
HIVER : UN TEMPS DE PAUSE
Beaucoup pensent que laBeaucoup pensent que la
culture,  ce n’est  pas pour eux.culture,  ce n’est  pas pour eux.
C’est  pour une él ite.  C’est  uneC’est  pour une él ite.  C’est  une
fausse idée.  La culture ce n’estfausse idée.  La culture ce n’est
pas seulement al ler  au muséepas seulement al ler  au musée
ou au concert ,  l i re  des l ivres.ou au concert ,  l i re  des l ivres.
C’est  d’abord une manière deC’est  d’abord une manière de
rencontrer  et  partager avec lesrencontrer  et  partager avec les
autres et  le  monde.autres et  le  monde.
Par exemple ic i  en Gironde,  onPar exemple ic i  en Gironde,  on
a une culture de la  vigne et  dua une culture de la  vigne et  du
vin.  Ce n’est  pas seulement unevin.  Ce n’est  pas seulement une
agri-culture,  c ’est  aussi  un artagri-culture,  c ’est  aussi  un art
de vivre et  de voir  les  choses.de vivre et  de voir  les  choses.
Cela n’empêche pas bien sûrCela n’empêche pas bien sûr
l ’ouvertures vers d’autresl ’ouvertures vers d’autres
cultures.  Une culture biencultures.  Une culture bien
enracinée peut en accuei l l i renracinée peut en accuei l l i r
d’autres.d’autres.
Modestement,  avec s implicité,Modestement,  avec s implicité,
la  Mair ie et  son Comité desla Mair ie et  son Comité des
fêtes favoriseront toutes lesfêtes favoriseront toutes les
manifestations qui  nousmanifestations qui  nous
permettent de nous retrouver,permettent de nous retrouver,
de s ’ouvrir  vers d’autres,de s ’ouvrir  vers d’autres,
d’apprendre des choses,  et  end’apprendre des choses,  et  en
même temps de rester  sensiblemême temps de rester  sensible
à notre histoire locale.à  notre histoire locale.
Ce mois d’octobre,  notreCe mois d’octobre,  notre
commune a connu plusieurscommune a connu plusieurs
manifestations qui  i l lustrent cemanifestations qui  i l lustrent ce
propos (cf  :  supplément aupropos (cf  :  supplément au
mil ieu du journal )  et  a  animémil ieu du journal )  et  a  animé
notre vi l lage.notre vi l lage.

L’équipe municipale.L ’équipe municipale.

L’équipe municipale et  les  agents de la  commune sont heureux de
vous souhaiter  de bonnes fêtes et  une bel le  année 2022.  La santé
pour tous et  que vos vœux les plus chers soient exaucés.
                                                                                           (suite page 2)
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LES VŒUX DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE

Sous nos lat itudes l ’h iver ,  la  nature se met sur pause.  Ic i  à  St  Michel ,  les
vignes et  les arbres feui l lus se dénudent,  l ’herbe jaunit  avec le froid.  Les
zones marécageuses paraissent encore plus désertes bien que de nombreux
oiseaux l ’habitent .
Autrefois ,  la  v ie des campagnes aussi  se ra lent issait ,  les jours raccourcissant
et le  froid ankylosant les corps dans des maisons pas toujours bien chauffées.
Les vei l lées au coin du feu étaient les rares distract ions.  Le pr intemps était
vécu comme une renaissance.
L ’arr ivée de la  fée électr ic ité et  des condit ions modernes de chauffage ont
tout changé.  On peut se lever tôt  et  se coucher tard avec de la  lumière et  de
la chaleur.  La radio et  puis  la  télévis ion ont amené du divert issement jusqu’au
sein des famil les .
Désormais ,  la  nature a son temps de pause,  mais  plus les humains.  Est-ce une
bonne chose ? Peut-être pas forcément.  On perd le rythme des saisons,  la
lumière art i f ic ie l le  modif ie nos biorythmes,  chacun est  enfermé dans sa
maison mais rel ié  au monde par des ondes.  L ’arr ivée du numérique renforce
encore ces phénomènes.
I l  n ’est  pas quest ion de renier  les apports technologiques,  mais  sachons
encore nous coucher comme les poules,  marcher dès l ’aube dans le gel ,
oubl ier  télé et  consorts pour se retrouver entre amis ,  et  aussi  seul  avec soi-
même. Un peu de pause,  un peu de vacuité permettent de se ressourcer .
Bel  hiver à vous.  Et  puis  l ’h iver ,  c ’est  Noël  et  le  Nouvel  an.



Votre Consei l  municipal  sera à vos côtés pour rendre 2022 une
année la  plus agréable possible.  N’hésitez pas à nous contacter et  à
nous faire des suggest ions,  nous sommes là  pour gérer la  commune,
mais aussi  vous écouter et  être à votre service autant que possible.
 
