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ENVIE DE NEIGE (?)
Nous vivons ces dernièresNous vivons ces dernières
années,  des temps de cr ises.années,  des temps de cr ises.
La dernière provoquée entreLa dernière provoquée entre
autres par la  guerre enautres par la  guerre en
Ukraine,  entraine un trèsUkraine,  entraine un très
fort  renchérissement du prixfort  renchérissement du prix
des énergies qui  vient greverdes énergies qui  vient grever
les budgets de chacun etles budgets de chacun et
celui  de notre commune.celui  de notre commune.

Face aux cr ises,  i l  estFace aux cr ises,  i l  est
préférable de ne pas céderpréférable de ne pas céder
au découragement,  etau découragement,  et
surtout de chercher dessurtout de chercher des
moyens de la  contrecarrer .moyens de la  contrecarrer .
Par exemple,  la  mair ie vaPar exemple,  la  mair ie va
l imiter  au maximum sesl imiter  au maximum ses
dépenses d'énergie.  Sidépenses d'énergie.  Si     vousvous
vous trouvez dansvous trouvez dans
l ' incapacité de régler  vosl ' incapacité de régler  vos
factures l iées à l 'énergie,factures l iées à l 'énergie,
n'hésitez pas à contacter lan'hésitez pas à contacter la
Mair ie,  nous vousMairie,  nous vous
accompagnerons dans lesaccompagnerons dans les
démarches pour des aides.démarches pour des aides.

Dans la  gr isai l le  économique,Dans la  gr isai l le  économique,
espérons que les fêtes de f inespérons que les fêtes de f in
d'année seront comme und'année seront comme un
coin de ciel  bleu.  Bel le  f incoin de ciel  bleu.  Bel le  f in
d'année à toutes et  tous.d'année à toutes et  tous.

L 'équipe municipaleL'équipe municipale

L'équipe municipale et  les  agents de la  commune sont heureux de vous
souhaiter  de bonnes fêtes et  une bel le  année 2023.  La santé pour tous,  et  que
tous vos voeux les plus chers soient exaucés.

Votre Consei l  municipal  sera à vos côté pour rendre 2023 aussi  agréable que
possible.  N'hésitez pas à nous contacter et/ou nous faire des suggest ions.  La
bonne gest ion de la  commune et l 'entraide  est  l 'affa ire de tous .
 Nous nous retrouverons le  vendredi  20 janvier  à  18h30 à la  sal le  des fêtes
pour les Vœux du Maire et  des Consei l lers .  (Un f lyer  d ' invitation sera
distr ibué)
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LES VŒUX DE L'ÉQUIPE MUNICIPALE

Depuis de nombreuses années déjà ,  la  neige n'est  plus venue nous vis iter  à St
Michel .  Quel  dommage !  Pourquoi  nous oubl ies tu ?  Toi ,  l 'enchanteresse
cotonneuse qui  de blanc pare col l ines,  arbres et  maisons.  Qui  scint i l le  au froid
solei l  d 'hiver quand le gel  rend l 'a ir  s i  pur .  Qui ,  à  la  lune c la ire ,  dessine des
paysages fantomatiques tout de noir  et  de blanc vêtu,  te l  un Pierrot lunaire qui
danse dans la  lumière.

On a envie d 'entendre cr isser sous nos pas ton manteau d'a lbâtre.  Envie de
lancer des boules de neige en des joutes amicales.  Envie de construire des
bonhommes de neige,  pour le plus grand plais ir  des enfants.  Envie d 'entendre
leurs cr is  de joie ,  quand sur des luges de fortune,  i ls  g l issent en d'exquis
vert iges !  Envie de ta blancheur incandescente,  tout au cœur des gr isai l les de
l 'h iver .

Certes,  on peut a l ler  te voir  à  la  montagne,  goûter au pla is ir  du ski ,  aux
raquettes,  mais  ce n 'est  pas parei l .  Quand c 'est  toi  qui  v ient à nous,  tu
transf igures et  enchantes tout notre quotidien.  Tu nous fais  voyager immobi le .
A bientôt ,  la  Bel le !

Claude Monet :  "La pie"Claude Monet :  "La pie"



Une étude préalable
Le projet  d 'aménagement du Centre bourg va entrer dans une phase act ive.  Le
Consei l  Municipal  a  chois i  deux bureaux d'étude associés :  "Agence B" s itué à
Angoulême et "Azimut" basé à Libourne,  pour une "Etude préalable à
l 'aménagement du bourg" qui  doit  déboucher sur un projet  et  la  rédact ion de
"Fiches act ions" .  El les permettront la  mise en forme d'un programme plur iannuel
d'act ions à entreprendre sur 4 années.  L 'équipe municipale est  bien sûr très
étroitement associée aux différentes étapes de cette étude ainsi  que tous les
partenaires techniques susceptibles d 'être concernés (réseaux du gaz,  eau,
électr ic ité ,  voir ie) .  Les habitants de St  Michel  ne seront pas oubl iés dans cette
démarche.  Deux réunions publ iques seront organisées :  une première pour
présenter le  scénario retenu par la  Mair ie,  avec éventuel lement des options à
discuter,  et  une deuxième pour présenter les  travaux qui  vont être effectivement
réal isés.  Les travaux ne sont pas envisagés avant le  pr intemps 2024.  Nous aurons
pour lors une mei l leure vis ibi l i té f inancière qui  nous permettra de f ixer l 'ampleur
des travaux possibles.

Enfouissement de l ignes électr iques
Les premiers travaux d'aménagement du Centre bourg ont déjà commencé mi-
novembre avec l 'enfouissement des l ignes électr iques.  Cet enfouissement
commence au carrefour de la  poste côté ouest ,  va jusqu'au transformateur juste
après l 'école,  et  remonte jusqu'à la  bibl iothèque.  Ces travaux ont été programmés 
 par la  mair ie dans le cadre d'un projet  in it ié  et  f inancé à 52% par le  SDEEG
(Syndicat Départemental  Energie et  Environnement de la  Gironde) ,  et  le  SIE
(Syndicat Intercommunal   d 'Electr i f icat ion) .  

