  à  la
bibl iothèque,  d ’emprunter des l ivres et  de leur proposer l ’heure du conte
reprendra dès que la  s ituat ion le permettra.
      

 
Nous vous invitons à venir  nous rencontrer pour découvrir  de nouveaux l ivres,
nos coups de cœur et  partager vos lectures.  Nos l ivres sont régul ièrement
renouvelés grâce à la  BDP, aux dons et  à nos achats.
Les animations que nous avions programmées (comme la chasse aux trésors)  sont
pour le moment reportées.

                                                                                              

LA BOULE SAINT-MICHELAISE
Cette année,  tous les concours off ic ie ls  ont été annulés en raison du
coronavirus.
En attendant,  des rencontres ont l ieu à Saint-Michel  chaque dimanche af in
d’effectuer des entraînements.  Les part ies se jouent en tr iplette ou doublette,
sur la  base d’un engagement de 1€.
Nous espérons vivement une reprise des concours en 2021 s i  la  cr ise sanitaire
est  terminée.
Je vous souhaite à toutes et  à tous une excel lente f in d 'année,  en respectant le
confinement.

Daniel  JUSTIN, Président de l 'associat ion
tél  :  06.19.50.31.50 -  emai l  :  daniel . just in@free.fr

QUELQUES SUGGESTIONS

GÉNÉRALES 

La bibliothèque intercommunale
regroupe les communes de Saint-
Michel-de-Fronsac, La Rivière et
Saint-Germain-de-la-Rivière.

Gratuite, ouverte à tous, située
derrière l'école de St-Michel
(ancienne mairie), c'est également
un lieu d'échanges et de proximité.

Pour nous joindre : bibliotheque-st-
michel-fronsac@orange .fr
Marie Chassagnoux : 06 37 51 07 05
ou Gérard Maire : 06 67 44 55 40

-  organiser  une journée des
associations où chacun
présenterait  une activité dans
un projet  commun,

-  se réunir  en novembre pour
pré-établ ir  une réservation
de
la sal le  les week-ends.

-  revoir  l 'entretien de la  sal le
après chaque uti l isation
(serpi l lère,  suivi  mair ie. . . )

-  "RS 33" propose une
formation à la  bonne
conduite
automobile et  aux dangers,
(voir  avec la  Mair ie) ,

-  demander au SIRP ou aux
communes concernées une
subvention pour "Les enfants
des trois  val lons",

-  lors  d'événements d'une ou
plusieurs  associations,  les
autres mobil isent leurs
adhérents envers cel les-ci .



ZYGOLIBRI SE MET AU SPORT

LE COMITÉ DES FÊTES

Le Yoga reprend à la  rentrée :  les  enfants aussi  !
Cette année les enfants seront à l ’honneur pour une séance tous les samedis de
15h à 16h.  L ’occasion de découvrir  la  mobi l i té de son corps,  de travai l ler
l ’équi l ibre,  la  coordinat ion et  la  concentrat ion et  de se relâcher en douceur avec
des exercices adaptés.  Les enfants aussi  ont besoin de se détendre et  de se faire
du bien !  A part ir  de 4 ans.
Pour les adultes,  les atel iers du Yoga continueront les samedis matins (9h-
11h30) .  Au programme :  postures,  exercices de respirat ion,  méditat ion,
relaxat ion,  yoganidra,  phi losophie du yoga… pour se sentir  bien dans son corps
et dans sa tête !
La reprise se fera le samedi  19 septembre.
Vous êtes intéressés ?  Contactez-nous !
 www.butterf lyoga.fr  /  butterf lyoga@yahoo.fr  ou 06 46 35 11 95

BUTTERFLYOGA 

L'équipe municipale a créée un comité des fêtes.  Cela nous permettra de vous
proposer des événements fest ifs  et  culturels  pour un vivre ensemble plus r iche
et agréable dès que la  s ituat ion sanitaire le permettra.
Nous pensons organiser au moins une manifestat ion par saison.  