S i  les condit ions sanitaires le  permettent ,  nous organiserons les
tradit ionnels  vœux du Maire au moment opportun.  I ls  seront une
occasion de rencontres et  de partages.  Les nouveaux habitants
seront accuei l l is  part icul ièrement.  Nous présenterons quelques-uns
de nos projets et  notre vis ion d’une bonne « gouvernance » .  On
pourra en discuter autour du buffet  de l ’amit ié .
Venez nombreux,  cela nous fera pla is ir ,  et  comme dit  le  proverbe 
«  Tout seul  on va vite ,  ensemble on va plus loin » .

LE 11 NOVEMBRE 
... LES VŒUX DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE (SUITE)

TRAVAUX ET ACHATS 2021
En 2021,  l ’équipe municipale a poursuivi  son travai l  d ’amél iorat ion et
d’entret ien des bât iments de la  commune et fa it  les achats nécessaires :

-  le  pr incipal  projet  c ’est  toujours la  restaurat ion de l ’égl ise :
  *   les travaux d’étude du sol  ont été réal isés,
  *  après appel  d 'offre et  étude des retours par l 'architecte,  le  consei l   
 municipal  a  chois i  l 'entreprise CAZENAVE pour effectuer les travaux
qui  devraient commencer autour d 'avr i l  2022.
 
-  rencontres avec le CAUE pour élaborer un projet  pour le centre bourg,

-  instal lat ion de la  c l im à la  poste et  dans le local  annexe,

-  travaux de voir ie :  amél iorat ion de la  route à Lar iveau et  Mazeris ,

-  acquis it ion d’un camion neuf pour l ’agent technique,  et  d ’une nouvel le
tour pour l ’ordinateur de la  secrétaire,  avec instal lat ion de sauvegardes
professionnel les .

PROJETS 2022
-  débuter la  première tranche des travaux de l ’égl ise,
-  poursuivre la  mise en place de l ’aménagement du centre bourg,
-  reprendre le ta lus entre le haut et  le  bas du jardin vert ,
-  commencer à réhabi l i ter  le  local  au-dessus de l ’égl ise,
-  réhabi l i ter  complètement un logement communal ,
-  changer des fenêtres dans un appartement communal ,
-  pour la  voir ie ,  ce sera en fonction du taux de remboursement pour
les routes abimées pendant l ’ inondation.  L ’ idée est  de réparer des
routes dans la  palus.  L ’équipe souhaite que chaque année,  des
port ions de routes différentes soient concernées.

Cette année,  la  cérémonie
avait  d ’abord l ieu à La
Rivière,  puis  à  St  Michel .
Merci  à  Lucette Arrivé
déléguée de l 'ONAC, à
Léandre SABIT qui  a  lu  le
texte de la  Fédération des
anciens combattants,  à
Hugo et  Clément CALCOEN
qui ont déposé la  gerbe sur
le monument aux morts et
aux porte-drapeaux de La
Rivière et  St  Michel .
Fél ic itat ions à Mr Pierre
Raymond qui  a  reçu
dernièrement son diplôme
officiel  de porte-drapeaux.

La cérémonie qui  s ’est
déroulée en présence d’une
vingtaine de personnes s ’est
clôturée par un pot du
souvenir  offert  par  la  mair ie
de St  Michel .
Comme a fait  remarquer M.
Duboureau notre Maire,  s ’ i l
est  important d’honorer
ceux qui  ont donné leur vie
pour notre l iberté,  ces
cérémonies doivent être
l ’occasion de rappeler
surtout aux plus jeunes que
le combat premier est  celui
pour la  paix.



Madame Marie-France Régis  Présidente et  Madame Nathal ie Morand
Directr ice Générale des Services de la  CDC (Communauté De Communes)
font le  tour des consei ls  municipaux pour présenter le  rapport  d ’act iv ités
2020 de la  CDC. El les sont venues à St  Michel  le  2 novembre.  El les nous
ont présenté les différents services et  act iv ités ,  ensuite nous avons pu
échanger sur les l iens entre la  CDC et les communes.  Nous avons
notamment par lé de la  quest ion de l ’entret ien des digues,  de la  compétence
urbanisme donnée à la  CDC et du projet  de terr itoire.
Ces vis ites sont une très bonne idée car el les permettent aux consei l lers  de
mieux connaitre la  CDC et ses act iv ités au service des habitants de notre
canton,  et  cela crée une proximité entre élus qui  favorise le travai l  en
commun. La CDC c’est  nous tous.
Nous tenons à remercier  les  services techniques de la  CDC pour le  curage
exceptionnel  des fossés au l ieu-dit  "Haut Barrai l" .