REPAS DE QUARTIER

Un 11 novembre sous le
solei l  doux d'un automne
estival .  Toujours beaucoup
d'émotion à se remémorer
les affres de la  Première
guerre mondiale.  Ces
douloureux souvenirs
puissent i ls  nourrir  un désir
de paix et  de concorde
entre les peuples.

Merci  à  tous les présents.

AMÉNAGEMENT CENTRE BOURG : AU TRAVAIL !

11 NOVEMBRE

"Par une bel le  journée de
septembre,  nous nous
sommes réunis  entre  vois ins
à Rambaud sur  le  terrain  de
Jeff  et  E lsa  Domingo.  Tout
le  monde du quart ier  avait
été  convié.  Chacun avait
amené de quoi  se  restaurer
et  partager  avec barbecue
et  pétanque.
Un superbe moment qui
nous a  permis  de mieux se
connaitre  entre  vois ins .
Nous souhaitons  refaire
cette  rencontre  deux fois
par  an,  car  tout  le  monde a
aimé partager  cette  journée
tous ensemble."
                    E lsa Domingo

Cette année,  sauf soucis  avec la  Covid,  nous souhaitons revenir  à  l 'organisat ion
d'un "Repas des ainés" .  Les paniers l ivrés à domici le ont eu un franc succès,
mais i l  nous semble qu'un repas permet des échanges et  un pla is ir  partagé
tel lement important dans nos vi l lages ruraux.
Ce repas avec animation musicale est  offert  par la  commune à tous les
habitant(e)s  de la  commune ayant 65 ans révolu le jour du repas.
Nous vous contacterons par écr it  pour l ' inscr ipt ion à ce repas.
Nous souhaitons vous retrouver nombreux pour un moment de partage avec
vous.  Nous prendrons le temps de réf léchir  avec vous à des animations possibles
dans l 'année.

LE REPAS/ANIMATION DES AINES

Du street art  (art  dans la  rue)  à  Saint  Michel  ?



UN GAZ VERT ET LOCAL 

répondre à la  demande gouvernementale d 'économie d'énergie tout en
privi légiant des réponses écologiques.  Une étude va être menée pour,  en
concertat ion avec les usagers ,  diminuer le  nombre de lampadaires,
réduire la  consommation électr ique de la  mair ie ,  la  consommation de
diesel  du camion et  les écla irages de Noël  sur la  place,  
le  SDEEG envisage de mettre des leds sur tous les lampadaires de son
terr itoire,
suite à l ' interdict ion de l 'ut i l isat ion des désherbants chimiques pour les
col lect iv ités ,  nous al lons pr iv i légier  un désherbage mécanique,  et
l 'ut i l isat ion d'un désherbant garanti  naturel  pour nettoyer le  c imetière et
les bords de la  départementale D 670,
lors de la  réf lexion sur l 'aménagement du Centre bourg qui  est  en cours ,
nous réf léchirons à des bas-côtés a lternat ivement enherbés,  voire f leur is
au pr intemps,  par exemple avec des plantes mel l i fères,
nous al lons réf léchir  à  un f leur issement du vi l lage :  f leur ir  les entrées du
bourg,  le  long du ruisseau. . .

F in octobre,  la  "Commission écologie"  de la  Mair ie s 'est  réunie pour
envisager des réponses s imples et  concrètes à des problèmes écologiques
qui  se posent pour la  commune :

Dans cet esprit  de respect de la  nature et  d 'embel l issement de notre
commune,  nous sommes preneurs de toutes vos suggestions.  N'hésitez pas
à nous communiquer vos idées (boite à idées,  ou directement à l 'accuei l  de
la Mair ie) .

ÉCOLOGIE ET ÉCONOMIE

ÉCLAIRAGE NOCTURNE DES BÂTIMENTS

du digestat  qui  est  uti l isé
comme engrais  agricole,
du biogaz qui ,  après
épuration,  prend le nom de
"biométhane".  I l  est  injecté
dans les réseaux de
distr ibution de gaz.  I l  a  les
mêmes qual ités que le  gaz
naturel .  Cela lui  permet
d'être uti l isé :
pour des usages ménagers,
comme carburant pour des
véhicules de col lectivités.

Le gaz vert  (ou biométhane)  est
une énergie 100% renouvelable
produite localement (pour nous
le plus proche c 'est  Cubzac Les
Ponts) ,  issue de la  fermentation
de déchets qui  proviennent
majoritairement de déchets
agricoles ( l is iers ,  fumiers,
cultures intermédiaires) ,  de
l ' industr ie agro al imentaire et
des col lectivités (restauration
col lective,  tonte de pelouses,
boue de station dépuration,
décharges) .

Les déchets sont introduits
dans une grande cuve privée
d'oxygène appelée digesteur.
Ce processus de transformation
se nomme "méthanisation".
Après quelques semaines de
fermentation,  on obtient 2
produits  :

Le biométhane s ' inscrit  dans un
cycle vertueux,  dans lequel  les
déchets deviennent des
ressources pour produire une
énergie locale et  renouvelable,
qui  se substitue aux énergies
fossi les (gaz naturel  et  pétrole) .
I l  a ide les col lectivités dans la
gestion des déchets,  génère des
emplois  locaux et  amène un
revenu complémentaire à des
agriculteurs.

les  publ ic ités ,  pré-enseignes et  enseignes lumineuses doivent être
éteintes de 1h à 6h du matin,
les vitr ines de magasin ou d'exposit ion,  les façades des locaux
professionnels  doivent être éteintes à 1h du matin,  ou au plus tard 1h
après la  cessat ion de l 'act iv ité.  El les peuvent être ra l lumées à  part ir  de
7h du matin ou 1h avant le  début de l 'act iv ité.  

Le ministère chargé de l 'environnement a édicté des règles (Arrêté du
27/12/2018) en matière d 'écla irage nocturne :  

De part  son pouvoir  de pol ice,  le  Maire de la  commune est  chargé de
contrôler  le  respect de ces disposit ions,  et  d 'en rappeler  l 'appl ication aux
contrevenants.



