
L'AUTOMNE : LE TEMPS DES RÉCOLTES 
Le travai l  d ’élu(e)  est  uneLe travai l  d ’élu(e)  est  une
bonne école de la  vie.  I l  a  sesbonne école de la  vie.  I l  a  ses
élans,  ses découragements,  sesélans,  ses découragements,  ses
coups de cœur,  ses lassitudes.coups de cœur,  ses lassitudes.
I l  demande de découvrir  deI l  demande de découvrir  de
nouvel les choses,  d ’écouternouvel les choses,  d ’écouter
beaucoup,  tout le  monde,  pourbeaucoup,  tout le  monde,  pour
apprendre.apprendre.

Parfois  on se trompe,  et  i l  fautParfois  on se trompe,  et  i l  faut
savoir  le  reconnaitre et  fairesavoir  le  reconnaitre et  faire
amende honorable tout enamende honorable tout en
corrigeant ce qui  a  mal  marché,corrigeant ce qui  a  mal  marché,
ou a été mal  perçu.ou a été mal  perçu.

Vos remarques,  vos requêtesVos remarques,  vos requêtes
parfois ,  sont toujoursparfois ,  sont toujours
intéressantes.  El les nousintéressantes.  El les nous
permettent de progresser,  etpermettent de progresser,  et
d’être plus eff icaces,  plusd’être plus eff icaces,  plus
sensibles dans nos actions.sensibles dans nos actions.

Ces derniers mois n’ont pasCes derniers mois n’ont pas
toujours été faci les pourtoujours été faci les pour
nombre d’entre vous :nombre d’entre vous :
inondation totalement inéditeinondation totalement inédite
à Saint  Michel ,  attaque deà Saint  Michel ,  attaque de
mildiou dans les vignes,mildiou dans les vignes,
véraison très irrégul ière…véraison très irrégul ière…

L’Equipe municipale se t ient àL’Equipe municipale se t ient à
vos côtés,  n ’hésitez pas à lavos côtés,  n ’hésitez pas à la
sol l ic iter .  Vos attentes etsol l ic iter .  Vos attentes et
exigences nous rendrontexigences nous rendront
meil leurs.mei l leurs.

L ’équipe municipale.L ’équipe municipale.

Pour un bon fonctionnement de la  Mair ie et  de ses relat ions avec les
administrés,  i l  nous paraît  essentiel  de bien connaître les responsabi l ités et
pouvoirs  d’un Maire.
Le maire bénéficie d’une “double casquette”.  I l  agit  au nom de la  commune
en tant que col lectivité terr itoriale mais  i l  agit  aussi  au nom de l 'État  dans
certaines fonctions administratives et  judiciaires.
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RESPONSABILITÉS ET POUVOIRS DU MAIRE ...

« Les sanglots longs des violons de l ’automne / Blessent mon cœur d’une
langueur monotone » nous dit  le  poète Paul  Verla ine.  C’est  vrai  que
l ’automne incl ine parfois  à la  mélancol ie .  Les jours raccourcissent ,  quelques
fr imas déjà pointent le  bout de leur nez,  les feui l les mortes emportent avec
la bise nos rêves de l ’été…

Mais l ’automne,  surtout dans notre Sud-Ouest ,  c ’est  tel lement autre chose.
C’est  la  saison des lumières douces et  fruitées.  Que dire d’octobre quand les
vignes se parent d’or  et  de pourpre et  enchantent nos jours de s i  bel les
couleurs.  Et  de novembre quand les arbres à leur tour s ’enf lamment et
embrasent nos cœurs de tant de beauté.

L ’automne c ’est  aussi  le  temps des récoltes,  la  récompense de tant de
labeurs aux champs.  Ic i ,  c ’est  bien sûr le  temps des vendanges sur les
côteaux et  dans les palus,  mais  aussi  du maïs et  du soja dans la  pla ine.  Et
n’oubl ions pas les récoltes dans les jardins :  pommes de terre,  c itroui l les ,
courges,  carottes… Et sur les arbres,  les poires,  les pommes tardives,  les
châtaignes…

Alors ,  prof itons pleinement des derniers feux de notre camarade solei l  et
des dons de dame nature.  Bel  automne à tous.



En tant qu’agent exécutif  de la  commune :
-  le  maire est  chargé de l ’exécution des décis ions du consei l  municipal  et
agit  sous contrôle de ce dernier .  I l  représente la  commune en just ice,  passe
les marchés,  s igne des contrats ,  prépare le budget,  gère le patr imoine
communal ,
-  i l  exerce des compétences déléguées par le  consei l  municipal  et  doit  a lors
lui  rendre compte de ses actes.  La loi  du 13 août 2004 relat ive aux l ibertés
et responsabi l i tés locales autorise le maire à subdéléguer,  à  un adjoint  ou
un consei l ler  municipal ,  les attr ibut ions qui  lu i  ont été confiées par
délégat ion.  Ces subdélégat ions peuvent être reprises à tout moment par le
Maire.
-  le  maire est  t i tula ire de pouvoirs  propres.  En matière de pol ice
administrat ive,  i l  est  chargé de maintenir  l ’ordre publ ic ,  déf ini  dans le code
général  des col lect iv ités terr itor ia les (CGCT) comme le bon ordre,  la  sûreté,
la  sécurité et  la  salubrité (assainissement,  propreté des rues…) publ ics ,
-  La loi  "Engagement et  proximité" du 27 décembre 2019 renforce les
pouvoirs  de pol ice des maires.  Les maires peuvent imposer des astreintes
f inancières en cas de non-respect d 'une décis ion de fermeture d'un
établ issement recevant du publ ic  ou pour la  mise en conformité de
construct ions i rrégul ières,
-  Pour assurer la  sécurité jur idique de ses actes,  le  maire peut demander
des consei ls  de légal i té au préfet .

