
 

Avec des fleurs, le village sera plus beau ! 

Depuis quelques semaines, nous avons entrepris de mettre notre village en valeur en travaillant sur 
les espaces verts et la position des jardinières.  

Les combinaisons de plantes choisies sont adaptées à une forte 
exposition ensoleillée et aux chaleurs de l’été sans pour autant 
être sensibles au gel. Celles-ci offrent soit des qualités 
mellifères (c’est-à-dire qui produisent du nectar en quantité et 
en qualité pour les abeilles notamment), soit des qualités 
odorantes ou encore aromatiques pour certaines. Les plantes 
proviennent de l’ADAPEI (Association départementale de 
parents et d'amis des personnes handicapées mentales) de 
Mongauzy, structure qui propose des activités entre autres 
tournées vers l’horticulture et l’entretien des espaces verts. 
Elles sont donc produites à quelques kilomètres, dans une 
démarche raisonnée et favorisant les synergies naturelles entre 
les micro-organismes et les plantes.  
« Elles vous semblent bien petites dans ces grandes 
jardinières ? », c’est volontaire car nous avons fait le choix de 

fleurs, d’arbustes vivaces qui vont année après année prendre de l’envergure et très vite vont 

remplir les jardinières et les massifs.   La nature nous apprendra la patience !  

PREPARONS-NOUS POUR  LE RETOUR DES BEAUX JOURS … 

Les beaux jours arrivent et la nature reprend ses droits… Encore dans une période tourmentée due à 
la crise sanitaire et après les caprices du fleuve cet hiver, nous souhaitons aujourd’hui vous adresser 
une note d’espoir et d’enthousiasme pour que le bien-vivre sur notre commune continue à guider 
nos actions quotidiennes. Ainsi, en attendant la parution du prochain Mercadiou (au mois de juin) qui 
dressera la liste des animations estivales et reviendra sur de nombreux projets en cours, nous vous 
proposons ici dans ce numéro printanier de découvrir différentes actions entreprises ou à venir 
concernant l’embellissement de notre cité, la gestion des déchets, la préservation de nos zones 
naturelles et de la biodiversité. Toujours en gardant à l’esprit de vous réunir afin d’échanger à 
l’occasion de réunions de quartiers dès que cela redeviendra possible (à l’automne ?), nous vous 
donnons d’ores et déjà rendez-vous pour différents événements conviviaux et/ou chantiers 
participatifs  afin que le vivre-ensemble continue à faire la fierté et l’identité de notre village. 

Cédric Gerbeau. Maire de Saint-Macaire

LES BREBIS ARRIVENT … 
L’aménagement du terrain, entre les 

écoles et la rue Saint-Denis, est en cours 
d’achèvement. Après une première 
mobilisation citoyenne, nous faisons 

appel à vous pour cette dernière ligne 
droite avant l’arrivée des brebis. 

Ainsi, nous organisons un deuxième 
nettoyage citoyen le samedi 24 avril  

à partir de 9h  

Rendez-vous à l’entrée rue Saint-Denis, 
muni(e)s de gants de protection 

(jardinage ou multi-travaux), de vos 
masques, de votre bonne humeur et de 

votre enthousiasme. 
Les écoliers auront ensuite la grande joie 
d’accueillir les jolies brebis fin avril et de 

découvrir comment en prendre soin. 
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ET LES VACHES AUSSI ! 
Les promeneurs du chemin du  port au 
bas des remparts ont vu s’installer une 

clôture le long du merlot entre les jardins 
familiaux et le port. En effet, il s’agit d’une 

des dernières étapes du contrat Natura 
2000 engagées sur l’Ile David.  

A l’occasion de la fête de la Nature (19-23 
mai) une dernière opération consistera à 

organiser un chantier bénévole pour 

nettoyer la parcelle et profiter d’une 

présentation du lieu avant d’accueillir 

quelques vaches Salers.  