LE CONSEIL MUNICIPAL ACCUEILLE LA
PRÉSIDENTE ET LA DGS DE LA CDC

UNE OPÉRATION
HUMANITAIRE AU TOGO

Voyageons un peu.  Dans le
cadre d’une coopération
internationale,  la  CDC du
fronsadais  part icipe à une
action humanitaire au Togo,
pays parmi les plus pauvres
du monde.
I l  s ’agit  de forer  des puits
pour obtenir  de l ’eau potable,
et  d’ instal ler  des latr ines
tout en sensibi l isant enfants
et adultes sur  les  questions
d’hygiène.  En effet ,  l ’accès à
l ’eau potable et  à  un
assainissement propre et
maitr isé sont très importants
dans ce pays.

photo de Jean-Marc DUBOUREAU

LE REPAS DES AINÉS
La commission Fêtes et  Cérémonies prévoyait  un sondage auprès des ainés
pour savoir  s ' i ls  préféraient un panier  garni  ou un repas avec animation
dans la  sal le  des fêtes.  Les condit ions sanitaires ne permettant pas de se
réunir ,  la  commune offr ira ,  comme l ’année dernière,  un panier  repas à
chaque ainé de 65 ans et  plus.

ÉCOLE ET COVID
Le COVID perturbe encore,  cette année,  le  bon fonctionnement de l ’école.
I l  impose des contraintes de fonct ionnement,  et  la  c lasse de CP a été
fermée une semaine.  Le spectacle de Noël  à  la  sal le  de la  maison de pays
n’aura pas l ieu pour la  seconde année.  Chaque école fera quelque chose à
part ,  dans la  mesure des contraintes sanitaires.
A part ir  du lundi  29 novembre l ’Education Nationale a posé une nouvel le
règle :  s i  cas de COVID dans une classe,  ne pourront revenir  en c lasse que
les enfants testés négatifs .  Ces tests auront l ieu 2 fois ,  juste après le
premier cas et  une semaine plus tard,  sous la  responsabi l i té des famil les .
Merci  aux enseignants et  aux agents pour la  qual ité de leur investissement
et de leur travai l .

Des équipes sur place
instal lent le  matériel  et
aident les populations à s ’en
servir  et  à  assurer la
maintenance.  Le projet  est
suivi  de bout en bout,  ce qui
est  très important pour
éviter  la  corruption et  les
détournements de fonds ou
de matériels .



I l  est  au centre du bourg une
bien jol ie  vigne entourée de
murets et  du cimetière avec
une vue imprenable sur
l ’égl ise.  El le  fait  penser à  un
clos,  tel  qu’on en voit  en
Bourgogne.  El le  est
exploitée par Paul  CARILLE
qui  la  cult ive avec amour et
savoir-faire en biodynamie.
El le  s ’appel le «  La petite
République » .
Trois  moutons paisibles vont
la tondre et  la  fumer tout
l ’hiver en parfaite
autonomie.

Les moutons ne sont pas
seuls ,  i l  y  a  aussi  trois
poules (Paul  aime t- i l  le
chiffre 3 ?)  qui  s ’activent à
gratter  et  fumer le  sol  sur
des zones dél imitées qui
vont au fur  et  à  mesure
couvrir  tout le  terrain.
 Et  i l  y  a  un poulai l ler  sur
roues tout droit  sort i  d ’un
rêve ou d’un l ivre pour
enfants.  On l ’ imagine tout à
fait  tracté par quelque
genti l le  sorcière en errance
dans une campagne
verdoyante.  Mais  la  poésie
n’empêche pas la  pointe de
la technique,  un système
avec commande numérique
programmable permet
d’ouvrir  et  fermer le
poulai l ler  aux heures
choisies.
Un cœur de bourg en vigne.
Tout un symbole pour notre
commune vit icole.

DES MOUTONS TONDEUSES
Une nouvel le prat ique se développe dans les châteaux en biodynamie.
L ’automne et l ’h iver ,  des moutons paissent dans les vignes,  notamment sous
les rangs là  où c ’est  compl iqué pour les machines.  En même temps,  par leurs
déject ions les moutons amènent un engrais  naturel .
Ainsi ,  au Château «  Haut Bal let  »  qui  appart ient au Château «  La Dauphine » ,
un magnif ique troupeau qui  v ient de la  val lée d’Aspe dans les Pyrénées a pr is
possession des vignes sous l ’œi l  v ig i lant d ’un berger et  de trois  chiens,  deux
Borders col l ies et  un Patou.
Et voi là ,  comment d’un coup de baguette magique,  on se trouve transporté sur
un plateau de montagne en l ieu et  place du plateau de Francarney.  Comment
une certaine culture de la  v igne rejoint  la  poésie et  révei l le  notre imaginat ion.
Cette prat ique n'est  pas nouvel le ,  dans les années 1960,  une vér itable
transhumance à pied amenait  et  ramenait  moutons et  bergers des Pyrénées à
la Gironde.  On assiste donc au retour d 'une prat ique ancienne.

UNE VIGNE AU CENTRE

BOURG

Chaque année pour la  Toussaint  en
France,  i l  est  de tradit ion d’orner les
tombes avec des f leurs ,  pr incipalement
des chrysanthèmes.  Notre c imetière
n’échappe pas à la  règle.