LETTRE OUVERTE D'UN HABITANT

APPEL AUX DONS POUR
L'ÉGLISE
L'Association deL'Association de
Sauvegarde du PatrimoineSauvegarde du Patrimoine
et la  Mair ie de St  Michelet  la  Mair ie de St  Michel
se sont associées avec lase sont associées avec la
Fondation du patr imoineFondation du patr imoine
pour récolter  des dons quipour récolter  des dons qui
viendront abonder unviendront abonder un
compte de l 'ASP.  Cetcompte de l 'ASP.  Cet
argent servira à  desargent servira à  des
travaux pour l 'égl ise danstravaux pour l 'égl ise dans
le cadre de sa restaurationle cadre de sa restauration
intérieure.  Un dépl iantintérieure.  Un dépl iant
vous sera distr ibué pourvous sera distr ibué pour
préciser  cette action.préciser  cette action.
L 'ASP soutenue par laL'ASP soutenue par la
Mair ie organise aussi  desMair ie organise aussi  des
manifestations pourmanifestations pour
col lecter  de l 'argent etcol lecter  de l 'argent et
abonder ainsi  le  mêmeabonder ainsi  le  même
compte.compte.

SOSSUTIEN A LA PECHE A LA LAMPROIE
SOUTIEN A LA PECHE A LA LAMPROIE
Le 5 mai  2022,  au nom du pr incipe de précaution,  le  Tr ibunal  Administrat if  deLe 5 mai  2022,  au nom du pr incipe de précaution,  le  Tr ibunal  Administrat if  de
Bordeaux a demandé l 'abrogation de l 'arrêté préfectoral  autorisant etBordeaux a demandé l 'abrogation de l 'arrêté préfectoral  autorisant et
règlementant la  pêche à la  lamproie en Gironde.règlementant la  pêche à la  lamproie en Gironde.

Le Consei l  municipal  a  décidé d'apporter son soutien aux pêcheurs à la  lamproieLe Consei l  municipal  a  décidé d'apporter son soutien aux pêcheurs à la  lamproie
qui  s 'opposent avec force à cette décis ion.  La pêche à la  lamproie est  un élémentqui  s 'opposent avec force à cette décis ion.  La pêche à la  lamproie est  un élément
du patr imoine vivant des val lées de la  Dordogne et  de la  Garonne.  C'est  unedu patr imoine vivant des val lées de la  Dordogne et  de la  Garonne.  C'est  une
tradit ion cul inaire de notre département.  El le  contr ibuetradit ion cul inaire de notre département.  El le  contr ibue     à  une act iv ité art isanaleà une act iv ité art isanale
tradit ionnel le .  El le  est  un pôle d 'attract iv ité pour le tourisme local .tradit ionnel le .  El le  est  un pôle d 'attract iv ité pour le tourisme local .
Nous soutenons donc cette pêche et  demandons des mesures de nature à jugulerNous soutenons donc cette pêche et  demandons des mesures de nature à juguler
la  prol i férat ion des s i lures,  prédateurs des lamproies.  Nous soutenons aussila  prol i férat ion des s i lures,  prédateurs des lamproies.  Nous soutenons aussi
l ' inscr ipt ion de cette pêche au Patr imoine Culturel  Immatériel  de l 'UNESCO.l ' inscr ipt ion de cette pêche au Patr imoine Culturel  Immatériel  de l 'UNESCO.

DÉMISSION D'UNE ÉLUE
Nathal ie Araujo consei l lèreNathal ie Araujo consei l lère
municipale depuis  marsmunicipale depuis  mars
2020 a présenté au mois2020 a présenté au mois
d'octobre sa démission dud'octobre sa démission du
Consei l  municipal .  El le  aConsei l  municipal .  El le  a
été acceptée par Madameété acceptée par Madame
la Préfète de la  Gironde.la  Préfète de la  Gironde.

M. le  Maire et  l 'ensembleM. le  Maire et  l 'ensemble
de l 'Equipe municipale lade l 'Equipe municipale la
remercie pour le  travai lremercie pour le  travai l
qu'el le  a  accompli  auqu'el le  a  accompli  au
service de la  commune.service de la  commune.
Notamment,  en tant queNotamment,  en tant que
Présidente du Comité desPrésidente du Comité des
Fêtes.Fêtes.
Nous espérons la  retrouverNous espérons la  retrouver
lors de nos manifestationslors de nos manifestations
dans la  communedans la  commune

APPEL A DONS POUR L'EGLISEUN SOUTIEN À LA PÊCHE À LA LAMPROIE



APPEL A DONS POUR
L'EGLISE

Albert  Dussol
I l  est  né le 15 mai  1898 à St  Michel  de Fronsac.  I l  était  charret ier .
En décembre 1914,  i l  s 'engage volontairement dans le 34ème Régiment
d' infanter ie .  Après avoir  fa it  ses c lasses,  i l  est  muté  en 1915 dans le 175ème
Régiment d ' infanter ie ,  et  i l  part  combattre dans le détroit  des Dardanel les
(actuel le Turquie) .  I l  est  blessé près de Sedbul  Barh à la  cuisse droite le  3 jui l let
1915.
Entre 1915 et 1916,  i l  change à 2 reprises de régiment et  f in i  au 372ème
Régiment d ' infanter ie en Grêce.  Alors que son régiment combat en Crimée
contre la  Russie bolchévique,  i l  décède des suites d 'une maladie le 19 décembre
1918 à l 'hôpital  du camp de Zeitenl ick,  soit  après l 'armist ice du 11 novembre.
I l  obt ient tout de même la mention "Mort pour la  France" car  i l  a  combattu tout
au long de cette guerre.
I l  est  aujourd'hui  enterré à la  nécropole de Zeitenl ick,  dans le c imetière
mil i ta ire internat ional  à  la  tombe 2811.