Pour participer à cette action du  

samedi 22 mai matin,		
contacter soit la Mairie soit sur le site de 

la Fédération de pêche (FDAAPPMA).  

PREPARONS-NOUS POUR LE RETOUR DES BEAUX JOURS

Aussi, nous avons été sollicités par des habitants qui souhaitaient fleurir certains espaces

www.saintmacaire.fr

abandonnés ou délaissés. Dès lors que nous aurons connaissance de votre envie, nous 
apporterons notre soutien à l’aménagement de ces espaces. Mais la ville est grande et nous 
comptons sur ces bénévoles pour prendre en charge l’entretien de ces espaces.  
Si vous souhaitez participer à ce fleurissement, n’hésitez pas à nous contacter à la mairie.

http://www.saintmacaire.fr
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2022, PLUS DE SOLUTIONS POUR TRIER  
ET GENERER MOINS DE DECHETS 

Une enquête auprès de la population pour 

optimiser la gestion des déchets 

Nous souhaitons faire évoluer la gestion des déchets sur la 
commune vers plus de services de proximité et de simplicité. 

La première étape, en partenariat avec le Sictom, consistera à 
offrir à chaque foyer un conteneur (poubelle individuelle).  

Ainsi, pour répondre au mieux à vos besoins, nous solliciterons 

votre participation à un questionnaire. 
Dans le cœur de village, nous avons missionné Luce Pezaud, pour 

qu’elle vous présente certains éléments spécifiques. 
. Elle viendra à votre rencontre à partir de mi-avril  

pour collecter vos réponses.  
Cette enquête se fera sur le pas de la porte et durera 5mn. 

UNE EVOLUTION DU SERVICE DE LA 
DECHETTERIE A LANGON 

Les nouveaux horaires applicables  
à partir du 6 avril 2021 

Entre le 16 sept et le 14 juin 
Lundi 9h-12h / 13h30-17h 
Mardi 9h-12h / 13h30-17h 
Mercredi 9h-12h / 13h30-17h 
Jeudi 9h-12h / 13h30-17h 
Vendredi 9h-12h / 13h30-17h 
Samedi 9h-17h 

Entre le 15 sept et le 15 sept 
Lundi 8h-15h 
Mardi 8h-15h 

Mercredi 8h-15h 
Jeudi 8h-15h 

Vendredi 8h-15h 
Samedi 8h-17h 

Attention !  

Un nouveau système d’accès à la déchetterie de 

Langon sera installé progressivement à partir de 

juillet 2021, il s’agira d’un accès via code barre . 

Un courrier d’information du Sictom sur le 

système vous sera envoyé pour préciser les 

modalités.  

La zone de réemploi, sur le site de la déchetterie de 
Langon, permet de déposer ou prendre des objets 

gratuitement pour leur offrir une seconde vie.  
horaire d’ouverture (hors confinement) :  

mercredi 9h-12- 13h30-17h  
et le premier samedi du mois 9h-12h 13h 17h De nombreux déchets peuvent être collectés sur la commune :  

Un collecteur de piles est disponible à la Mairie, d’autres points de dépôt sont à l’étude. 

« Stop pub », ce petit auto-collant est lui aussi disponible à la Mairie pour limiter les 
prospectus papier dans les boîtes aux lettres 

Un bac de collecte de bouchons en liège au profit de l’ association Agir Cancer 
Gironde est aussi accessible en Mairie. 

A retenir : 2023, presque l’intégralité des emballages plastiques pourra être collectée 
puis triée pour être redirigée vers les centres de traitement adaptés. C’est une prochaine 
étape importante qui va simplifier notre quotidien.   