C’est  la  fête des morts ,  et  pourtant ce
jour- là  le  c imetière d’ordinaire un peu
tr iste devient tout coloré et  semble
retrouver vie.

Les f leurs sont mises pour les chers
disparus certes,  mais  on peut voir  dans
l ’éclat  de ces couleurs comme la
victoire toujours de la  v ie sur la  mort .

Comme l ’espoir  qui  renaît ,  car  après
l ’h iver du monde vient le  pr intemps.

UN CIMETIÈRE COLORÉ

photo d 'E l isabeth AUDOIN



Et depuis le  moyen âge…. A maintenant !
– 500 avant JC jusqu’au Moyen-Âge :  Implantat ion au nord de l ’Europe,
sous l ’ inf luence des Romains,  et  jusqu’en Grande-Bretagne.  Le vin auquel
on est  habitué apparaît  à  l ’époque du Moyen-Age.  A l ’ant iquité les vins
étaient coupés à l ’eau.  On y ajoutait  du miel ,  des herbes et  des aromates.
C’est  à part ir  du XVIIe s iècle que l ’act iv ité vinicole s ’or iente vers la
recherche de vins de plus grande qual i té .  Cette qual i té supérieure se
traduit  par un choix précis  des terroirs ,  une réduction des rendements,  une
amél iorat ion de la  v inif icat ion ainsi  que la  possibi l i té de faire viei l l i r  les
vins longuement.
Au XIXème le phyl loxéra,  un puceron,  introduit  accidentel lement dans le
sud de la  France,  détruit  une grande part ie du vignoble français .  Pour
combattre ce f léau,  la  solut ion a été de greffer  les vignes sur des racines de
vignes américaines résistantes.
Le XXème siècle est  marqué par l ’avènement de la  Science du Vin,
l ’oenologie.  Cette étude de la  connaissance du vin touche aussi  bien la
culture de la  v igne que son élevage,  la  dégustat ion,  l ’analyse sensoriel le ,  la
sommeller ie…
De l ’oenologie et  l ’attract iv ité de nos régions vit icoles a émergé
l ’oenotourisme :  part ir  sur les routes des vins de France à la  rencontre des
domaines qui ,  quel les que soient leurs ta i l les ,  méritent tous le détour et
vous font découvrir  les terroirs  et  v ignobles de France autrement.

Les cépages :  (1)
Une terre  de Mer lot
Cépage le plus représenté (près de 80% de l ’encépagement) ,  le  Merlot  est
un cépage précoce qui  apprécie tout part icul ièrement les sols  à texture
argi lo-calcaire de Fronsac.  I l  atteint  ic i  sa parfaite maturité.  I l  apporte au
vin couleur ,  r ichesse alcool ique ,  complexité aromatique (de fruits  mûrs
rouges et  noirs  notamment)  a insi  que de la  souplesse,  de la  rondeur et
beaucoup de soyeux en bouche.
Cabernet  Franc
I l  représente près de 15% de l ’encépagement.  De précocité moyenne,  i l  est
plus ut i l isé sur les sols  calcaires ou à texture un peu plus chaude (sable) .  I l
apporte au vin une f inesse aromatique légèrement épicée,  une fraîcheur et
une structure tannique bien marquées,  conférant au vin une grande
aptitude de viei l l issement.
Cabernet  Sauvignon
Représentant moins de 10% de l ’encépagement ce cépage tardif  est
part icul ièrement adapté aux sols  chauds et  secs (argi lo-sableux ou sols
argi lo calcaires bien exposés) .
I l  apporte au vin des notes épicées,  complexes et  une r ichesse tannique
favorable à une conservat ion longue et  harmonieuse.
(1)S ite  internet  de la  maison des  v ins  de Fronsac

Patr ick de COURNUAUD

SAINT-MICHEL : LA VIGNE, LE VIN 3

CULTIVER LA VIGNE : 

UN ART 

LA TAILLE 

TIRAGE OU TOMBÉE DES BOIS

CARASSONNAGE OU
SÉCAILLAGE 

La vigne est  une plante
grimpante à croissance
vigoureuse qui  développe une
végétation envahissante et  des
tiges très volubi les à  vr i l les  qui
ont besoin d'un support  sol ide.
Sa tai l le  est  donc nécessaire,
el le  inf lue directement sur la
quantité et  la  qual ité des
rais ins,  donc du vin.

Opération de contrôle et
d'entretien des piquets et  f i ls
de fer  servant à  pal isser  la
vigne,  généralement effectuée
en f in d’hiver entre le  moment
où l 'on fait  tomber les sarments
issus de la  tai l le  et  celui  où l 'on
attachera ceux conservés pour
la récolte suivante.

