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L’ACTUALITÉ DE LA MAIRIE

À la UNE

PAROLE(S) D’ÉLU

A. XANDRI : alain.xandri@saintmacaire.fr

Une rentrée scolaire bien préparée !
Le jeudi 2 septembre s’est déroulée la rentrée
scolaire de 170 enfants au sein des deux écoles
de Saint-Macaire.

La municipalité a par ailleurs continué à étoffer les dispositifs éducatifs en soutien aux enseignants (mise à disposition d’Ipads à la maternelle) ; mais également à offrir
un dispositif de qualité par le maintien des trois ATSEM
(Agent Territorial Spécialisé dans les Écoles Maternelles)
malgré la fermeture d’une classe en maternelle, le recrutement d’un second de cuisine, l’engagement d’une mission de service civique et enfin par le renouvellement de
la convention avec le CVLV pour la gestion du périscolaire.

Pour bon nombre d’enfants, ce fut la découverte de leur nouvel enseignant, d’une nouvelle classe
mais également le plaisir de retrouver leurs camarades en
dépit des restrictions liées à la mise en œuvre du protocole
sanitaire fixé par l’Education Nationale.
Pour préparer une rentrée scolaire 2021/2022 réussie,
l’ensemble des services municipaux sont restés à pied
d’œuvre durant tout l’été : réalisation de travaux dans les
écoles, grand nettoyage d’été, suivis budgétaires, veille sanitaire…

À Saint-Macaire, plus que jamais, la réussite et l’épanouissement de tous les enfants guident l’action communale.

Au restaurant scolaire : un duo efficace et inventif

Céc ile, Elo die , Bri gitt e, Ém

elin e et Arn aud

Les grands travaux d’été
de nos agents techniques

Afin de se préparer à l’application de la Loi EGALIM (au 1er
janvier 2022, au moins 50% de
produits de qualité et durables,
dont au moins 20% de produits
biologiques), la municipalité a
fait le choix du recrutement
d’un second de cuisine.

L’heureuse élue est une personnalité bien connue de Saint-Macaire : Elodie Casanave
dit Berdot. Cette dernière, riche d’une belle expérience en restauration notamment
dans la cuisine végétarienne, forme depuis la rentrée scolaire un duo efficace et inventif avec Arnaud Bouey, le chef du restaurant scolaire. L’objectif est d’amener plus de
variété, d’animations (semaine du goût, fêtes…) et de produits frais dans l’assiette des
écoliers macariens. Elodie sera d’autre part en charge de développer une démarche
de compostage des déchets issus du restaurant scolaire en concordance avec l’engagement du développement durable lancé par l’équipe municipale.
Entouré de Brigitte, Emeline et Cécile, notre duo de cuisiniers est prêt à relever
le défi de la Loi EGALIM tout en offrant du plaisir gustatif à nos écoliers.

Des livres pour accompagner nos élèves
Soucieuse d’accompagner les écoliers le long de leur parcours scolaire, l’équipe
municipale s’est engagée à remettre aux enfants de grande section de maternelle et de CM2, un présent à emporter dans leur future école ou collège.
Ainsi, au mois de juin, les CM2 de M. Mangenot ont reçu chacun un dictionnaire
Robert & Collins Anglais/Français. De leur côté, les grandes sections de Mmes Rivière et Forgue ont reçu chacune trois livres provenant d’une édition découverte en
classe : « La Petite Poule rousse », « Jack et le Haricot » et « La Moufle ».
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Comme lors de chaque période de vacances, les agents des
services techniques effectuent monts et merveilles au sein de
nos deux écoles. Ainsi, si l’an dernier des travaux préalables
de peinture furent mis en œuvre afin d’installer les tableaux
numériques, cet été nos agents ont tenu à présenter trois
classes de l’école élémentaire entièrement repeintes pour la
rentrée scolaire. Le préau de l’école maternelle a également
connu sa cure de jouvence avec une réfection des peintures
murales afin d’accueillir dignement les parents et enfants y
fréquentant le périscolaire.

En cours de réalisation
• L’installation de 6 bancs dans la cour de l’école élémentaire
• L’approvisionnement de robinets de maternelle et d’élémentaire en eau brassée (tiède) permettant de favoriser un
lavage des mains.

L’ACTUALITÉ DE LA MAIRIE

Parole(s) d’élu(e) à la Une
Rozenn BELLOIR

zoom sur l’école mater

nelle

L’école maternelle a connu de nombreux changements lors de cette rentrée scolaire : une
fermeture de classe, une nouvelle directrice…
Néanmoins, la municipalité s’est engagée à continuer à mettre à disposition des moyens
matériels (Ipads, engins roulants) et humains (maintien de la 3ème ATSEM) auprès de
l’équipe enseignante afin d’offrir un dispositif pédagogique idéal en faveur des 44 petits écoliers accueillis lors de cette rentrée.