En tant que représentant de l ’état  :
Le maire est  chargé de rempl ir ,  au nom de l 'État  sous l 'autorité du préfet
ou du procureur de la  Républ ique,  certaines fonct ions administrat ives et
judic ia ires :
-  sous l ’autorité du préfet ,  publ icat ion des lois  et  règlements,  organisat ion
des élect ions,  légal isat ion des s ignatures,
-  sous l ’autorité du procureur de la  Républ ique,  le  maire est  off ic ier  d ’état
civi l  (pour les naissances et  les décès)  et  off ic ier  de pol ice judic ia ire (voir
c i-dessus) .

DES ENFANTS

ACTIFS AU JARDIN

... RESPONSABILITÉS ET POUVOIRS DU MAIRE

FIBRE OPTIQUE

En f in d’année scolaire les
enfants de l ’école ont pris
possession de leur jardin sous
la conduite attentive des
maîtresses.  En quelques jours
tout fut  semé,  planté,  arrosé.
Et  cela poussa !

UN FOURGON NEUF POUR LA COMMUNE

A la rentrée,  le  projet  «  jardin »
va se poursuivre pour la  grande
joie des enfants qui  vont
découvrir  la  vie d’un jardin sur
une année complète.  Bien sûr,
l ’équipe municipale et  l ’agent
technique donnent quelques
petits  coups de main.

Arrivée de la  f ibre :  c 'est
pour quand ?

Suivez l 'avancée du projet
sur la  carte interactive 

hppts://www.girondehaut
mega.fr/carte-degibi l i te

https://www.vie-publique.fr/loi/269005-loi-relative-aux-libertes-et-responsabilites-locales
https://www.vie-publique.fr/loi/268675-loi-du-27-decembre-2019-engagement-dans-la-vie-locale-loi-sur-les-maires


Saint Michel  et  le  canton de Fronsac ont subi  jeudi  17 juin en début de nuit
un orage d’une rare intensité.  I l  est  tombé en une heure 90 mm de pluie.
On se serait  cru dans un pays tropical  !
Ces fortes pluies ont provoqué notamment une inondation dans la  part ie
basse du bourg car le  Lar iveau est  sort i  de son l i t ,  au point même de
franchir  la  départementale.  El les ont aussi  provoqué des éboulements sur
toutes les pet ites routes des côteaux tout en les abimant.
De nombreux habitants ont vu leurs maisons tout ou part ies inondées.  Ce
qui  est  extrêmement désagréable,  car  c ’est  une intrusion dans son chez soi ,
et  cela endommage le mobi l ier .  Nettoyer sa maison inondée c ’est  une
galère car une fois  l ’eau ret irée,  i l  reste à minima une jol ie  couche de l imon
ocre,  et  pour certains c ’était  carrément une coulée de boue.
Les plantat ions ont été détruites dans la  palus,  et  la  v igne a été mise en
grand danger d’attaques de mi ldiou car impossible de pouvoir  sulfater
certaines parcel les .
Nous remercions la  réact iv ité des propriétaires pour dégager les routes
encombrées de boue,  en effet  i l  appart ient au propriétaire du terrain au-
dessus de la  dégager.  La municipal i té de son côté doit  au maximum
préserver la  sécurité et  la  continuation de la  c irculat ion,  tout en montrant
sa sol idar ité avec les habitants ,  domaine où nous n’avons pas pr is  toute la
mesure du soutien à apporter .  Que cela nous serve de leçon pour être plus
réact if  une autre fois ,  tout en souhaitant que de tels  événements ne se
reproduisent pas.
La commune a été c lassée en «  état  de catastrophe naturel le »  ce qui  a
permis à ceux qui  ont été s inistrés de se fa ire rembourser par leur
assurance.
Des dossiers (DSEC) ont été fa its  dans le cadre de la  CDC pour avoir  des
aides f inancières af in de réparer les routes endommagées.  Nous n’avons
pas le droit  de commencer les travaux tant que nous n’avons pas de
réponse de l 'État  sur le  pourcentage d' indemnisat ion (0,  30 ou 80 %).

UNE INONDATION EXCEPTIONNELLE

DES NAISSANCES ...
Louise BOUSSOUGANT le
27/06/2021 (f i l le  de notre
consei l ler  municipal  Mathieu
BOUSSOUGANT

Alma NEBOUT le 15/07/2021.

L'équipe municipale fél ic ite les
jeunes parents et  souhaite une
bel le vie aux enfants.  

DES DÉCÈS ...

DES NOUVELLES DU PROJET POUR L'ÉGLISE
Le projet  de rénovation de l ’égl ise poursuit  sa route.  Nous avons eu deux
réponses posit ives de la  part  de l ’Etat  v is-à-vis  de nos demandes de
subventions.  Nous n’attendons plus que la  réponse du Département.  El le  ne
saurait  tarder.
Nous avons l ’accord de la  Préfecture pour le permis de construire.  M. le
Maire a lancé l ’appel  d ’offre suivant une procédure adaptée.
Nous espérons le début des travaux de la  première tranche pour le mois de
novembre.

Yvette COLLANTES  le
08/07/2021

Ghislaine COURREGE le
15/07/2021

Jean-Louis  RAILLARD le
25/07/2021

Gilbert  MAYET le 31/07/2021

Guy BLANCHARD le 03/08/2021

Guy REYMONDIE le 06/08/2021

Hélène LAFORGE le 05/09/2021

Virginie ROUSSEAU AUGERON le
03/09/2021,  Consei l lère
municipale à  St-Michel  de 2014 à
2018.

L'équipe municipale présente ses
condoléances aux famil les.

UN MARIAGE ...
Ghezlane BOUIDDER & François
SAINT le 11 septembre 2021.

Tous nos voeux de bonheur aux
mariés.