Suite logique après une tai l le  en
guyot s imple ou double,  la
tombée des bois ,  communément
appelée «  t irage des bois  »  dans
la région,  consiste à retirer  du
cep tous les sarments qui  ont
été coupés.  I ls  seront ensuite
broyés ou récupérés,  par
exemple pour servir  à  faire des
gri l lades.

photo à part i r  d 'une carte  prêtée par  Marie-Chr ist ine FLANDRIN

https://fr.mimi.hu/vin/pique.html#maintitle
https://fr.mimi.hu/vin/servant.html#maintitle
https://fr.mimi.hu/vin/vigne.html#maintitle
https://fr.mimi.hu/vin/fait.html#maintitle
https://fr.mimi.hu/vin/sarments.html#maintitle
https://fr.mimi.hu/vin/taille.html#maintitle


Nous avons organisé au mois d ’octobre une première manifestat ion dans le
but de récolter  des fonds pour notre associat ion et  ce fut  un grand succès.
L ’Ensemble Choral  de Libourne nous a offert  une très bonne prestat ion et  les
habitants de St  Michel  étaient au rendez-vous.

Nous nous sommes réunis  en Assemblée Générale le  15 novembre dernier .  
Le Bureau et  le  Consei l  d ’Administrat ion sont a insi  const itués pour l ’année
2022 :
 -  Président  d ’honneur  :  Jean-Marc DUBOUREAU
 -  Président  :  Patr ick  de COURNUAUD
 -  Vice-Présidente :  Marie-Christ ine FLANDRIN
 -  Trésorier  :  Pascal  PEYTOUREAU
 -  Vice-Trésorière  :  Pascale  BOUVET
 -  Secrétaire  :  Marie-Chantal  DUFAURE
 -  Vice-Secrétaire  :  Al ine BESSON
Membres du Consei l  d ’Administrat ion :  Baudouin de la  RIVIERE,  Pascale  COLLART
DUTILLEUL,  Chantal  VIEN GRACIET,  Colombe de COURNUAUD, Vincent
RIEUBLANC.

La cotisat ion 2022 est  f ixée à 10 €.  I l  est  également possible de faire un don.
La souscr ipt ion se fa it  auprès d’un membre du bureau.

Notre première act ion s ’or iente vers la  restaurat ion d’un tableau dans l ’égl ise.
Des devis  pour le cadre vont être demandés et  le  tableau en lui-même sera
restauré par Colombe de COURNUAUD, t i tula ire d’une formation en
iconographie.  

Dans un avenir  proche,  nous ferons des essais  de nettoyage du retable s itué
sur le  côté gauche en entrant dans l ’égl ise.  Nous envisageons également,  en
accord avec le propriétaire du terrain,  une remise en état  du calvaire s itué en
haut de Francarney.  Diverses démarches ont été entreprises et  nous ne
manquerons pas de vous tenir  informés de l ’avancée des opérat ions.
Quant à l ’égl ise,  la  part  major ita ire des travaux revenant à la  municipal i té se
concrét isent dans les semaines à venir  ;  l ’ensemble des devis  seront à
disposit ion pour un choix d’art isans.  L ’associat ion ne pourra intervenir  qu’une
fois  les gros travaux terminés.  Nous vous en reparlerons prochainement.
Eh bien voi là ,  après des débuts un peu chaotiques,  notre associat ion,  forte
d’une première manifestat ion part icul ièrement réussie ,  p leine de projets pour
2022 vous remercie de l ’ intérêt que vous lui  portez.  D’autres manifestat ions
auront l ieu en 2022 (Théâtre,  concert…) .  Des avancées de nos act ions vous
seront communiquées régul ièrement.

Le Bureau de l ’Associat ion

ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU
PATRIMOINE DE SAINT-MICHEL

SPECTACLES

En cette f in d ’année,  nous reprenons,  outre l ’ouverture de la  bibl iothèque :
le  lundi  de 14 h à 17 h et  le  mercredi  de 16 h à 18 h ,  de nombreuses
act iv ités.
Vendredi  19 Novembre,  une quinzaine de personnes,  ont accuei l l i  Marie –
Laure Alvarez,  dite Emmel dans la  sal le  des associat ions.
Nos échanges seront le  point de départ  d ’un scénario imaginé par Emmel et
qui  intégrera la  Bande Dessinée commandée par le  Réseau des Bibl iothèques
du Fronsadais  en partenariat  avec le service culturel  de la  Communauté de
Communes

LA BIBLIOTHÈQUE INTERCOMMUNALE

Un spectacle interactif  pour
apprendre à bien viei l l i r  dans
l ’échange et  la  bonne humeur,
par la  compagnie :  
«  enunseulmot » .  Spectacle
gratuit  pour les plus de 55 ans.
Cette manifestation est
organisée par la  commune de
Cadi l lac en Fronsadais  et  le
CIAS (Centre intercommunal
d’action sociale)  de la  CDC du
Fronsadais .