La nouvelle équipe renforcée

Une belle page
se tourne
L’arrivée des vacances d’été a vu le départ de deux
enseignantes de maternelle (Mmes Larre et Forgue)
pour de nouvelles aventures scolaires. Cédric Gerbeau, le maire, a tenu à remercier ces deux enseignantes ainsi que Mme Rivière (qui quitte le poste
de directrice) pour toutes ces années passées à
accompagner nos tout petits dans la découverte
de l’école et pour tous ces apprentissages fort utiles
pour leur avenir.

Mme Rivière, seule enseignante issue de l’équipe précédente, occupe dorénavant
les fonctions de directrice adjointe. Mme Lataste assure les fonctions de directrice de
l’école maternelle depuis la rentrée scolaire.
Soucieuse d’offrir les meilleures conditions d’apprentissage, la décision de l’équipe municipale de maintenir les trois ATSEM, malgré la fermeture de la troisième classe, permet
depuis la rentrée d’organiser des activités, chaque jour, dans la salle de classe libérée.
Au-delà du « confort » offert par la présence de la troisième ATSEM dans les apprentissages, il s’avère que ce dispositif garantit un plus grand respect du rythme de l’enfant.
Isabelle, Emilie et Chrystelle, nos trois ATSEM volontaires et engagées dans leurs missions, montrent un bel engouement pour cette
nouvelle organisation.

Maîtresses
Magali
et
Christine,
bonne route
et à bientôt
!!!

Ch rys tel , M me La tas

te, Ém ilie , Isa be lle ,

M me Riv ièr e

Une école avec son beau potager florissant
Au retour des vacances de Pâques,
les enfants de maternelle ont
découvert l’installation de trois carrés
potagers assemblés par les employés
communaux. L’équipe enseignante a
immédiatement investi ces potagers
et les enfants ont pu voir pousser et
récolter radis et tomates bien avant les
vacances d’été.

Afin de ne pas perdre le bénéfice de tout
ce travail, les employés communaux
ont pris le relai tout au long de l’été et
c’est sous l’ombre de deux magnifiques
tournesols que des melons, potiron et
fleurs se sont épanouies pour accueillir
les petits de maternelle à la rentrée.

3

Une sacrée citrouille pour Halloween
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Jeunesse, vie associative

Le nouveau Campus connecté

S. CAPELLI : sylvain.capelli@saintmacaire.fr

du Sud Gironde

Nous sommes fiers
de vous le présenter !

Le Campus connecté du Sud Gironde a ouvert ses portes sur la commune le lundi 20 septembre dernier. Ce nouveau
dispositif est proposé par le Pôle territorial Sud Gironde, en partenariat avec l’Université de Bordeaux, le Rectorat, la
Région Nouvelle-Aquitaine et la municipalité de Saint-Macaire.
Le chantier pouvait paraître démesuré et le timing serré mais
quand la municipalité a décidé de répondre à l’appel de la
Communauté de Communes du Sud Gironde en décembre
2020, il a fallu être réactif et proactif afin de proposer dans
un temps restreint un cadre agréable et des locaux adaptés
aux futurs jeunes - et moins jeunes - étudiants qui pourront
désormais suivre des études supérieures à distance au plus
près de leur lieu de vie. Rapidement, une salle de la mairie et
un bâtiment municipal inoccupé situé au 15 de la rue Carnot
(avec un accès direct depuis la mairie) ont été identifiés.
Durant les mois suivants, il aura fallu passer plusieurs étapes.
Tout d’abord, nous avons dû convaincre nos collègues élus du
Sud Gironde de la pertinence de l’implantation de ce dispositif
à Saint-Macaire, proposition qu’ils ont acceptée à l’unanimité.
Ensuite, le travail mené étroitement avec le Pôle Territorial et
particulièrement Bruno Marty (Président), Jérôme Guillem (VicePrésident en charge de la mission Emploi-Formation) et Elise

Ennhali (chargée de Mission Emploi-Formation) nous a conduits
à défendre le dossier en mars devant un jury national avant
d’obtenir une réponse positive dans le courant du mois de mai.
En parallèle, un chantier
participatif a été organisé en
partenariat avec l’association
Concordia pour entamer les premiers rafraîchissements de la
Maison des Etudiants (bâtiment de la commune rue Carnot,
précédemment inutilisé) Ainsi, 14 jeunes venus d’Espagne, des
Pays-Bas, d’Italie continentale, de Sardaigne, d’Allemagne et
de France ont contribués bénévolement durant 3 semaines
en juillet au chantier et ont été rejoints ponctuellement par
plusieurs jeunes macariens venus leur apporter main forte.
Élus, agents municipaux et du Pôle territorial ont également
été mobilisés jusqu’à la mi-septembre afin de livrer les locaux
à temps pour la rentrée universitaire.