Après un an d’ interruption pour cause de Covid,  l ’associat ion «  Les foulées
vertes »  reprend l ’organisat ion de son trai l  «  Des côteaux de Fronsac » .  Cette
année,  le  départ  et  l ’arr ivée auront l ieu au bourg de St  Michel ,  le  17 octobre.
La boucle de 12 km fera le tour de la  commune par les côteaux et  traversera
plusieurs châteaux vit icoles ,  passant par de nombreux points de vue et  à côté
des deux moul ins.
La boucle de 24 km traversera les communes de St  Michel ,  Fronsac,  St  Aignan,
St  Germain de la  Rivière et  La Rivière,  pour un parcours diversif ié  et  exigeant
sport ivement.
Les organisateurs remercient les municipal i tés ,  les nombreux propriétaires qui
nous autorisent à passer sur leur propriété,  a insi  que les bénévoles sans qui
r ien n’est  possible…

UNE ANNÉE COMPLIQUÉE POUR LES VIGNERONS

UN TRAIL À SAINT-MICHEL

UN PROJET POUR LE

CIMETIÈRE

Vigneron est  sans conteste un très beau métier ,  cult iver la  v igne avec
eff icacité et  dél icatesse,  é lever les vins avec r igueur et  art  … Mais c ’est  aussi
un travai l  ingrat  car  tel lement dépendant de la  météo.  On est  toujours à
craindre,  le  gel ,  la  maladie,  un orage destructeur.  Et  i l  faut le  vendre ce vin,
dans un marché mondial isé pas toujours évident.
Cette année,  la  v it iculture a cumulé beaucoup de problèmes.   Des gelées
printanières qui  ont affolés les vit iculteurs.  Des pluies torrentiel les en juin
qui  ont perturbé les sulfatages et  favorisé le développement du mi ldiou.  Un
été froid et  pluvieux peu propice à la  v igne,  qui  a  provoqué une véraison
irrégul ière et  très étalée.  Espérons une bel le arr ière-saison pour sauver ce
mil lés ime qui  sera un mi l lés ime de vigneron.
La cr ise sanitaire due à la  Covis  19 se double d’une cr ise économique,  ce qui
rend très compl iqué la  vente des récoltes.  I l  faut être bon vigneron et  en plus
un commercia l  aguerr i  dans une conjoncture diff ic i le .
Nous souhaitons à nos vignerons,  poumon économique de notre commune,
qu’ i ls  sauront se montrer pat ients et  résistants pour attendre des jours
mei l leurs ,  et  repart ir  de plus bel le dans le développement des appel lat ions
Canon Fronsac,  Fronsac et  Bordeaux.

Une vis iteuse inattendue à Saint-Michel

Depuis le  31 août 2021,  les
concessions trentenaires qui
n’ont pas été régularisées
sont désormais off ic iel lement
propriété de la  Mair ie de St
Michel .  Cela va nous
permettre de faire un plan du
cimetière avec la  création de
concessions perpétuel les,  et
le maintien d’un certain
nombre de concessions à 15
et 30 ans.  I l  est  à  ce jour
possible d’acheter des
concessions de ces dernières.

Dès que les travaux autour de
l ’égl ise seront réal isés nous
aménagerons de manière
pratique et  agréable le  coin
du Columbarium. Nous
devrons assez rapidement
agrandir  celui-ci  car  l i  ne
nous reste plus qu’une place.

photo de Valér ie GAUCHER



A L’or igine ! .  Le  Paléol ithique (voir  n°  05)

La Culture ! . . .  Le Néolithique…
Époque de la  «  nouvel le-pierre pol ie » ,  c ’est  la  pér iode la  plus récente de
la Préhistoire.  Au Proche-Orient ,  e l le  commence vers 8000 av.  J .-C. ,  avec
l 'apparit ion de l 'agr iculture,  et  prend f in avec l 'apparit ion de l 'écr iture.
L ’histoire du vin commence par le  passage progressif  de la  v igne sauvage
à la  v igne cult ivée,  au septième mi l lénaire avant notre ère.  Les vignes ont
modelé et  formé les paysages du monde et favorisé le commerce.  El les
sont également connues pour avoir  contr ibué aux mythologies,  aux
rel ig ions et  aux tradit ions.  En somme, l ’h istoire de la  v igne se confond
avec cel le de l ’humanité.
Apparit ion des premières vignes dans le monde :
– 6 000 avant JC :  apparit ion des premières vignes dans le Caucase
(berceau de la  v igne et  de la  v it iculture)  et  la  Mésopotamie.
– 3 000 avant JC :  la  v igne est  cult ivée en Égypte et  en Phénicie.  A cette
époque,  le  v in est  un produit  réservé aux souverains et  à leurs proches.
– 2 000 avant JC :  apparit ion des vignes en Grèce.  Ce sont les égyptiens
qui  ont appris  aux grecs la  culture des vignes.  El le  devient essentiel le
pour l ’agr iculture grecque.  I ls  implantent des vignes dans tout le  bassin
méditerranéen et accordent une tel le  importance au vin que le dieu du vin
et de la  v igne va naître :  Dionysos.
– 1 000 avant JC :  la  v igne est  cult ivée en Ita l ie ,  en Sic i le  et  en Afr ique
du Nord.
– 1 000 – 500 avant JC :  les v ignes pointent le  bout de leur nez en
Espagne,  au Portugal  et  dans le sud de la  France.
Et après… C’est  une autre histoire 😊  !