Hermas Raymond 
I l  est  né le 8 mai  1886 à La Rivière,  i l  est  le  f i ls  de Antoine et  Jeanne Raymond,
née Boudou.  I l  effectue son service mi l i ta ire de 1907 à 1910 à Mont de Marsan
où i l  obt ient un cert i f icat  de bonne conduite.  I l  déménage à Bordeaux pour y
effectuer sa profession de forgeron.
I l  est  appelé le 4 août 1914,  et  est  affecté au 34ème Régiment d ' infanter ie .  I l
part  combattre dans la  Meuse,  puis  dans la  Marne.  I l  est  envoyé en septembre
1914 en face du plateau de Craonne,  posit ion al lemande fort i f iée.  I l  y  reste un
an.
Le 16 septembre 1915,  une bronchite baci l la ire ( forme de tuberculose qui  a  tué
beaucoup de soldats lors de ce confl i t )  lu i  est  diagnost iquée,  sa santé
s 'aggravant i l  rentre à son domici le fami l ia l ,  avec des déplacements à Mont de
Marsan et  Bordeaux.  Avec surement peu de traitement,  i l  décède de sa maladie
le 16 octobre 2017.

Ces deux soldats ,  morts de maladie,  ont combattu pour la  France durant ce très
dur confl i t .  Ne les oubl ions pas.  Nombreux sont les soldats décédés ou
handicapés à vie ,  à  cause de maladies attrapées dans les horr ibles condit ions de
survie dans les tranchées.

Léandre SABIT

SUR LA PISTE DES POILUS DE ST MICHEL

DES POILUS FRANÇAIS
EN ORIENT
On oubl ie souvent que laOn oubl ie souvent que la
guerre de 14-18 est  uneguerre de 14-18 est  une
guerre mondiale,  et  que desguerre mondiale,  et  que des
français  ont combattu sur desfrançais  ont combattu sur des
terr itoires autres que le  solterr itoires autres que le  sol
français .français .
Ainsi ,  Albert  Dussol  de StAinsi ,  Albert  Dussol  de St
Michel  de Fronsac a opéré enMichel  de Fronsac a opéré en
Turquie et  Grèce au sein deTurquie et  Grèce au sein de   
" l 'Armée Al l iée d'Orient""l 'Armée Al l iée d'Orient"
(AAO) qui  regroupait  des(AAO) qui  regroupait  des
troupes britanniques,troupes britanniques,
françaises,  i tal iennes,  russesfrançaises,  i tal iennes,  russes
puis  grecques.  L 'AAO apuis  grecques.  L 'AAO a
notamment combattu dans lesnotamment combattu dans les
Dardanel les (Empire Ottoman,Dardanel les (Empire Ottoman,
al l ié  des Al lemands)  avecal l ié  des Al lemands)  avec
l 'objectif  de prendrel 'objectif  de prendre
Istambul .Istambul .

Istambul  ne sera pas prise,  etIstambul  ne sera pas prise,  et
le front va se stabi l iser  à  côtéle front va se stabi l iser  à  côté
de Thessalonique (actuel lede Thessalonique (actuel le
Grêce) .  I l  va se développer là ,Grêce) .  I l  va se développer là ,
comme en France,  unecomme en France,  une
terr ible et  très meurtr ièreterr ible et  très meurtr ière
guerre de tranchées.guerre de tranchées.
I l  faudra attendre f in 1917,I l  faudra attendre f in 1917,
où le  général  Franchetoù le  général  Franchet
d'Esperey va conduire l 'AAO àd'Esperey va conduire l 'AAO à
la victoire,  imposer desla victoire,  imposer des
armistices à la  Bulgarie et  à  laarmistices à la  Bulgarie et  à  la
Turquie,  accélérant ainsi  laTurquie,  accélérant ainsi  la
f in de cette première guerrefin de cette première guerre
mondiale.mondiale.
On le voit ,  épisode peuOn le voit ,  épisode peu
connu,  mais  très important deconnu,  mais  très important de
cette horrible guerre.cette horrible guerre.



Après un très beau tournoi  des vins qui  s 'est  déroulé sur ju in/jui l let ,  le  Tennis
Club Intercommunal  du Fronsadais  a fa it  sa rentrée au cours d 'un été indien,  et
dans le pla is ir  pour tous,  de retrouver le  chemin des courts et  ses camarades de
jeu.

Cette année,  l 'équipe des coachs s 'est  encore étoffée en accuei l lant le
dynamique Jordan N'Haux qui  apportera ses compétences au c lub et  trouvera sa
place parmi ses nombreux col lègues.  Mathieu Bal lon préparateur physique et
Claire Forest ier  psychologue et  préparatr ice mentale restent au cœur de
l 'équipe pédagogique pour répondre à toutes les demandes des joueurs.
Le TCIF,  c lub formateur depuis des années va accuei l l i r  cette année 3 stagiaires
DE (diplôme d'état) .  Les entraineurs et  stagiaires sont ,  cette année encore,
secondés par une équipe d' in it iateurs et  d 'a ide moniteurs.

Le c lub a déjà enregistré 480 inscr ipt ions,  répart ies entre 250 enfants et  230
adultes.  Ces effect ifs  sont en augmentat ion sur l 'école de tennis ,  les cours
adultes et  le  handicap mental ,  60 jeunes sont inscr its  dans l 'école de
compétit ion cette saison.  Le nombre d'équipes a lu i  aussi  été revu à la  hausse.
La communicat ion n'a pas non plus été oubl iée,  le  c lub va accuei l l i r  3 stagiaires ,
ce qui  donnera du dynamisme et permettra d 'augmenter l 'ampl itude horaire du
club permettant son ouverture  de 9h à 21h du lundi  au vendredi ,  et  de 9h à
19h le samedi .

Le TCIF vous donne rendez-vous sur les  terrains de son intercommunalité af in
de découvrir  ou redécouvrir  les  joies du tennis .  N'hésitez pas à passer nous
voir  à  l 'accuei l  du club à Vi l legouge.

 TENNIS CLUB DU FRONSADAIS (TCIF)

LE YOGA AVEC BUTTERFLYOGA
Depuis septembre,  14 adultes et  4 enfants part ic ipent aux séances de Yoga
proposées par notre associat ion.
Vous pouvez nous retrouver les mardis  de 19h à 20h30 à la  sal le  des fêtes ou
les jeudis  à 9h au s iège de l 'associat ion pour une séance de Hatha Yoga adulte.
Les mercredis  matin de 9h30 à 10h30 sont consacrés aux enfants.  Sans oubl ier
l 'atel ier  cognit if  pour les séniors le  jeudi  matin de 10h30 à 11h30  pour remuer
ses méninges.
Pour l 'année 2023,  un week-end de Yoga aura l ieu du 24 au 26 mars.  L'occasion
de se détendre et  de se ressourcer dans un esprit  de bienvei l lance.  Possibi l i té
de venir  découvrir  les atel iers  sur une journée.  Demandez nous la  brochure.