Jeudi  16 décembre 2021 à 14h  
Sal le  polyvalente Cadi l lac en
Fronsadais .
Réservation :  05 57 99 79 39

Un spectacle pour les enfants
NINO et les rêves volés 

Samedi  18 décembre à 17h  
Sal le  Pascal  Obispo à La Lande
de Fronsac 
Enfants :  2 ,5 € /  adultes :  5  €
Durée :  45 minutes
Accès pass sanitaire

Réservation au 06 44 38 34 71
ou 05 57 84 40 18



L’Associat ion des Parents d ’Elèves «  Les Enfants des 3 Val lons » ,  fondée en
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
classes a l 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…) .  
Divers projets (non déf init i fs )  sont en cours de réf lexion et  réal isat ion
comme les chocolats de noël ,  carnaval ,  tombola… et votre invest issement est
pr imordial  pour leurs bons fonct ionnements….
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                                                                                                              

LA BOULE ST MICHELAISE

BUTTERFLYOGA
Venez vous détendre et  lâcher-prise avec le  Yoga !  
Les séances de Hatha Yoga continuent tous les samedis à l ’associat ion :

·Une séance pour les enfants de 15h à 16h ;
·Deux séances pour les adultes de 9h à 10h30 et  de 17h à 18h30.

L’occasion de se sentir  bien dans son corps et  dans sa tête tout au long de
l ’année!
Le prochain week-end de yoga aura l ieu les 26 et  27 mars 2022.  Au
programme :  se ressourcer en pleine nature et  fa ire le  plein d’énergie!
Nous proposons aussi  des séances part icul ières ou à la  carte ( femme
enceinte,  troubles spécif iques…) sur demande.
Vous êtes intéressés ?  Contactez-nous !
 www.butterf lyoga.fr  /  butterf lyoga@yahoo.fr  ou 06 46 35 11 95

LES ENFANTS DES 3 VALLONS

Comme indiqué précédemment, les
concours de pétanque sont terminés
cette année.

Une  reprise est envisagée à partir
du mois de mars 2022, si les
conditions sanitaires le permettent.

Des entraînements ont  toujours
lieu le dimanche après-midi. Celles
et ceux qui veulent se joindre à
nous sont les bienvenus et priés de
se faire connaître auprès du
Président.

Daniel Justin 06.19.50.31.50

CLUB RS 33

Un nouveau projet  :  Création d’un paysage sonore 
Nous vous invitons à la  bibl iothèque les 14 janvier  et  28 janvier  2022 à 19 h.
Eve Lagarde,  Phi l ippe Mal let  et  Alain Chasseui l  de l ’associat ion Aux arts  etc ,
nous poseront quelques quest ions et  recuei l leront nos témoignages et
anecdotes sur la  r iv ière Dordogne.  
NOUS VOUS ATTENDONS ENCORE NOMBREUX.

Une autre animation vers les petits  :
Corinne Gomez al ias «Madame Saperl ipopette »  interviendra dans les écoles
de Saint  Michel  de Fronsac et  de La Rivière le 16 décembre.

A noter :  l 'Assemblée Générale se réunira à  la  bibl iothèque le
mercredi  15 décembre 2021 à 18 h 30 (ouverte à tous)
Pour tout renseignement,  veui l lez contacter la  bibl iothèque.

LA BIBLIOTHÈQUE INTERCOMMUNALE (SUITE)

L'année se termine comme elle a
commencé, avec peu d'événements.
Mais nous nous regrouperons le 18
décembre pour notre Assemblée
Générale et un repas pour terminer
2021 comme il se doit.

Toute l'équipe se joint à moi pour
vous souhaiter de bonnes fêtes de
fin d'année.
Sportivement.

Elsa, secrétaire du Club RS 33

mailto:lesenfantsdes3vallons@gmail.com
http://www.butterflyoga.fr/
mailto:butterflyoga@yahoo.fr


COUP DE CŒUR D'UNE ÉLUE
Depuis 2018, 6 bénévoles lyonnais de

l’association lilloise Enfance et Vie
participent au projet Ambalamarina. 

Ils aident ce village du centre de
Madagascar à rénover les locaux de

l’école, construire une cantine en dur
et apportent de l’aide alimentaire en

attendant la fin des travaux
d’irrigation. Grâce à la construction
d’un petit barrage sur une rivière et

d’un canal, l’eau rejoindra les rizières
toute l’année permettant 2 récoltes de

riz au lieu d’une seule. 
En 2020, un programme d’Education

Agricole a été lancé avec la formation
de 12 jeunes de 14 à 16 ans. Une

pépinière a été créée pour reboiser et
éviter l’érosion autour du canal. 

Le creusement d’un puits aux abords
de l’école a été commencé.

Cette association ne prend aucun frais
de gestion, 100% des dons

(déductibles fiscalement) sont utilisés
pour les travaux. 