Et à St  Michel  de Fronsac ???
Deux appel lat ions,  un même esprit .  (1)
Les deux appel lat ions Fronsac et  Canon Fronsac sont des appel lat ions
sœurs,  de par :
Leur s ituat ion ;  l ’une enserrant l ’autre,  le  long de la  Dordogne,  au cœur
des plateaux et  des coteaux
La qual i té de leurs terroirs  essentiel lement const itués de plateau calcaire
et de molasse du Fronsadais  ( terroir  argi lo-calcaire) ,
Leur histoire commune qui  a  connu l ’occupation romaine,  la  construct ion
d’un «castrum» par Charlemagne dès 769,  i l  y  a  1240 ans,  puis  la  présence
du Duc de Richel ieu qui  acquit  le  Duché de Fronsac en 1663.

(1)  S ite  internet  de la  maison des  v ins  de Fronsac

Patrick de COURNUAUD

SAINT-MICHEL : LA VIGNE, LE VIN 2

CULTIVER LA VIGNE : 

UN ART 

EFFEUILLAGE :

VÉRAISON :  ATTENDRE !...

VENDANGES :

Faci l ite l ’ensolei l lement,
Diminue les r isques de
pourriture par venti lat ion et
séchage

C’est  le  moment où celui-ci
change d’aspect.  Les rais ins
rouges passent de la  couleur
verte au rouge et  les  rais ins
blancs passent du vert  opaque
au vert  translucide,  voire au
jaune doré.  Durant cette
période,  la  quantité de sucres
augmente et  l ’acidité diminue.  

En France,  l 'époque des
vendanges se s itue entre
septembre et  octobre.  De là
vient le  choix du nom de
vendémiaire pour le  premier
mois du calendrier  républ icain .
Elles ont l ieu quand le rais in
atteint  le  degré de maturité
désiré,  lorsque dans la  baie,  le
rapport  entre sucre et  acidité
s 'est  stabi l isé à  un niveau
optimal .

https://fr.vikidia.org/wiki/Pr%C3%A9histoire
https://fr.vikidia.org/wiki/Proche-Orient
https://fr.vikidia.org/wiki/Agriculture
https://fr.vikidia.org/wiki/%C3%89criture
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vend%C3%A9miaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calendrier_r%C3%A9publicain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maturit%C3%A9_du_raisin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sucre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acidit%C3%A9


Pour notre associat ion Le Château de Sable une nouvel le rentrée et  une
nouvel le année sport ive 2021 bien part icul ière nous attend,  dans la  continuité
des moments et  des contraintes l iés au contexte sanitaire.  Trop d’ incert itudes
nous font fa ire un choix d’organisat ion différente.  
En effet ,  nous ne reprendrons pas les cours pour le moment.  
Nous réf léchissons à organiser quelques soirées ponctuel les sport ives et
dînatoires,  comme avant,  sur le  même créneau des mercredis  à 19h30.  
Nous vous t iendrons informés en fonct ion de l ’évolut ion de cette cr ise sanitaire.  
Nous espérons conserver votre confiance et  votre f idél i té quand nous pourrons
reprendre les act iv ités avec s impl ic ité.  
Espérant vous retrouver bientôt ,
Sport ivement votre.  
Christel le  Stéphanie Sandrine

www.facebook.com/groups/lechateaudesable
chateaudesable33126@gmail .com
Présidente Sandrine :  06.70.48.53.70

ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU
PATRIMOINE DE SAINT-MICHEL

LE CHÂTEAU DE SABLE 

Les 23 et  24 octobre auront l ieu
les journées «  Portes ouvertes »
des appel lat ions Fronsac et
Canon Fronsac.  I l  y  aura des
dégustations dans les châteaux,
des exposit ions,  des repas divers,
des proposit ions de balades,  et
les bel les lumières d’octobre
quand la  vigne devient toute
dorée.
N’hésitez pas à al ler  vis iter  les
châteaux de St  Michel  même si
vous croyez les connaître.  Le
voyage ce n’est  forcément part ir ,
c ’est  aussi  savoir  re-découvrir  le
proche,  trouver de la  surprise
dans le  quotidien,  et  au détour
d’un chemin,  d ’une terrasse se
laisser  surprendre,  émervei l ler…
Et chaque année,  de nouveaux
vins vous attendent,  dans les
chais  de nos amis vignerons.

PORTES OUVERTES DES
CHÂTEAUX

Exposit ion it inérante :
«  Carte de vis ite de St  Michel  »
du 23 octobre au 7 novembre.
 6 panneaux informatifs ,  dans 6
l ieux différents,  un parcours de
9km.

Visites guidées des côteaux :  23
et 24 octobre de 10h à 12h30,  au
départ  du château «  Mazeris
Bel levue »  (parcours de l ’expo
it inérante) .

Visite guidée de la  palus :  30
octobre,  départ  du City parc à 9h
(environ 12km)

L’opération :  «  Les lut ins du père-
Noël  »  sera reconduite.

Un f lyer  sera distr ibué en temps
opportuns.

SUR LES CHEMINS
AVEC ZYGOLIBRI

Où en sommes-nous ?  C’est  certainement la  quest ion que beaucoup d’entre vous
se posent.  Depuis la  créat ion de l ’associat ion en 2019,  nous avons,  et  vous avez
bien raison,  peu fait  par ler  de nous.
Les formal ités de départ  ont pr is  du temps,  la  municipal i té a changé et  surtout la
pandémie et  les diff icultés à organiser quoi  que ce soit  n ’ont pas permis de faire
parler  de nous.  

Avant que nous puiss ions envisager quelconque projet ,  la  municipal i té avait  et  a
encore un gros travai l  de restaurat ion et  de réparat ion de l ’égl ise a géré.  C’est
en bonne voie et  cela concerne pr incipalement l ’égl ise.  Nous ne pourrons nous
invest ir  de notre côté seulement après ce gros chantier .  

Aussi  nous avons commencé,  et  quelques personnes du vi l lage le savent,  à
sol l ic i ter  les mémoires pour en connaître un peu plus sur notre histoire.  Nous
al lons travai l ler  sur des s ites méconnus de notre commune tels  des lavoirs  ou un
calvaire.  Nous vous t iendrons informés de nos avancées.