Piles, Prospectus, bouchons  

et bientôt pots de yaourts 

Vente de compost au public, en vrac tous les lundi, 

mardi et jeudi entre 13h et 15h30 (venir avec une 

remorque ou un contenant) sur la plateforme de 

Fargues. En sac,  juste à côté de la déchetterie de 

Langon, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 

13h30 à 17h.  

http://sictomsudgironde.fr

Concernant la distribution annuelle de sacs poubelles, il y aura de la couleur et de 
transparence pour cette nouvelle dotation. La distribution s'organisera à la fin du mois de mai.  
Nous vous préciserons les dates prochainement.  
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Vos sacs poubelles sont lourds et encombrants. 
Vous avez peut-être pris goût à cuisiner un peu plus 
avec le confinement. Epluchures, quignons de pain 
et autres restes de repas remplissent 29% de nos 

poubelles.  
Or, il est possible d'utiliser ces déchets bio-

dégradables pour en faire du compost, mais vous 
ne le saviez peut-être pas, c'est pourquoi nous nous 

sommes engagés dans une démarche 

« commune 100% compost » pour agir 
ensemble sur la réduction de ces déchets. 

Pour le reste de la ville, vous recevrez une enquête papier avec ce bulletin  
à retourner à la Mairie avant le 7 mai.
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BROYER SES DECHETS VERTS POUR PRODUIRE  
SON PROPRE PAILLAGE NATUREL 

Nous allons réaliser des tests pour broyer sur la commune les branchages 
issus de la collecte des déchets verts.  Ainsi, nous souhaitons valoriser ces 
déchets en les transformant sur place pour en faire du BRF (cf. ci-contre) 

qui couvrira nos espaces verts. L’excèdent sera mis à disposition des 
macariens qui souhaiteraient limiter les arrosages et les apports d’engrais 

dans leurs jardins et sur leurs balcons grâce à un paillage naturel.    

Un prochain ramassage des déchets verts 
sera réalisé le jeudi 6 mai. 

Par avance, merci de réaliser des fagots de branches d’un côté et de mettre 
vos autres déchets verts dans des sacs pour faciliter cette opération.   

Il s’agit du résultat du broyage des 
rameaux, branchages et petits bois 
provenant de la taille annuelle des arbres 
et arbustes. C’est un couvre sol naturel et 
économique qui à la fois : 

* limite les évaporations d’eau du sol  

* limite la pousse de plantes indésirables 

* favorise la vie microbienne en surface 
pour favoriser les synergies naturelles 

* apporte de la matière organique 
naturelle lors de sa décomposition lente  

Il s’utilise en couche de 3 cm : soit restera 
votre couvre sol soit pourra être intégré à 
la terre au moment de vos plantations. 

BRF : quezaquo ?

 Depuis mars, les premières formations ont eu lieu : après 
1h30 de formation, ceux qui le souhaitent pourront 

récupérer gratuitement sur la plateforme de Fargues, un 
broyeur pendant 2 jours pour réaliser leur propre BRF.   

Pour toutes informations, contacter le  
Sictom au 05 56 62 36 03 

Il est maintenant possible 
d’emprunter un broyeur 

individuel auprès du Sictom
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L’équipe municipale des services techniques 
assure toute l’année l’entretien de nos parcs et 

de nos rues.  
Vous les croiserez sûrement prochainement 

pour le grand nettoyage de Printemps.  
Mais nous vous rappelons que  

chacun est responsable de l’entretien  

de son pas de porte!  

Si vous souhaitez le fleurir, y réaliser des 
aménagements ou pour toutes questions, n’hésitez 

pas à nous contacter en mairie, nous nous ferons un 
plaisir de vous apporter notre aide. 

Un arbre tombe et d’autres les remplacent 

Pendant l’hiver dernier, une opération de 
taille et de coupe d’arbres malades a été 

réalisée sur la plaine des remparts afin de 
garantir la sécurité des usagers et des 

promeneurs. Or, afin de préserver cette 
espace, ces zones d’ombre salutaires et 

sa biodiversité,  
une série de jeunes Frênes  

a été replantée.  
Certains d’entre eux seront parrainés par 
chacune des classes de nos écoles. Pour 

les autres, nous organiserons dès que 
cela sera possible une cérémonie pour 

les offrir symboliquement à chacun des 
enfants nés en 2020.  
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PRESERVER NOTRE BIODIVERSITE 
Avec pour objectif de préserver notre environnement, une gestion différenciée des espaces 
verts du bas des remparts a été mise en place. Au-delà de l'économie évidente, cette tonte 

raisonnée a pour principal objectif de préserver la pollinisation  
qui contribue à enrichir la diversité des espèces végétales et animales.  