Si vous souhaitez les aider, contactez
Nicolas Dutilleul (0685058955 -

dutilleul.nicolas@gmail.com - 
Enfance et Vie – Projet Ambalamarina)

 

ACCA

Le coup de cœur de Pascale,  consei l lère  municipale

UNE SACRÉE LONGEVITÉ

Soixante-dix ans séparent ces deux photos.  La fontaine est  toujours là  et
Lucette Arr ivé aussi  !  Les deux se portent très bien.
Cl in d ’œi l  à  une habitante de toujours de St  Michel ,  qui  a ime faire découvrir
son l ieu-dit  de Trepesson,  où el le  est  née et  v it  toujours ,  près du ruisseau le
Lar iveau,  au pied de la  tour du vieux moul in.  C’est  e l le  qui  nous a fa it
redécouvrir  cette bel le fontaine avec un lavoir  en contrebas,  s i tuée à f lan de
coteau.  Une eau cla ire est  toujours vis ible s i  on se penche sur la  margel le en
pierre.
Lucette a été une consei l lère municipale act ive de notre commune de 1995 à
2001.  El le  est  toujours déléguée pour l 'associat ion des anciens combattants ,
et  e l le  vei l le  scrupuleusement au bon déroulement des cérémonies du 11
novembre et  du 08 mai .  Et  aussi  au bon entret ien du cimetière.
Tous nos remerciement Lucette,  votre mémoire vive est  une r ichesse pour
tous les habitants de la  commune.

PROJET AMBALAMARINA

La campagne cynégétique a
commencé le  3 octobre.
La chasse aux petits  gibiers  et
gros gibiers  se déroule dans le
respect de tous.
Le début de saison a été très
intense avec le  passage de
beaucoup de palombes et  de
grives.  Nous avons organisé
une battue aux chevreui ls ,
piégés quelques renards et
ragondins,  sans pour autant
tout détruire.
Nous avons respecté le  Trai l
du 17 octobre en fermant la
chasse ce jour- là  et  les
Châteaux lors  des Portes
Ouvertes du 23/24 octobre.
Le loto de la  chasse a été
annulé en raison de la  cr ise
sanitaire du covid,  nous
tenons à nous en excuser.
Nous remercions tous les
propriétaires nous laissant
pratiquer notre passion sur
leurs terres.
Nous vous souhaitons de très
bonnes fêtes de f in d’année.
Prenez soins de vous !

Le bureau de chasse st  Michel
de Fronsac

mailto:dutilleul.nicolas@gmail.com


Les intrans-chimiques déjà en débat au début du XXème siècle.
Quel les responsabi l i tés pour le Maire qui  doit  cert i f ier  que la
vigne du château du Gazin est  cult ivée sans poison.

HISTOIRE(S)

LE CHÂTEAU DU GAZIN

Le château du Gazin est  un
vignoble d’un seul  tenant,  avec
un sol  argi lo calcaire,  qui  a
toujours produit  d ’excel lents
vins de l ’appel lat ion Canon
Fronsac.

L’origine du château du Gazin
remonte à 1532.  Les seigneurs
de ce beau domaine étaient
tr ibutaires du Duché de
Fronsac qui  appartint  au
cardinal  de Richel ieu et  au
grand Condé.  
En 1716,  Jean de Boussier  «
escuyer ci  devant capitaine au
régiment de Brossia »  acquit  le
château.  I l  acheta de nouvel les
terres,  et  s ’attacha à améliorer
la  culture de la  vigne.  
En 1799,  le  domaine passa aux
mains de Berthomieux de
Mauvezin colonel  de l ’armée
du Rhin.  
En 1886,  le  père de Madame
Boitard,  veuve Matignon en f it
à  son tour l ’acquisit ion.
Aujourd’hui ,  le  domaine qui  est
le plus vieux château vit icole
de Saint  Michel  appartient à 
 Georges-Antoine et  Alégria
Robert .

Documents  prêtés  par  Lucette  ARRIVÉ

La bâtisse porte les marques
de cette histoire dans son
architecture,  avec des part ies
du XVIème siècle,  du XVIIIème
et d’autres plus modernes.
Cela donne un ensemble
harmonieux,  avec une vraie
original ité par rapport  aux
autres châteaux de St  Michel .



BOITES AUX LETTRES :  une nouvel le factr ice sera en charge de la
distr ibution du courr ier  sur notre commune à part ir  de janvier  2022.  Af in
de lui  faci l i ter  la  tâche,  nous vous invitons à mentionner vos noms,
prénoms,  n° d 'habitat ion et  l ieu-dit  sur votre boite aux lettres.

«  … à propos des  décès dans la  commune,  pourr iez-vous mettre  en œuvre un
protocole  pour  informer l ’ensemble des  administrés  de la  d ispar it ion de l ’un
des nôtres ,  en accord avec la  fami l le ,  b ien entendu.  (… )  nous trouvons bien
regrettable  de l ’apprendre parfois  par  hasard.  »

Une consei l lère municipale avait  déjà soulevé cette quest ion.  Dans la
mesure où nous aurons l ’accord de la  fami l le ,  nous diffuserons
l ’ information par l ’ intermédiaire de notre l iste de mai ls  que nous
disposons à la  mair ie .  A charge ensuite à chacun de communiquer
l ’ information à ses vois ins n ’ayant pas de mai l .
S i  vous n’avez pas renseigné les moyens de vous joindre,  et  que vous
souhaitez le fa ire.  N’hésitez pas à contacter Valér ie la  secrétaire à
l ’accuei l ,  à  la  mair ie .