Mais pour tout cela i l  faut des f inances.  Outre les dons et  cot isat ions que nous
avons reçus depuis notre créat ion,  nous avons reçu le pécule restant des deux
anciennes associat ions du vi l lage (Fi ls  d ’argent et  Sans souci )  et  nous
remercions ic i  les membres qui  ont permis ces opérat ions.

Nous al lons aussi  vous sol l ic i ter ,  s i  vous le souhaitez,  pour une adhésion à notre
associat ion (10 euros) .  Cela vous permettra également de venir  étoffer  notre
équipe.  Les moyens f inanciers sont nécessaires mais les bonnes volontés
également.

Nous espérons que vous prendrez grand intérêt à notre histoire et  à notre
patr imoine et  que vous viendrez grossir  les rangs de notre associat ion.

L'association organise un concert  le  vendredi  08 octobre 2021 à 20 H 30 en
l 'égl ise de Saint-Michel-de-Fronsac avec l 'ensemble choral  de Libourne.
(voir  f lyer dans le présent journal )

A très bientôt .

Le bureau de l ’associat ion.

http://www.facebook.com/groups/lechateaudesable
mailto:chateaudesable33126@gmail.com


N’hésitez pas à venir  faire
un tour à  la  Boutique
Travers,  au l ieu-dit  
 Queyreau Ouest à  St
Michel .  Vous y trouverez les
vins du Château Bel loy,
ainsi  qu’une gamme de vins
de différents vignobles
français .
Vous pouvez aussi  y
réserver des vis ites guidées
avec dégustation,  des
balades avec vélo muni  d’un
GPS qui  vous guide sur le
parcours et  acheté un l ivret
pour des it inéraires de
balade.  

De l ’autre côté de la  rue,
une magnif ique bâtisse
propose des chambres
d’hôte avec possibi l i té de
massage en œnothérapie.
Al lez sur  le  s ite du château
Bel loy pour un complément
d’ informations.

La campagne cynégétique 2020/2021 sur la  commune s ’est  une nouvel le fois
déroulée de manière sereine et  construct ive pour fa ire de la  chasse une
prat ique durable et  respectueuse de l ’environnement.
Les différentes manifestat ions prévues ( loto,  repas,  bal l -trap,…) n ’ont pas pu
être réal isées à cause des condit ions sanitaires très compl iquées mais seront
reconduites cette saison.
       *Journée chasse à courre  :  Samedi  12 Mars 2022
       *Banquet des chasseurs  :  Dimanche 20 Mars 2022 à 12h30 sal le  des
fêtes de St  Michel  
       *Bal l-trap  :  Samedi  9 et  Dimanche 10 Jui l let  2022.

L’ACCA s ’est  réunie en Assemblée Générale le  vendredi  9 jui l let  2021 af in de
dresser le  bi lan de l ’année écoulée et  de préparer la  campagne cynégétique à
venir .  L ’associat ion aff iche un bi lan moral  et  f inancier  excel lent permettant
de pérenniser la  prat ique de la  chasse sur le  terr itoire communal .
Lors de cette assemblée,  le  bureau,  dont voic i  les membres,  fut  légèrement
remodelé.  Messieurs BOYER Fabrice et  SAHUT Bruno n’ont pas voulu se
représenter .  Messieurs ROUGERIE Quentin et  CHARLES Flor ian se proposent
pour intégrer le  bureau,  leurs candidatures sont approuvées à l ’unanimité.
 
Président  :  Alain  JOUBERT /  Vice-Président  :  Quentin  ROUGERIE 
Trésorier  :  Xavier  BOYER /  Trésorière  Adjointe  :  Christel le  JOUBERT 
Secrétaire  :  Didier  THIBAUDEAU /  Secrétaire  Adjoint  :  F lor ian CHARLES

Les membres du bureau remercient s incèrement et  v ivement les propriétaires
de la  commune pour leur col laborat ion avec l ’ACCA ainsi  que l ’ensemble des
habitants pour leur compréhension.
La nouvel le campagne vient de commencer,  i l  me reste à vous souhaiter  une
très bel le saison !
Pour tous renseignements,  veui l lez contacter ,  le  Président 
Mr Alain JOUBERT au 06.78.07.25.60.
                                                            
Les membres du bureau.
                                                   

L'ŒNOTHÈQUE DE

CHÂTEAU BELLOY

BUTTERFLYOGA
Le Yoga continue à la  rentrée :  fa ites-vous du bien !
Venez vous détendre et  lâcher-pr ise avec le Yoga !  Pour continuer ou tout
simplement découvrir  le  Yoga,  venez prat iquer avec Céci le ,  professeur de
Yoga cert i f iée de l ’Ecole de Yoga Van Lysebeth de Paris .  
La reprise des séances se fera le samedi  18 septembre.
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 fa ire du bien !  A part ir  de 4 ans.  
Pour les adultes,  les séances de Yoga continueront les samedis après-midis
(17h-18h30) .  Au programme :  postures,  exercices de respirat ion,
méditat ion,  relaxat ion… pour se sentir  bien dans son corps et  dans sa tête
tout au long de l ’année!
Deux week-ends de yoga sont organisés chaque année :  un week-end f in
mars et  un week-end mi-septembre.  Ces week-ends sont l ’occasion de se
ressourcer en pleine nature et  de faire le  plein d’énergie!  Différentes
act iv ités sont proposées :  Hatha yoga,  méditat ion,  marche,  pleine
conscience,  phi losophie,  yoganidra…
Vous êtes intéressés ?  Contactez-nous !  www.butterf lyoga.fr  
 butterf lyoga@yahoo.fr  ou 06 46 35 11 95

ACCA

http://www.butterflyoga.fr/
mailto:butterflyoga@yahoo.fr


Après un an d’arrêt pour cause de
Covid, le festival « Confluent d’art »
au Château de la Rivière a repris
cette année début juillet.
Super ambiance le jeudi soir pour le
concert de Catherine Ringer. Un
moment de grâce musicale et de
convivialité. Quel plaisir de se
retrouver 2000 et sans masque à
danser sur de la musique en direct.
Les deux autres jours ont pâti des
exigences sanitaires. Une date à
retenir pour la prochaine édition,
sans contraintes sanitaires,
espérons-le.