L'association Butterf lyoga vous souhaite de très bel les fêtes de f in d'année
sous le  s igne de la  bienvei l lance et  de la  sérénité.
Au plais ir  de vous rencontrer .
Vous êtes intéressés ?  Venez faire une séance d'essai  ou contactez nous !

www.buttterf lyoga.fr         butterf lyoga@yahoo.fr    06 46 35 11 95

UN CONCERT POUR
L'ÉGLISE

L'Association de sauvegardeL'Association de sauvegarde
du patrimoine de St  Michel ,du patr imoine de St  Michel ,
dans le  cadre de sa récolte dedans le  cadre de sa récolte de
fonds pour l 'égl ise de Stfonds pour l 'égl ise de St
Michel ,  a  organisé un concertMichel ,  a  organisé un concert
à la  sal le  des fêtes leà la  sal le  des fêtes le
vendredi  5 novembre.vendredi  5 novembre.

El le  a  eu la  bonne idéeEl le a  eu la  bonne idée
d' inviter  des chanteurs/d' inviter  des chanteurs/
compositeurs du coin,  decompositeurs du coin,  de
Lugon précisément :Lugon précisément :
"Hélène & Alain".  I ls  écrivent"Hélène & Alain".  I ls  écrivent
toutes leurs chansons,  avectoutes leurs chansons,  avec
chacun son répertoirechacun son répertoire
augmenté de duos.  Leursaugmenté de duos.  Leurs
chansons sont poétiques etchansons sont poétiques et
proches de la  vie quotidienneproches de la  vie quotidienne
et localeet locale

Ir ina,  f i l le  d 'Hélène,  se jointIr ina,  f i l le  d 'Hélène,  se joint
souvent au duo.  El le  estsouvent au duo.  El le  est
chanteuse interprète,  etchanteuse interprète,  et
chante avec une voix r iche etchante avec une voix r iche et
profonde des chansonsprofonde des chansons
françaises de son goût.françaises de son goût.



LA BOULE ST MICHELAISE

L'ACCA

Les concours officiels sont finis. Ils
reprendront au début mars.

Tous les dimanches, il y a
entrainement sur notre terrain. Les
parties, ainsi que les boissons sont à
1 euro. Celles et ceux qui veulent se
joindre à nous sont les bienvenus, et
sont priés de se faire connaitre
auprès du Président.

Le club vous souhaite une bonne et
heureuse année 2023, et vous attend
nombreux pour le plaisir de jouer à la
pétanque et de partager des
moments agréables.

Pour tout contact :
Daniel Justin 06.19.50.31.50

UNE CABANE DE VIGNE
TOUTE PIMPANTE
La cabane de vigne qui donne
tellement d'âme au coteau de Canon
a fini son toilettage. La fenêtre et la
porte ont retrouvé une belle couleur
Bordeaux qui tranche joliment dans
le paysage. Encore merci, Mme De
Coninck pour cette restauration 
 soignée.

Le Comité Des Fêtes (CDF) remercie Nathal ie  Araujo  pour son engagement,
sa probité et  son eff icacité en tant que Présidente.  Nous respectons sa
décis ion de démissionner de son poste,  mais  nous aurions aimé qu'el le
poursuive son chemin avec nous.  
Cette démission obl ige le CDF à refaire son bureau.  A cet effet ,  une
Assemblée Générale aura l ieu en janvier .  Nous invitons tous les habitants de
la commune qui  le  souhaitent à y assister .  S i  certains d 'entre vous veulent
rejoindre ce CDF, voire son  bureau,  n 'hésitez pas à vous faire connaître
auprès de la  Mair ie .
Le CDF n'est  pas l 'affa ire des seuls  membres de l 'Équipe municipale,  c 'est
une association communale comme les autres au service des habitants de la
commune .  P lus ses membres seront nombreux,  plus r iches seront les
init iat ives.  On vous attend nombreux.

COMITÉ DES FÊTES

LA RONDE DES VIGNOBLES EN FRONSADAIS
La "Ronde des vignobles en Fronsadais"  c 'est  une
randonnée pédestre qui  se déroule sur 2 jours
dans tout le  canton de Fronsac.  
On peut part ir  de chacune de ses 8 étapes,  on
s'arrête là  où l 'on veut,  et  un bus ramène à son
point de départ .                             

Ronde des vignobles en Fronsadais  édit ion 2023 -  les  10 et  11 juin 
Inscriptions à part ir  du 4 février  2023
Les étapes  :  Fronsac,  St  Germain de la  Rivière,  Asques,  La Lande de Fronsac,  
St  Genès de Fronsac,  Vérac,  Galgon,  St  Aignan.
Courr ie l  :  contact@ronde-des-vignobles-fronsadais .fr

L’ouverture de la  chasse 2022/2023 a eu l ieu le dimanche 11 septembre à
poste f ixe et  l ’ouverture générale le dimanche 2 octobre ( jusqu’au 28 févr ier )
concernant notre commune.  Trente s ix chasseurs ont pr is  la  carte,  c ’est  un
peu moins que les années précédentes.
Le début de saison a démarré très fort  sur la  migrat ion,  beaucoup de canards,
palombes,  gr ives,  a louettes.  La chasse du petit  g ibier  sédentaire,  c ’est-à-dire
faisans et  perdreaux,  n ’est  permise que les samedis ,  dimanches et  jours
fér iés jusqu’à la  fermeture générale.  Les prélèvements sont de deux pièces
par jour et  par chasseur,  fa isans et  perdreaux confondus.  Pour le l ièvre,  i l  est
de trois  par an par chasseur et  d ’un par jour de chasse au maximum du 9
octobre au 1er janvier  2023.  Beaucoup de sangl iers et  chevreui ls  ont été vus
sur notre commune,  deux battues sangl iers ont été organisées avec 5 de
prélevés,  le  plan de chasse aux chevreui ls  a  été fait ,  ce qui  nous a permis de
distr ibuer des morceaux aux propriétaires.
Comme les années précédentes,  nous avons respecté le trai l  le  16 octobre et
les portes ouvertes des châteaux les 23/24 octobre en fermant la  chasse
dans les côteaux.  Après deux ans sans manifestat ions en raison du Covid,
nous avons organisé notre loto samedi  3 décembre,  qui  a  été posit i f  malgré
peu de Saint  Michelais  !  Nous remercions tous les propriétaires d’avoir
part ic iper au loto en donnant quelques boutei l les et  de nous la isser prat iquer
notre passion sur leurs terres.
Notre repas de chasse est  prévu le  dimanche 29 janvier  2023 à 12h30  à  la
sal le des fêtes de Saint  Michel  de Fronsac.  Toutes personnes,  chasseurs ou
non-chasseurs,  seront les bienvenues.  Nous comptons sur vous !  Nous vous
souhaitons de très bonnes fêtes de f in d’année
Prenez soins de vous !  