Aujourd’hui des locaux flambant neufs composés entre autres d’une salle de convivialité et une
cuisine, un bureau pour la coordinatrice, une salle de travail avec tableau numérique ainsi qu’une
salle informatique dans la mairie seront mis à disposition des étudiants sud girondins.

avant

Jeunesse, vie associative
Arnaud COMMUN : sport@saintmacaire.fr

Le Campus connecté
c’est quoi

•

Labellisé et financé par l’État,
le Campus connecté est un
lieu d’accès à l’enseignement
supérieur (licence, BTS, alternance,
formation continue, etc.) pour
tous qui permet de bénéficier d’un
accompagnement individuel et collectif.

•

Le Campus connecté
apportera aux étudiants un
accompagnement sur mesure.

??

L’ACTUALITÉ DE LA MAIRIE

•

Le Campus connecté est un
espace de travail convivial,
équipé, mis à disposition des
étudiants pour suivre une formation à
distance, à proximité de son domicile.

•

Le Campus connecté peut
accueillir jusqu’à 15 étudiants.
Il n’y a pas de limite d’âge et
les inscriptions sont ouvertes toute
l’année.

•
•

Le Campus connecté vise à lutter
contre le décrochage post-bac.

Le Campus connecté a été créé pour
lever les freins de la mobilité ou du
logement. Des vélos électriques
et des ordinateurs portables peuvent
d’ailleurs être mis à disposition des
étudiants. Des logements et des repas
à tarifs préférentiels seront bientôt
proposés.

Pour intégrer le Campus connecté, il suffit de trouver une formation diplômante
à distance, de prendre contact avec le Pôle territorial Sud Gironde et de
s’engager à venir sur place pour étudier au moins 12 heures par semaine.
Fiona Joseph est une ancienne enseignante en Angleterre et en
France, titulaire d’une maîtrise de psychologie et d’un master
ingénierie de formation. Spécialiste de l’orientation, elle a été
recrutée pour accompagner les étudiants. Sa mission sera aussi
de guider les futurs étudiants dans leurs recherches de formation.

après

RENSEIGNEMENTS
07 88 34 50 75
www.polesudgironde
.fr
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Communication

DE NOUVEAUX MÉDIAS

D. SCARAVETTI : dominique.scaravetti@saintmacaire.fr

Un(e) Macarien(ne) averti(e)...

Le nouveau site
“saintmacaire.fr”
Le site internet de la commune
a été complètement revu, pour
être compatible avec la navigation sur smartphone, mais également pour vous apporter des
nouvelles rubriques et une ergonomie repensée.
Un outil de recherche vous permet de
trouver rapidement la bonne page avec
un mot clé.
Pour ceux qui ne sont pas utilisateurs de Facebook, vous retrouverez sur la page d’accueil du site internet le fil des actus parues
sur le compte Facebook communal.

LES RUBRIQUES ET MENUS ONT ÉTÉ RÉORGANISÉS
•
La rubrique « Votre mairie » regroupe les infos pratiques sur les démarches administratives (état civil, urbanisme, documents d’identité…), la vie municipale (bulletins municipaux, les implications de vos élus dans les instances
et commissions, les comptes-rendus du conseil…), les services municipaux.
On y trouvera aussi bientôt des informations sur le conseil des jeunes ou l’implication citoyenne.
•
Dans la rubrique « A la découverte » se trouvent les informations historiques et
patrimoniales de notre village, mais également des renseignements touristiques pour nos
visiteurs.
•
La rubrique « Vie commune » rassemble toutes les associations, les informations
sur l’enfance et la jeunesse (petite enfance, écoles, restaurant scolaire, périscolaire, centre
de loisirs), la liste des professionnels de santé mais également des artisans, commerçants,
services et professions libérales.
•
Enfin, les informations sur le tri/recyclage, les espaces naturels se trouvent dans la
rubrique « Cadre de vie ».

Alertes SMS de la mairie

Scannez le code ci-contre
pour vous abonner au
service d’alerte SMS.