COUP DE COEUR D'UN ÉLU

Lac blanc

(Alpes)

Hello frère corbeau
 Frêle voilier 

 Aux monts blancs
 

Tu viens chercher pitance
 Allez je partage 

 mon pain
 

Et puis tu t’envoleras
 léger dans la brise
 Narguant les cimes

 
Et je redescendrai

 ivre d’infini
 chez les Hommes

CONFLUENT D'ARTS

VENDANGES GOURMANDES & VIDE-GRENIER
Le dimanche 10 octobre de 8h à 18h,  le  Comité des fêtes reprend
l ’organisat ion des «Vendanges gourmandes et  Vide grenier» déjà organisés
dans le bourg de St  Michel ,  i l  y  a  quelques années,  par l ’Associat ion «
Terroir  et  saveurs » .

Vous pouvez part ic iper au Vide grenier ,  venir  chiner sur les stands,  et  fa ire
les deux bien sûr .  Et  à part ir  de midi ,  Coral ie de l ’Escapade proposera tout
un panel  de mets à votre dégustat ion.  Apérit i f ,  v ins (blanc,  rosé,  rouge)  de
St Michel  les accompagneront.
Une animation musicale à part ir  de midi ,  rendra l ’ambiance tout à fa it
fest ive.

Pour plus d’ informations consulter  le  f lyer  inséré dans ce journal .

Le coup de cœur de Thierry,  consei l ler  municipal

LA BIBLIOTHÈQUE INTERCOMMUNALE



Je vous ai  la issé avec les Romains au numéro 4.  C’est  donc ic i  que nous
reprenons le cours de notre pet ite histoire de St  Michel  et  de ses environs.
De -50 avant JC à +450 après JC la  culture gal lo-Romaine s ’ implante et  se
développe dans notre commune et ses a lentours.  On en trouve encore
aujourd’hui  des traces :  une tui ler ie au l ieu-dit  "Trépesson" à St  Michel ,
des ruines gal lo-romaines à La Rivière…
A la chute de l ’empire Romain,  va suivre une période très troublée qui  est
communément appelée la  pér iode des «  invasions Barbares » .  Vont défer ler
dans nos contrées les «  vandales »  (mot qui  est  passé dans le langage
courant :  vandal iser  » ) ,  les «  Alains » ,  les «  Suèves »  qui  vont dévaster ,
pi l ler  tout sur leurs passages.
Au début du Vème siècle ,  les «  Wisigoths s ’ instal lent dans la  région et
créent un royaume dont la  capitale est  Toulouse.  En 507,  les «  Francs »
( l ’or ig ine du nom « France »  v ient de cette tr ibu)  battent Alar ic  roi  des
Wisigoths et  conquièrent l ’Aquitaine.
On se pla int  aujourd’hui ,  de vivre une période troublée,  c ’est  oubl ier  les
horreurs vécues par nos ancêtres.  A ce t i tre ,  le  VIème s iècle est  une l i tanie
de guerres c iv i les ,  de dévastat ions,  de révoltes,  de br igandages.  Les
guerres entre les Francs et  les Wisigoths vont se poursuivre longtemps,  et
pour tout arranger ensuite les «  Sarazins »  vont débarquer dans le sud de la
France.  I ls  seront arrêtés par Eudes,  un aquitain,  à  Toulouse,  puis  à
Poit iers par Charles Martel  et  Eudes.  I ls  avaient eu le temps avant de
dévaster Bordeaux et  sa région.
A t i tre d’exemple,  on pense que le l ieu-dit  «  Francarney »  s ignif ierait
l ’existence d’un combat sanglant entre les wis igoths et  les francs («carney»
en occitan s ignif ie :  carnage) .
Les s iècles qui  suivent ne vont pas être très tranqui l les non plus.  Le Roi
franc Charlemagne va la isser sa trace dans notre canton avec un camp
fort if ié  au tertre de Fronsac et  une forteresse défensive en l ieu et  place de
l ’actuel  château de la  Rivière.
Le IXème siècle lu i  sera marqué par les pi l lages des «  Vikings »  qui
remontaient la  Dordogne et  en pi l la ient les vi l lages a lentour.  On sait  que le
redoutable chef vik ing «  Hast ing »  a sévi  dans notre région.  Les vik ings
poursuivaient leurs dévastat ions jusqu’en Haute Dordogne.
Et ce n’est  pas f ini ,  b ientôt les Anglais  vont venir  vendanger en Aquitaine…

Thierry FAYE

HISTOIRE(S)

UN LIEU D'HISTOIRE :

CHÂTEAU DE LA RIVIÈRE
Vous connaissez tous le château de
la Rivière pour sa beauté et la
qualité de son site et de ses vins,
mais c’est aussi un lieu chargé
d’histoire.

En 789 Charlemagne installe une
tour de garde sur un promontoire à
l’emplacement d’une tombe gallo-
romaine. Elle sert de vigie pour
alerter le camp militaire situé à
Fronsac.

Pendant plusieurs siècles, la famille
« De L’Isle » en sera propriétaire.
Rapidement, la tour devient
forteresse, et devient château en
1577. A compter du XVIème siècle,
il va très souvent changer de main.