En effet, les herbes hautes sont le refuge de grand nombre d’insectes et 
évite l'assèchement des sols en période estivale. 

Afin de profiter de ces espaces verts, des chemins de balades sont dessinés dans la 
végétation et permettent d'apprécier la biodiversité se trouvant à proximité de notre cité. 

D'autres réalisations écologiques sur d'autres sites sont en cours de réflexion.

Tonte raisonnée sur le bas des remparts pour 
préserver les butineuses 

Afin qu’il devienne un lieu de biodiversité, un travail paysager sera prochainement 

réalisé afin de reconstituer un écosystème aquatique.Ce lieu, en plus de sa 
grande valeur patrimoniale, héberge aussi une faune et une flore qui n'a pas encore 
trouvé son équilibre. Ainsi, prochainement, un aménagement à la fois paysager et 

permettant l'équilibre d'un éco-système sera installé. 

Le Lavoir de la 
Barette retrouvera 

bientôt sa 
biodiversité 
naturelle

Des ruches pour  
les abeilles 

quelques dates à retenir :
* samedi 17 avril : sortie Nature avec l’association l’Auringleta 
* samedi 24 avril (matin) : Nettoyage citoyen Terrain Jugean 
* du 19 au 23 mai : fête de la nature 
*  jeudi 20 mai : animation compostage sur le marché 
* samedi 22 mai matin : sortie et chantier participatif sur la zone 

Natura 2000 de l’île David 
* 15, 26 mai et 19 juin  formation au compostage sur St.Macaire 

avec remise d’un composteur gratuit en fin d’animation 
* samedi 10 juillet : fête de la Garonne 
* samedi 21 août : nuit du Palus 

PRESERVONS LES ABEILLES ET LUTTONS 
CONTRE LE FRELON ASIATIQUE 

L’élimination d’une reine permettant d’éviter le 
développement d’environ 3000 individus, la période 

particulièrement propice à la lutte contre l’invasion du 
frelon asiatique est donc celle du piégeage de ces 

dernières. Il s’effectue plus particulièrement à la sortie 
de leur hibernation (mars/avril) lorsqu’elles sont le 

plus vulnérables, à la recherche de nourriture sucrée 
et d’un emplacement pour la fondation de leur 

nouvelle colonie. Néanmoins, les divers pièges restent 
en place pendant toute la saison et sont entretenus 

régulièrement (vidange et remplissage). 

Piège artisanal 
Pour réaliser soi-même  

un appât sélectif, il faut : 

 1/3 bière brune 
1/3 sirop de cassis  

1/3 vin blanc  
(repousse les abeilles) 

L’association ASALFA33 intervient 7J/7 sur la 
commune pour la destruction de nids. Une 

participation est demandée en fonction des produits 
utilisés et de la difficulté rencontrée. 

Pour toute demande : 
Henri Grenier / 06 95 81 70 69 

asso.asalfa33@gmail.com / asalfa33.com
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 Les abeilles sont un maillon essentiel de notre 
production alimentaire. C'est pourquoi, nous 

envisageons d’en accueillir quelques unes. En effet, 
nous travaillons avec un apiculteur afin de trouver un 

endroit adapté pour l’installation de ruches.  
Cela sera l'occasion pour les enfants des écoles  

de les découvrir au cours de différentes animations.

Directeur de publication : Cédric Gerbeau. Dépôt légal à parution.  
Impression : Mairie de Saint-Macaire. Tirage à 1100 ex. sur papier recyclé.

mailto:asso.asalfa33@gmail.com