Nous vous rappelons que vous pouvez recevoir des messages d’alerte de la
mairie sur votre téléphone portable (par exemple des perturbations suite
à des travaux, routes bloquées, intempéries...). Il suffit de prendre contact
avec le secrétariat de la mairie qui transmettra.
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Communication

DE NOUVEAUX SUPPORTS

Claude BRAY : communication@saintmacaire.fr

...en vaut deux !

des panneaux
lumineux
d’information

Le conseil municipal a validé le principe de 2 panneaux,
pas trop encombrants ni trop « voyants » car il a fallu
effectivement obtenir l’autorisation de leur installation
par l’architecte des Bâtiments de France.
Pour autant, ils seront visibles et destinés à des messages
courts : ils pourront relayer les messages d’urgence
envoyés par sms, mais également une actualité sur un
événement à court terme.
Un premier sera positionné à l’angle du square, vers
l’entrée de la maternelle. Il pourra donner des infos
spécifiques aux écoles, et sera visible par les piétons,
cyclistes et automobilistes entrant dans le village par la
rue de Verdun.

Pour le 2e, nous expérimenterons une implantation à l’entrée du village, le long de la résidence du Pic Vert.

La communication vers les Macariens
aura ainsi un support supplémentaire.

Etre sûr que l’info vous parvienne là où vous êtes
Les supports papier : avant tout le
bulletin municipal, le Mercadiou que
vous avez entre les mains, 3 fois par an.
Et lorsque des sujets nécessitent une
parution supplémentaire, vous recevez
le Petit Macariote, édition plus légère.
Le site internet : source d’information sur la vie de la commune et ses
services, les actualités et manifestations, les associations, les acteurs de
la vie économique, les démarches en
ligne… Vous y retrouvez également
les infos sur la vie municipale (bulletins, compte-rendus…).

https://saintmacaire.fr

Les réseaux sociaux

Les SMS d’alerte

Le compte Facebook de la commune
s’approche des 900 abonnés qui bénéficient d’actualités plusieurs fois
par semaine (par exemple : manifestations, modification du ramassage des ordures, les projets de la
commune, …).

Utilisés seulement par la mairie pour
vous alerter par exemple sur des fermetures de rues, un évènement climatique…
Nb : si vous n’êtes pas encore abonné
à ce service gratuit, inscrivez-vous via
ce lien : https://urlz.fr/e24g

Si vous êtes plutôt adepte d’Insta, les
mêmes infos et photos s’y trouvent.

Les panneaux lumineux

stmacaire
stmacaire_officiel
7

Ils seront eux aussi destinés aux
messages courts, d’alerte comme les
sms, mais également pour des évènements à court terme.
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Développement durable

NOTRE ENVIRONNEMENT

S. TRISTANT : sophie.tristant@saintmacaire.fr

L’enrichir, l’embellir

Première phase d’aménagement de la parcelle au pied du lavoir de la Barette
En début d’année, nous avons obtenu une réponse favorable pour convertir en une
prairie naturelle, traversée par une balade ombragée, la parcelle historiquement
plantée de maïs en agriculture conventionnelle.
Cet espace de plus de 2.5 hectares sera tout d’abord labouré à l’automne pour accueillir de la fleur de foin issue d’une prairie-source située à Cadaujac. En effet,
cette technique d’implantation a pour objectif de préserver la diversité botanique
du foin et de favoriser son développement dans la prairie à ensemencer. La Nature
fera ensuite son travail pendant l’hiver.
En début d’année, l’aménagement paysager démarrera avec l’implantation de la
promenade d’arbres fruitiers et de plantes aromatiques.

16/02

Mercredi 16 février

Une date à retenir, le mercredi 16 février nous organisons un atelier de plantation participatif
et festif afin de constituer une grande allée tressée en osier. Avec le soutien d’une intervenante
en vannerie, vous pourrez découvrir les qualités de l’osier, les différentes techniques. Et surtout,
une mise en pratique du travail de l’osier : de la coupe au tressage. Réservation à faire auprès de
sophie.tristant@saintmacaire.fr.

des iris à la barette
En attendant, à proximité directe, l’aménagement
paysager du lavoir de la Barette sera réalisé à
l’automne pour favoriser l’installation des plantes.
Les Iris, nénuphars et papyrus se chargeront de
maintenir un nouvel équilibre dans l’eau et ainsi de
favoriser l’installation de grenouilles et peut-être
même des salamandres de manière durable.
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Développement durable
Nautila GUINDEUIL