Le château sera rénové en 1891 par
l’architecte Duthoit (élève du
célèbre Viollet-le-Duc qui a rénové
Carcassonne). Le château tel qu’on
le voit aujourd’hui est peu différent
de celui du XIXème siècle.

Il est aussi connu pour ses
magnifiques caves, vestiges du
temps où l’on extrayait la pierre
dans les calcaires du fronsadais.
 Ce château est un monument
incontournable de notre canton.

BAIN AUX DAMES

Un des l ieux les plus magique
du parc du château :  le  «  Bain
aux dames » .
Un nid de fraîcheur,  de
féminité et  de grâce,  pour un
recuei l lement près d’une
source murmurante et  d’une
fontaine l impide sous le  
regard bienvei l lant d'une dame
de pierre.



L’assainissement,  un enjeu de salubrité et  d’écologie.

L’assainissement a pour but d ’évacuer et  tra iter  les eaux usées (E.U)  et
vannes (E.V)  nocives pour l ’environnement.  I l  évite de porter atteinte à la
salubrité publ ique,  la  qual i té du mi l ieu et  aux personnes.  

I l  y  a  2 types d’assainissement  :

-  un col lectif ,  qui  permet aux r iverains de raccorder leur réseau E.U-E.V à
l ’égout publ ic .  Dès que ce dernier  existe,  on doit  obl igatoirement s ’y
raccorder dans les 2 ans qui  suivent son instal lat ion.  Le tout à l ’égout de
St Michel  est  séparat if ,  i l  ne doit  pas recevoir  les eaux de pluie.

-  un non col lectif ,  qui  est  une instal lat ion autonome pour ceux qui  ne
peuvent pas se raccorder au tout à l ’égout.  El le  doit  être régul ièrement
entretenue.  La fosse septique ou toutes eaux doit  être vidangée au moins
tous les 4 ou 5 ans.

Sous la  tutel le du SPANC (Service Publ ic  d ’Assainissement Non Col lect if )
la  SOGEDO réal ise tous les 4 ans le contrôle de tous les assainissements.
A la  suite de ces contrôles ,  chaque usager reçoit  un rapport  qui  précise
l ’état  de son instal lat ion et  en cas de non-conformité le délai  impart i  pour
y remédier .

De part  notre engagement environnemental ,  nous souhaitons un
engagement fort  de votre côté pour que ces contrôles débouchent sur
des assainissements conformes af in de laisser  aux générations futures
une terre propre et  saine.

C’est  le  trois ième mot que nous recevons dans «  La boite à idées »
concernant l ’é lagage,  et  la  demande d’ut i l iser  le  broyeur de la  commune
pour se débarrasser de ses déchets verts .

«  Mais  sachez qu’ i l  y  a  des  Mair ies  qui  savent  se  montrer  proche de leurs
c itoyens,  et  les  a ident  à  se  débarrasser  de leurs  déchets  verts ,  en mettant  à
disposit ion un broyeur  par  exemple…
Peut-être  pourr iez-vous a ider  certains  de vos  concitoyens par  une solut ion
appropr iée ?
Et  en attendant ,  rappeler  les  règles  d ’é lagage et  d ’entret ien des  jardins
cont igus… »

Lors du Consei l  municipal  du 14/09/2021 la quest ion de l ’é lagage et  du
broyage des déchets verts a été rediscutées.
………………………………………………………………………..

Petite soirée sympathique au
jardin vert  pour fêter  la  Saint
Jean.  Une vingtaine de Saint-
Michelais(e)s  se sont retrouvés
autour d’une auberge espagnole et
avec la  mise en ambiance par un
DJ de Fronsac.  
Cette soirée sera reconduite
l ’année prochaine avec une soirée
gri l lade,  un vrai  feu de la  Saint
Jean,  et  toujours la  musique.

BIEN VIVRE À SAINT-MICHEL

LA BOITE À IDÉES

SA I N T - J EAN  AU

JARD IN  V ER T

C I RQU E  AU  CHA T EAU

Dans le  cadre du «  Chemin des
Arts /  Cirque en Fronsadais  » ,  la
compagnie «  Yfan »  a  proposé un
spectacle original  et  poétique «  En
criant sans faire trop de bruit  »  au
Château Cassagne au Canon.  Ce
spectacle était  proposé
gratuitement par la  commission
culture de la  CDC.

Respectez la  vitesse et  les
STOP, c 'est  respecter les
piétons et  tout
particul ièrement les enfants.

Survei l lez vos palmiers qui
r isquent d'être attaqués par le
"charençon rouge".  Son
éradication est  rendue
obligatoire par un arrêté
ministériel .  En cas de foyer
important,  veui l lez le  s ignaler
à la  mair ie.

Pour vous débarrasser de vos
nids de frelons,  vous pouvez
contacter 
l 'association GDSA 33
(Groupement de Défense
Sanitaire des Abei l les)  
 www.gdsa33.com

P E T I T E S  I N F OS



RECENSEMENT filles & garçons à 16 ANS 
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 TOUT PUBLIC

Répertoire Electoral  Unique (REU)
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
situat 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

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
La rentrée s 'est  déroulée dans de
bonnes condit ions tout en continuant
à respecter le  même protocole
sanitaire qu'à la  sort ie.

Madame Jul ie  CAILLEAU-GRASSAUD
reprend son poste de direction et  la
classe de CP.

Pendant les grandes vacances,  les
deux classes de maternel les ont été
équipées d'un tableau numérique.