Le sapin nouveau est
arr ivé !

BIEN VIVRE À SAINT-MICHEL

LA BOITE À IDÉES

BONNES  F Ê T E S  !

P E T I T E S  I N F OS

ZYGOLIBRI
L’associat ion Zygol ibr i  a  reconduit  cette année son opérat ion :  «  Les lut ins
du père-noël  »  qui  consiste à col lecter des jouets pour ensuite les donner à
deux associat ions de Libourne :  «  Le secours populaire »  et  «  L ’associat ion
St Paul  » .  Ces associat ions procèdent ensuite à la  distr ibut ion de ces
jouets vers les famil les qu’ i ls  ont chois ies pour amener a insi  de la  jo ie à
leur(s )   enfant(s ) .
Merci  aux donateurs,  aux bénévoles des trois  associations concernées,  et
très bon Noël  à  tous les enfants.

C’est l’hiver. Voilà un bon
moment pour tailler ses haies.
Elles ne doivent pas dépasser
sur l’espace public afin de ne
pas gêner la visibilité et
éventuellement les fils
électriques et téléphoniques,
et elles doivent respecter les
règles de bon voisinage. 

Pensez quand vous promenez
vos chiens dans le centre du
bourg, de vous prémunir d’un
sachet afin de ramasser ses
déjections, et ainsi de nous
aider à garder propres les
trottoirs et bords de routes.
Les crottes de chiens c’est
moche, nauséabond et
dangereux, on peut glisser
dessus.

L'équipe municipale proposera
un ramassage des déchets en
bordure des routes et chemins
communaux au printemps.
Cela n'empêche pas tout à
chacun de veiller à ne pas jeter
de déchets divers sur les
trottoirs et bords de route,
voire même dans un geste
écologique de ramasser les
objets que l'on trouve dans la
nature.

Merci de votre
compréhension.



La plateforme RÉA'J reste mobi l isée pour répondre aux besoins des jeunes de
moins de 30 ans,  ni  en emploi ,  n i  en formation,  ni  scolar isés ou avec le moins
d'opportunités af in de les a ider dans leurs démarches d' insert ion socia le et
professionnel le .  

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

Fermeture de f in d'année :
du 23/12 au 03/01/2022.

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

Fermeture de f in d'année :
du 27/12 au 03/01/2022.

ÉCOLE
Vacances de Noël  :  
du vendredi  17/12/2021 au soir  
au lundi  03/01/2022 au matin

Pour tout renseignement :  

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

PLATEFORME REA'  J

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
Contacts :  06.37.51.07.05 (Marie)
ou 06-67-44-55-40 (Gérard)

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 faire
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.

El le  propose un accompagnement entièrement individual isé et  renforcé
(entret ien une fois  par semaine à minima)  avec des interventions sur des
thématiques très var iées en fonct ion de leurs besoins af in qu' i ls  puissent
s ' inscr ire pleinement dans un parcours professionnel  qui  leur correspond :
subsistance,  mise à l 'abr i  et  logement,  accès aux droits ,  accès aux soins,  . . .

Toute personne intéressée par ce disposit i f  peut contacter l 'associat ion au
05.57.51.39.65 ou 07.71.06.11.94 
ou la  mair ie pour se fa ire connaitre.



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).

CAUE

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 :  T.  FAYE,  P COLLART DUTILLEUL.  V.  GAUCHER

SMICVAL

L'association Santé,  Education et
Prévention sur les  Territoires
( l 'ASEPT) se propose d'organiser à
part ir  du mois de févr ier  2022 dans
la sal le  de fêtes de Saint-Michel ,
des atel iers  dest inés aux
administrés de + de 55 ans par
groupe de 10 / 15 personnes (en
fonction des condit ions sanitaires)
qui  auront l ieu probablement le
mercredi .
Toute personne intéressée peut se
faire connaitre auprès de la  mair ie .

ASEPT :  Atel iers  pour bien viei l l i r  à  St  Michel

L'ASEPT Gironde a pour mission d'agir  en faveur de la  prévention santé des séniors
en mettant en oeuvre le programme de prévention santé séniors développé par les
caisses de retraite sous le label  "Pour bien viei l l i r ,  les caisses de retraite s 'engagent" .

El le  propose :  des conférences-débats ,  des réunions de prévention et  des atel iers
thématiques (ex :  atel ier  mémoire,  nutr it ion/santé,  bien chez soi ,  numérique,  yoga du
rire,  bien-être,  . . . ) .

Pour en savoir  plus ou vous inscr ire ,  contacter l 'ASEPT de votre département :  

ASEPT GIRONDE 05.57.99.79.39
contact@asept-gironde.fr