Dans notre boite à idées,  nous trouvons par exemple :  
-  soirée jeux / crêpes et/ou pizza
- trai l  /marche diurne et/ou nocturne en l ien avec l 'ouverture des châteaux,  un
repas,  de la  musique . . .
-  à  la  Saint-Jean,  un feu de joie ,  auberge espagnole,  danse,  musique
- brocante,  v ide-grenier ,  repas,  musique,  spectacle de rue,  danse . . .
A vos idées,  nous sommes preneurs de vos suggestions.

Le Comité des fêtes 
Mai l  :  cdfstmichel385@gmai l .com

MEMBRES DU

COMITÉ DES FÊTES
Présidente :
Nathal ie  ARAUJO
tél  :  07.61.03.14.26
Trésorière :
Sylvie PAPON
Secrétaire :  
Thierry FAYE
Vice-président :  
Alain JOUBERT
Trésorier  adjoint  :  
Didier  THIBAUDEAU
Secrétaire adjoint  :  
Mathieu BOUSSOUGANT

En route pour nos premières proposit ions,  dans le dynamisme et la  convivia l i té :
Tous les jeudis  soirs  (hors vacances scolaires)  de 18h à 20h  Abdel  proposera des
act ivités à base de jeux de bal lon,  de renforcement musculaire et  de "boxe
thaïe" .
Nous donnons la  pr ior ité aux jeunes de 10 à 18 ans.  Les parents qui  le
souhaitent pourront rester et  part ic iper aux act iv ités.
De mi-mars à f in octobre,  les act iv ités se dérouleront sur le  "c ity park"  (ancien
tennis) .
De novembre à mi-mars,  et  les jours de pluie nous irons dans la  sal le des fêtes.

Tous les samedis matins (hors vacances scolaires)  de 9h à 10h Thierry 
proposera une init iat ion/entrainement à la  course à pied et  au "trai l " .  Vous
pouvez avoir  de 15 à 75 ans ! . .  Mais venez avec une paire de chaussures adaptée
à la  course tout terrain.  (RDV devant le c ity-park)
Pour tout renseignement :  te l  :  06 62 37 82 93 / mai l  :  thierry.faye1@orange.fr

LE CHÂTEAU DE SABLE
Le Château de Sable vous accuei l le  depuis le  2 septembre,  les mercredis  de
19h30 à 21h00 dans le plus grand respect des règles sanitaires.  I l  est  important
de renouer avec les act iv ités sport ives pour garder le moral  et  une bonne forme
physique c 'est  pourquoi  notre super coach Wil ly  nous propose son célèbre
programme "Dance et Fitness" avec des var iantes qui  peuvent être du step ou du
pi late,  c lôturé par des ét irements ou de la  relaxat ion.Venez tester !  Une séance
d'essai  est  offerte !  
Tar if  200 euros l 'année (faci l i té de paiement,  tar i f  spécial  pour membres d'une
même famil le)



Se promener dans le v i l lage,  marcher sur les chemins et  imaginer en
même temps l 'h istoire des l ieux.  Voyager dans  l 'espace et  dans le
temps.

Visual iser  la  Dordogne qui  rempl it  tout son l i t ,  et  dont les f lots
viennent battre les coteaux de Canon et Francarney.  Voir  des rennes
et des ant i lopes saïga pourchassées par des ours et  des loups sur les
plateaux recouverts d 'une steppe cla irsemée de bouleaux.

C'est  dans ce paysage,  i l  y  a  au moins 18 000 ans que des hommes
profitant des grottes et  des abris  calcaires ,  a insi  que du
radoucissement c l imatique,  ont séjourné dans le Fronsadais ,  mais  aussi
le  Bourgeais  et  le  Blayais .  En témoignent l 'abr i  sous roche de "Pi l le-
Bourse" à Saint  Germain de la  Rivière où l 'on a trouvé un squelette "La
dame de Saint  Germain" ,  mais  aussi  la  grotte ornée de "Pair-non-Pair"
à Pr ignac-et-Marcamps.