Le bureau de chasse
                                                     



COUP DE CŒUR D'UN ÉLU

Le coup de cœur de Patr ick  De Cournuaud,  Consei l ler  municipal

Le Château Mazeris  est  une
propriété  v it icole  de St  Michel  de
Fronsac dans l 'appelat ion Canon
Fronsac.  E l le  est  s ituée sur  un
plateau argi lo  calcaire  en l imite
de Fronsac et  de St  Aignan.  E l le
est  d 'un seul  tenant  sur  une
superf ic ie  totale  de 23 hectares,
dont  18 hectares  sont  en vigne
actuel lement.

Le  domaine a  été  fondé par  la
famil le  De Cournuaud en 1769
soit  20 ans  avant  la  révolut ion
française.  Ce qui  en fait  la
deuxième plus  ancienne propriété
de la  commune après  le  château
Du Gazin.  Depuis  1769,  dix
générations  se  sont  succédées.
Actuel lement,  c 'est  Jean De
Cournuaud qui  la  gère  aidé par
son père  Patr ick.  La  famil le  De
Cournuaud est  a insi  une des  plus
viei l le  famil le  de notre  commune.
El le  représente une mémoire  de
notre  v i l lage et  de  la  v it iculture
à St  Michel .

Le  Château produit  des  v ins
taniques,  tout  en étant  fruités  et
équi l ibrés .  Ce sont  des  v ins  longs
en bouche,  et  de bonne garde.

CHÂTEAU MAZERIS BIBLIOTHÈQUE INTERCOMMUNALE

Le cyclamen sauvage. . .

Dans les parcs,  les jardins,  à  l 'orée des forêts ,  sous les ombrages
surgissent ,  en douceur,  ces pet ites f leurs annonciatr ices de l 'automne.  
Au moment où la  chaleur est ivale s 'estompe,  où le solei l  se couche plus
tôt ,  le  cyclamen sauvage pointe sa corol le aux c inq pétales roses,  b lancs,
mauves.  I l  lu i  aura fa l lu du temps pour couvrir  ces parterres.  I l  lu i  aura
fal lu résister  aux tontes trop courtes,  aux sécheresses de l 'été.  Mais i l  est
bien au rendez-vous chaque année.

C'est  dans un de ces automnes f leur is ,  qu'à Lacombe,  dans l 'Aveyron de
l 'enfance de Colombe mon épouse,  j 'a i  découvert  devant la  demeure
famil ia le un immense tapis  de cyclamens.  Choyé,  préservé,  admiré,  i l
s 'étend face à la  val lée.  Ma bel le-mère le ja lousait ,  et  survei l la it  de près
cette explosion f lorale avant que l 'h iver ne vienne.

C'était  i l  y  a  quarante ans,  et  ce tapis  revit  chaque année,  s 'étendant
encore dans les espaces l ibres.

On n'ose y marcher,  mais  dans la  douceur,  je  m'en souviens encore.

Si  la  paix pouvait  s 'étendre à son image. . .

Balades narratives en Fronsadais  :  un  dimanche d'octobre
Après avoir  distr ibué le matér ie l  Jul ie et  Stéphanie du col lect if  "Paroles et
Pinceaux" ont emmené une douzaine de personnes,  art istes en herbe,  sur les
coteaux de La Rivière où el les se sont essayées à l 'aquarel le .
L 'après-midi ,  Stéphanie Laf itte nous a ravi  de ses contes sur les traces de " la
Dame en noir" .

Paroles de cinéma
Les séances ont repris  régul ièrement depuis la  rentrée,  et  le  premier "Apéro
fi lms" a eu l ieu mercredi  9 novembre à 18h30 à la  bibl iothèque.
Après une présentat ion (bande annonce)  des f i lms vus précédemment,  nous
échangeons nos impressions.  Le prochain "Apéro f i lms" aura l ieu le  Mercredi
14 décembre à 18h30 à la   sal le  des associations.

Apéro l ivres
I l  a  l ieu le  dernier  mercredi  du mois à  la  bibl iothèque à 18h30,  sauf pendant
les vacances scolaires.  I l  s 'agit  de discuter des l ivres que nous avons lus
dans une ambiance très convivia le .

N'hésitez pas à vous joindre à
nous pour participer à nos
activités, et si vous le désirez
emprunter des livres, et/ou  les
consulter à la bibliothèque. 

La bibliothèque est située derrière
l'école de Saint Michel de Fronsac.
Voir les contacts en avant dernière
page du journal.

 "Les  cyclamens ensorcel lent
Avec leurs  f leurs  en forme d 'ai les ,
Ressemblant  à  des  papi l lons
Posés  sur  feui l les  en toi les  de fond.

Leurs  pétales  sont  habi l lés
De couleurs  tendres  ou foncées,
On dirait  de  petites  fées,
En leur  tutu de soie  moirée."