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

MISSION DE SERVICE CIVIQUE VOLONTAIRE

L’object if  de l ’engagement de service c iv ique est  de vous proposer ,  s i  vous avez
entre 16 et  25 ans,  un nouveau cadre d’engagement,  dans lequel  vous pourrez
gagner en confiance en vous,  en compétences et  prendre le temps de réf léchir  à
votre propre avenir  tant c itoyen que professionnel .
Plusieurs types de missions sont possibles dans les col lect iv ités terr itor ia les ,
l ’environnement,  la  culture,  les lo is irs ,  le  sport ,  la  santé,  l ’éducation…
N’hésitez pas pour de plus amples informations à a l ler  sur internet en tapant
« mission de service c iv ique »

Nouvel les cartes d' identité
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

LES DÉMARCHES POUR LES JEUNES

Depuis le  02/08/2021,  à  la  demande de l 'Union Européenne,  une Carte Nationale
d'Identité électronique (CNIe)  est  dél ivrée.  Les Cartes actuel les resteront
valables pour les dernières émises,  jusqu'en 2031.

Les jeunes f i l les et  jeunes garçons doivent se fa ire recenser à la  mair ie dans les
trois  mois qui  suivent leur 16ème anniversaire (et  le  plus rapidement possible
pour ceux qui  auraient omis de le fa ire)  en se munissant de leur carte d ' identité
et du l ivret  de famil le .  I l  est  désormais possible de se fa ire recenser en l igne.
Cette démarche permet de réal iser  la  Journée de Citoyenneté ainsi  que
l ' inscr ipt ion sur les l istes électorales de manière automatique à leur major ité.



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.

Déchetteries les plus proches réservées aux part icul iers :   
      
VÉRAC  – 5,  Teychères -  Tel  :  05 57 84 35 67
LIBOURNE Epinette – 193 Avenue de L ’Epinette – Tel  :  05 57 25 11 64
LIBOURNE Bal last ière  – ZI  Bal last ière – rue de l ’ industr ie – Tel  :  05 57 51 63 71

sans rendez-vous ,  les  lundis ,  mardis ,  mercredis  et  jeudis  de 9h à 12h et de 13h à
17h (horaires d 'hiver à part ir  du 1er novembre)
avec rendez-vous ,  les  vendredis  et  samedis .

Médecin de garde : ADECLIM-CSU à
Libourne :
de 20h00 à minuit la semaine, 
de 14h00 à minuit le samedi 
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
généralistes de ville - règlement en
espèces ou par chèque).

ACCUEIL FRONSADAIS

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.
Pour cela ,  i l  vous suff it  de contacter Madame Estel le  MIRAMON
au 05.56.97.81.89,  architecte-consei l lère référente du secteur.

DES ORGANISMES À VOTRE ECOUTE
MÉDECINS DE GARDE

URGENCES

POMPIERS : 18

GENDARMERIE : 17

SMUR : 15

APPEL D'URGENCE : 112

COVID - NUMÉRO VERT :
0800-130000

Comité de rédaction :  l 'équipe municipale
Conception graphique :  P.  COLLART DUTILLEUL,  T.  FAYE,  V.  GAUCHER

Née de l ’ idée de pouvoir  accuei l l i r  légalement une famil le
Irakienne en exi l ,  ayant fui  les terreurs d ’Al-Qaida,  de
nombreux chrét iens du fronsadais  ont créé une associat ion 
«  Accuei l  Fronsadais  »  en 2016.  La famil le  accuei l l ie ,
composée des parents et  de 3 enfants ,  v it  dorénavant dans le
l ibournais  et  se suff it  à  e l le-même. L ’a ide a mobi l isé de
nombreux intervenants pour les accuei l l i r  :  traduction,
logement,  écoles,  a lphabétisat ion,  santé,  transport ,  re lat ions
avec les organismes sociaux…

Composée à ce jour d ’une vingtaine de membres,  l ’associat ion,  depuis le  1° jour ,
s ’est  interrogée sur l ’é largissement de son act ion aux f ins d ’a ider des personnes en
diff iculté sur le  secteur pastoral  du fronsadais  qui  comporte 18 communes (Fronsac,
St  Michel ,  La Rivière,  St  Germain,  Lugon,  Vi l legouge,  Vérac,  Moui l lac ,  St  Genès de
Fronsac,  St  Ciers d ’Abzac,  Périssac,  St  Mart in du bois ,  Sai l lans,  St  Aignan,  Galgon,
Savignac) .
Les a ides aux famil les ,  personnes seules,  isolées,  en recherche de travai l ,  en
maladie,  avec peu de ressources… nous sont s ignalées,  soit  par des personnes du
secteur attentives à leurs vois ins ,  soit  par les services sociaux.  Notre but ,  avec nos
moyens l imités est  d ’apporter une aide ponctuel le (matér ie l le ,  a l imentaire,  locat ive,
factures… mise en contact…) .  Nous nous efforçons également,  quand cela est
possible ,  d ’ouvrir  un dia logue,  d ’avoir  un échange,  d ’être auprès des personnes
vis itées une présence réconfortante.
En aucun cas nous nous subst ituons aux services sociaux.  Nous n’en avons pas les
compétences,  et  ce n’est  pas notre objet .

En col laborat ion avec la  Société St  Vincent de Paul  de Libourne,  nous l ivrons aux
personnes bénéfic ia ires ,  des col is  a l imentaires toutes les semaines pour ceux qui  ne
peuvent pas se déplacer .    A ce jour ,  nous sommes en relat ions avec huit  fami l les de
ce grand secteur.
I l  va de soi  que nos f inances dépendent uniquement à ce jour des donateurs
bénévoles à qui  nous remettons un reçu f iscal ,  Accuei l  Fronsadais  étant reconnu
d’ut i l i té publ ique.
En tant que bénévole de cette associat ion je peux témoigner de la  jo ie que l ’on
éprouve à pouvoir  être au service de cel les et  ceux qui  font appels  à nous.
Pour de plus de renseignements,  vous pouvez me contacter au 06 08 85 25 06

Patrick DE COURNUAUD 

Nouveau calendrier  de col lecte
joint  dans ce numéro