I l  semblerait  selon les recherches que le Fronsadais  était  plutôt un l ieu
de passage que d'habitat  permanent.  Nos ancêtres préhistor iques
étaient essentiel lement nomades.  I ls  se déplaçaient en fonct ion des
troupeaux et  des cuei l lettes possibles.  I ls  chois issaient comme habitat
des abris  sous roche qu' i ls  protégeaient avec des peaux de bêtes
tendues sur des morceaux de bois .  I ls  s ' instal la ient de préférence au
sud et  en bordure de r iv ière.  

On comprend ainsi  très faci lement qu' i ls  a ient séjourné sur nos
coteaux calcaires en bordure de la  Dordogne.  La pêche avec des
hameçons en os const ituait  aussi  une excel lente source de nourr iture.

La chasse et  la  pêche demeurent aujourd'hui  bien présentes sur
nos terr itoires.  Ce travai l  et/ou ces passions plongent loin leurs
racines.
                                                          
Thierry Faye

L'abr i  sous roche de "Pi l le-Bourse"  ne se  v is i te  pas.  La mair ie  de St
Germain a  fa it  un pet it  musée dans des  galer ies  à  droite  en montant  vers
le  bourg,  juste  après  le  château  "La Roque" .  Al lez  y  jeter  un pet it  coup
d'œi l .

La grotte  de "Pair-non-Pair"  se  v is i te .  Les  gravures  d 'animaux sont  tout  à
fait  remarquables .  I l  faut  réserver ,  le  nombre de v is i teurs  est  l imité .

HISTOIRE(S)

LA DAME DE

SAINT-GERMAIN

"De la  terre imprégnée
d'ocre recouvrait  et
entourait  les  ossements.  Sur
le squelette ont été 
trouvés des coqui l lages et
surtout 70 canines
perforées de renne et  de
cerf  qui  ont permis de
reconstituer une r iche
parure dénotant le  statut
social  élevé de cette jeune
femme de 16 000 ans.
 
Cette sépulture constitue
un document Archéologique
de tout premier ordre pour
la compréhension du
Magdalénien et  du
Paléol ithique supérieur en
général .  "   (petit  musée de
St Germain)  

On a trouvé gravé sur la
paroi  de l 'abri ,  une
représentation humaine.  Ce
qui  est  très rare pour cette
période.



BIENVENUE AUX NOUVEAUX HABITANTS
C'est  toujours un plais ir  pour l 'équipe municipale d'accuei l l i r  de nouveaux
habitants dans notre bel le commune de St  Michel .

N'hésitez pas à venir  vous présenter à la  mair ie ,  Valér ie  la  secrétaire vous
présentera les différents services ,  et  a vous inscr ire sur les l istes électorales s i
vous le voulez.

Lors des voeux du Maire un accuei l  individual isé sera fait  pour chaque nouvel le
famil le de la  commune,  et  vous aurez,  s i  vous le souhaitez,   l 'opportunité de
vous présenter .

Meil leure instal lat ion pour vous à St  Michel .

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,  place 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
Boulin (entrée des urgences)  du
lundi  au vendredi  de 20 H à
minuit ,  samedi  de 12 H à minuit ,
dimanches et  jours fériés
de 8 H à minuit  (permanence
assurée par des général istes de
vi l le  – règlement
en espèces ou par chèque.