Alphonse Blaise



Après la  créat iv ité (Déclarat ion des droits  de l 'homme),  les
bouleversements (Première Républ ique)  et  les excès ( la  Terreur)  de la
Révolut ion française,  on assiste au retour d 'un régime de plus en plus
autorita ire.  D'abord le Consulat ,  puis  l 'Empire avec Napoléon Bonaparte.  I l
va rétabl ir  nombres d ' inst itut ions ( lycées,  universités ,  inst ituts . . . ) ,  et
rénover le  droit  en s ' inspirant de celui  des Romains,  mais  Napoléon a aussi
des envies de conquête et  de gloire.  I l  va se lancer dans une longue guerre
avec toute l 'Europe,  avec au début de nombreuses victoires.  Mais cela va
s 'avérer très couteux f inancièrement et  humainement,  avec des mi l l iers  de
morts et  de blessés.  Le pays,  et  notamment les campagnes,  vont être
saignées à blanc.
La Gironde va être divisée,  entre les part isans de l 'Empire,  ceux de la
restaurat ion de la  Royauté et  ceux du retour à une Républ ique.  Finalement,
suite à la  défaite de Waterloo,  le  Ier  Empire va s 'écrouler ,  ouvrant sur des
temps agités pour notre pays.
Le XIXème siècle va,  en effet ,  être très agité pol i t iquement et  socia lement  
avec des retours épisodiques à la  Royauté,  à  la  Républ ique et  à l 'Empire.
Ce n'est  qu'à part ir  de 1870 que la  Républ ique va déf init ivement s ' imposer
dans notre pays.
Le XIXème siècle est  aussi  un s iècle de conquêtes coloniales et  d 'un 
 prodigieux développement de l ' industr ie dans le s i l lage de découvertes
scientif iques révolut ionnaires.

Grâce aux nombreuses découvertes scientif iques et  technologiques,  la
France va connaitre une forte industr ia l isat ion au XIXème. On va ainsi
passer d 'une société à dominante agr icole et  art isanale,  à  une société
industr ie l le  et  commercia le avec une production à grande échel le de biens
manufacturés dans des entreprises.  La vapeur,  le  gaz,  puis  l 'é lectr ic ité vont
bouleverser les modes de transports ( tra in et  bateaux à vapeur) ,  et  de
production (travai l  sur  des chaînes de production) .

Au XIX s iècle ,  la  v ie à St  Michel  va peu se modif ier  par rapport  aux s iècles
précédents.  Le grand bouleversement va venir  d 'Amérique sous la  forme
d'une var iété d 'un puceron parasite de la  v igne :  le  phyl loxera.  I l  va en
quelques années semer la  désolat ion dans le v ignoble girondin.  La maladie
provoquée par ce puceron destructeur s 'appel le el le  aussi  le  phyl loxera.
Dans les palus,  on combattait  le  phyl loxera en inondant les vignes l 'h iver ,
mais  sur les coteaux,  i l  n 'y  avait  aucune solut ion.  Ainsi  les v ignes des
appel lat ions Canon Fronsac et  Fronsac furent totalement ravagées.  Ce qui
provoqua une terr ible cr ise pour la  v it iculture à St  Michel ,  mais  aussi  pour
la vie économique et  socia le de notre vi l lage.  I l  faudra de très nombreuses
années pour que la  v it iculture s 'en relève.  El le  n 'a pas à ce jour encore,
retrouvé tout le  rayonnement qu'el le  avait  avant le  phyl loxéra.

Thierry FAYE

HISTOIRES(S)

Le phyl loxéra est  une maladie de
la vigne qui  est  arr ivée en France
par l ' intermédiaire de
pépiniéristes ayant importé des
plants malades des Etas-Unis.  El le
est  observée pour la  première
fois  en 1863 dans le  Gard.  On la
retrouve 3 ans plus tard en
Gironde.  El le  va se propager
progressivement dans le  monde
entier ,  semant la  catastrophe
dans les vignobles.
Les recherches montrent qu'un
petit  puceron,  le  phyl loxéra,  est  à
l 'or igine de cette maladie.  La
femelle pond ses œufs sur les
ceps de vigne,  puis  à  sa
naissance,  le  petit  phyl loxéra
descend sur les racines,  y
enfonce un suçoir  et  se nourrit  en
absorbant la  sève.  Ces piqures
provoquent des tubérosités qui
s ' infectent et  amène en 3 ans la
mort du pied de vigne.  
Le phyl loxéra n'épargne que les
vignobles plantés dans le  sable et
les plants de vigne américains.
On a cherché de nombreuses
parades contre ce puceron
ravageur de vignes,  mais  aucune
ne fut  vraiment satisfaisante.  La
solution viendra,  comme souvent,   
d 'une idée toute s imple :  greffer
nos cépages locaux sur des portes
greffes américains qui  eux ne
sont pas infectés par le
phyl loxéra.  C'est  toujours la
solution uti l isée de nos jours.

L 'histoire de la  vigne est  aussi
l 'histoire de ses maladies.
Aujourd'hui ,  c 'est  la  f lavescence
dorée qui  met en péri l  les
vignobles.  Là aussi ,  la  solution
s'avère compliquée.

U N E  T R A G É D I E  :
L E  P H Y L L O X E R A



Comme tout le  monde a pu le  constater ,  la  CDC vient de curer la  majeure
partie des fossés de la  commune.  Nous tenons à vous rappeler  qu' i l
incombe aux propriétaires r iverains de dégager les têtes de ponts.  I l  serait
souhaitable que cela soit  fait  rapidement af in de laisser  l 'eau s 'écouler
l ibrement.
Le Maire.

L'exposit ion a donc été
instal lée sur des panneaux,  au
fonds de l 'a i le  sud,  là  où des
éclairages permettent de la
mettre en valeur.  Les photos et
les textes sont les mêmes,
seule la  mise en espace sur les
panneaux diffère de cel le  de la
sal le  des fêtes.

L 'exposit ion est  vis ible aux
horaires d'ouverture de
l 'égl ise,  les  mardis  et  jeudis  de
8h à 18h.
N'hésitez pas à venir  y  jeter  un
petit  coup d'oei l ,  vous verrez
l 'avancée des travaux et  de très
bel les photos.

BIEN VIVRE À SAINT-MICHEL

U N E  E X P O S I T I O N  A
L ' É G L I S E
Lors de la présentation des
travaux de l'église, et du concert
pour récolter des fonds en vue de
la restauration de ses peintures,
une exposition avait été installée
dans la salle des fêtes.