MÉDECINS DE GARDE

URGENCES

POMPIERS :  18

GENDARMERIE :  17

SMUR :  15

COVID -  numéro vert  :
0800-130000

LES COMMERCES

SALON PRIVÉ DE MANUCURE ET

D'ESTHÉTIQUE

BOULANGERIE LAVILLE
Ouverture du lundi  au vendredi  :  de 6 h 30 à 13 h 00 et de 16 h à 19 h
Le samedi  :  de 6 h 30 à 12 h 30

L'ESCAPADE DU FRONSADAIS
Ouverture du lundi  au samedi  midi  :  de 12 h 00 à 13 h 45
Vendredi  et  samedi  soir  :  de 19 h 30 à 21 h 30

LE P'TIT MARCHÉ
Ouverture du mardi  au vendredi  :  de 8 h à 12 h 30 et de 16 h 00  à 19 h 00
Le samedi  :  de 8 h 00 à 13 h 00

LES RUCHERS DE LA CAUSSADE
Ouverture du lundi  au vendredi  :  de 9 h 30 à 12 h et  de 14 h à 17 h 30
Le samedi  :  de 9 h 30 à 12 h 00

PUBLICOM :  té l  06.11.33.41.47 -  mai l  :  publ icom@sakapub.com

Elodie vous accuei l le  chez el le dans son salon de beauté pr ivé où el le vous
propose des soins esthétiques,  épi lat ion au f i l ,  a insi  que de l ’ongler ie .  El le aura
le pla is ir  de vous recevoir  ou bien de venir  à  votre rencontre pour un moment
de détente.
Horaires :  Du lundi  au vendredi  :  10h-19h

Tel  :  06.27.07.06.25
Elodiehkbeauté@outlook.fr
Insta :  Elodiehkbeaute
FB :  Elodiehkbeauté

ARTISANS, COMMERCANTS, N'HÉSITEZ-PAS A NOUS 

ENVOYER UN PETIT ARTICLE AVEC UNE PHOTO



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 DÉMARCHES
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

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

ÉCOLE
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

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

ÉGLISE
Ouverture les mardis  et  jeudis  
de 10h à 17h

BIBLIOTHÈQUE
Ouverture le  lundi  de 14 H à 17 H
et le  mercredi  de 16 H à 18 H.
tél  :  05.57.24.04.39

e-mail  :  bibl iotheque-st-michel-
fronsac@orange.fr

PLAN D’ALERTE ET D’URGENCE

RECENSEMENT DES PERSONNES VULNÉRABLES
Depuis la  cr ise sanitaire l iée à la  canicule de 2003,  les maires doivent
obl igatoirement tenir  un registre,  au t i tre de leurs obl igat ions en matière de
part ic ipat ion au «  plan départemental  d ’a lerte et  d ’urgence au prof it  des
personnes âgées et/ou handicapées en cas de r isques exceptionnels  » .

Les personnes âgées de plus de 65 ans,  isolées,  et  les personnes en s ituat ion
de handicap et/ou souffrant de problèmes de santé de plus de 60 ans
peuvent s ' inscr ire au registre des personnes vulnérables.

Ce registre,  respectueux du RGPD (Règlement général  pour la  protect ion des
données)  et  val idé par la  CNIL (Commission Nationale Informatique et
Libertés)  est  encadré par les disposit ions du code de l ’act ion sociale et  des
famil les .

Vous trouverez dans ce petit  journal  une feui l le  l ibre réponse pour ce
registre à remettre en mair ie .
Nous pouvons nous déplacer pour vous aider à la  rempl ir .



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.

LE SMICVAL est à votre écoute au 05.57.84.74.00 pour toutes quest ions
relat ives à la  col lecte des bacs,  demande de bac,  demande de carte d 'accès aux
déchetter ies ,  informations sur le  tr i ,  etc . . .
Le s ite www.smicval . fr  vous donne accès à tous ces renseignements.
L 'appl icat ion mobi le "smicval  & Vous" vous rappel le quand sort ir  vos bacs.

DES ORGANISMES À 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

LE GDSA 33 (Groupement de Défense Sanitaire des Abei l les)  de la  g ironde est
une associat ion,  qui  propose notamment une l iste de perchistes susceptibles
d' intervenir  à  votre domici le pour détruire un nid de frelons,
www.gdsa33.com