Cette exposition présente un
choix de 16 photos prises par le
Maire de St Michel durant la
tranche 1 des travaux de
restauration de l'église, avec une
mise en espace et récit de Thierry
Faye. 

Des spectateurs nous ont suggéré
de pérenniser cette exposition en
l'installant dans l'église. C'était
une très bonne idée.

É T A T - C I V I L  
Décès :

Jean Louis SOULIER le 29/09/2022

REVOILÀ LE RECENSEMENT

Madame Michèle SAHUT ,  dédiée pr incipalement
à  l 'agence postale communale,  se chargera une
nouvel le fois  du recensement de la  populat ion qui
aura l ieu du jeudi  19 janvier  au samedi  18 février
2023.

--> El le déposera dans votre boite aux lettres,   un
courr ier  d ' information vers le  05-06 janvier  2023.

--> El le effectuera un second passage à part ir  du
19/01/2023 af in de vous remettre les formulaires
ainsi  que les codes d'accès pour effectuer votre
recensement en l igne.
Pour cel les et  ceux qui  n 'ont pas la  possibi l i té
d'effectuer le  recensement sur internet ,  Mme
SAHUT viendra récupérer vos formulaires papier .
Nous vous remercions de l 'accuei l  que vous
voudrez bien lui  réserver.



RECENSEMENT filles & garçons à 16 ANS 
Ouverture au publ ic  les  lundis ,  
mardis ,  jeudis  et  vendredis
de 8h30 à 12h00.

Fermeture de f in d'année :  
du 26/12/2022 au 02/01/2023

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

Fermeture de f in d'année :  
du 26/12/2022 au 04/01/2023.

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

ÉCOLE
Horaires de classe :  de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 16 h 30
Garderie de 7 h 00 à 9 h 00 et  de
16 h 30 à 18 h 30.

Pour tout renseignement :  
Tél  :  05.57.24.95.72 
e-mail  :  
E.StMichelDeFronsac@ac-
bordeaux.fr

LA MISSION LOCALE DU LIBOURNAIS

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  Délais  très
importants

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

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

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.

Venez vous inscrire en
mair ie dès vos 16 ans (avec
l ivret  de famil le  et  carte
d' identité ou passeport)
pour réal iser  votre Journée
de Citoyenneté.
Cette inscription
condit ionne vos démarches
pour le  permis de conduire
et vos examens scolaires.

PLIE DU LIBOURNAIS

Sa mission consiste à accompagner les jeunes de 16 à 25 ans dans leur
parcours d ' insert ion socia le et  professionnel le .  
Contacts :  05.57.51.71.27 /  m.locale. l ibourne@wanadoo.fr
www.missionlocale-l ibournais .org

Vous avez plus de 25 ans et  vous souhaitez vous engager dans un
accompagnement renforcé à la  recherche d'un emploi  ?  Vous pouvez
contacter Mylène RONDEAU référente de parcours au 07.72.77.53.38
qui  pourra vous recevoir  sur  rendez-vous le  lundi  matin à la  mair ie.

EGLISE



L'absence de vraie concertat ion avec les acteurs du terr itoire,
une refonte des col lectes non adaptée à notre habitat  rural
part icul ièrement dispersé,
la  mise en diff iculté des personnes dont la  mobi l i té est  réduite avec
l 'obl igat ion de se déplacer aux bornes,
la  diff iculté d ' implantat ion des bornes sur une commune qui  n 'a  pas de
foncier ,
l 'augmentat ion prévis ible des dépôts sauvages de déchets sur la
commune,
une prévis ion d'économies à court  terme,  mais  sans garantie sur le  long
terme,
les remontées des communes ayant expérimenté ce système ne sont pas
très posit ives,  surtout en mi l ieu rural  comme nous.

Le 8 novembre,  i l  a  reçu le Président du SMICVAL et un délégué de la
CDC qui  s iège au bureau du SMICVAL.  Un long débat animé et
enrichissant s 'en est  suivi .  I l  a  permis une bonne vis ibi l i té du projet ,  sans
toutefois  en lever toutes les ambiguités et  zones d'ombre.

En sa réunion du 6 décembre,  le  Consei l  Municipal ,  après des échanges
construct ifs ,  a  décidé de rédiger une "motion de rejet  relat ive à la  
 gest ion des déchets par le  SMICVAL".  A part ir  d 'un projet  de motion
rédigé par le  Maire,  chaque point de cel le-ci  a  été discuté et  rédigé.

se prononce contre la  réforme du SMICVAL mettant f in au ramassage en
porte à porte des ordures ménagères,

donne mandat au Maire pour toutes actions nécessaires à  la
communication de cette motion et  la  s ignature de tout document s 'y
rapportant.

Depuis  la  divulgat ion du projet  du SMICVAL de supprimer le ramassage des
déchets par des camions bennes,  pour le remplacer par l ' implantat ion de
bornes où chacun devra a l ler  porter ses déchets ,  de nombreuses rét icences,
voire franches opposit ions,  se font jour .

Les opposants au projet  font valoir  des arguments tout à  fait
recevables :

L 'engagement du Consei l  Municipal  :

Le Consei l  Municipal  a  décidé de prendre ses responsabi l i tés vis-à-vis  de ce
projet  du SMICVAL :

Ainsi ,  le  consei l  municipal  :  

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

Horaires d'été :  de 9 H à 12 H et  de 14 H à 18 H 
Horaires d'hiver :  de 9 H à 12 H et  de 13 H à 17 H 
du lundi  au jeudi  sans RDV / le  vendredi  et  samedi  sur  RDV

ADECLIM-CSU à Libourne :
de 20h00 à 23h00 la semaine, 
de 14h00 à 23h00 le samedi 
de 10h00 à 23h00 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).

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,  V.  GAUCHER, T.  FAYE

S M I C V A L  :  D E S  R É T I C E N C E S  A U  P R O J E T

SOS MÉDECINS
SOS Médecins à Saint-André-
de-Cubzac : 05.56.48.75.59 à
partir de 20 H 00