Terrain
Jugean .
Encore plus de moutons
Un nouveau troupeau arrivera prochainement pour entretenir le terrain
Jugean, cette parcelle à proximité directe des écoles.
Ce troupeau sera plus important qu’en
début d’année. En effet, il pourra non
seulement entretenir cette parcelle en
attendant son aménagement mais aussi
entretenir sur des périodes plus courtes
et de manière temporaire certaines par-

celles situées au pied des remparts.
Nous organiserons avec les enseignants
des ateliers de sensibilisation pour les
écoliers autour du métier de berger, des
moutons et de la tonte. Ce sera aussi
l’occasion, lors du déplacement du trou-

peau, de reconstituer une mini transhumance au travers du village.
De plus, côté rue Saint-Denis, nous ouvrirons l’accès à ce terrain en semaine
pour que toute la population puisse profiter de ce spectacle reposant.

Pour la Journée mondiale de
l’enfance, le samedi 20 novembre, nous célébrerons la
naissance des nouveaux-nés
de l’année.

UN arbre = UN enfant

Chacun des enfants sera jumelé avec un des arbres nouvellement plantés dans la commune.
L’équipe communale invitera les
heureux parents à les rejoindre
pour cet événement marqué
par la pose d’écriteaux, avec le
prénom de l’enfant et sa date
de naissance sur chacun des
arbres, et par un verre pour célébrer l’événement.

Balades

Saurez-vous trouver
le bon chemin ?
Saint-Macaire, malgré sa petite superficie, est riche de nombreux sentiers et
chemins où il est agréable de se perdre.
Saurez-vous trouver celui-ci ?
9
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Développement durable

GESTION DES DÉCHETS
Distribution, implantation, personnalisation
Comme annoncé dans les précédents numéros du
Mercadiou, la collecte des informations nécessaires
à la distribution des bacs individuels est maintenant
terminée (merci à ceux qui nous ont retourné le
questionnaire). En fin d’année, le SICTOM du Sud
Gironde organisera la distribution de ces bacs. Nous vous informerons des modalités concrètes quand elles seront définies.

Nous testerons aussi un autre type de point d’apport
volontaire, dont les surfaces sont personnalisables. Il
sera implanté au pied des remparts à l’intersection
du chemin du Port et du chemin de la Calle.
Nous organisons un concours pour que la personnalisation de
ce matériel réponde à vos attentes. Les dimensions détaillées
sont disponibles en mairie ou sur le site de la mairie dans la rubrique « vie quotidienne ». Vos projets de personnalisation sont
idéalement à fournir sur support numérique soit en mairie soit à
l’adresse sophie.tristant@saintmacaire.fr. La date de clôture du
dépôt des projets est fixée au 30 octobre au soir.

Avec la volonté d’apporter plus de proximité et plus de services, nous allons réaliser une phase de test sur l’implantation
de points d’apports volontaires au plus près des habitants.
Tout d’abord, à l’occasion de l’aménagement du composteur
place du 19-mars-1962, nous installerons un nouveau type de
point d’apport volontaire (borne de recyclage) : uniquement
pour les plastiques et les papiers, de petite taille, pour une intégration paysagère plus facile.

Nous sollicitons aussi les habitants qui le souhaitent pour
qu’ils participent au jury de sélection. Ce jury se réunira le
vendredi 5 novembre pour choisir, par un vote démocratique,
la personnalisation retenue. Merci d’envoyer vos souhaits de
participation en nous laissant vos coordonnées en mairie ou
à l’adresse sophietristant@saintmacaire.fr.

Concours de personnalisation !
Tous les détails sur votre site saintmacaire.fr

COMPOSTAGE
Un atelier et des échanges

21/10

Jeudi 21 octobre 18h

Après la place du Mercadiou, c’est la place du 19-mars-1962…

Le jeudi 21 octobre à 18h, Virginie Gastaud, (Sictom) et Sophie Tristant (adjointe au maire), vous
accueilleront, tout d’abord pour un atelier autour du compostage collectif, puis pour un échange sur
l’aménagement de la place en terme de déchets et de fleurissement. Une invitation dans les boîtes
aux lettres du quartier sera faite prochainement.
10
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Recyclage et solidarité

INCIVILITÉS

Encore un petit effort… (jusqu’à la déchetterie !)

La photo parle d’ellemême. Et encore,
il y a pire : au rondpoint côté Langon
qui ne donne pas
une belle image aux
piétons et cyclistes
qui remontent le
chemin du Viaduc
vers Saint-Macaire !
Des Macariens, et
d’autres sans doute, confondent zone de tri sélectif et
dépôt des encombrants.

nature. Si bien qu’on se demande s’il ne faut pas se réjouir
qu’ils aient été déposés là et pas dans les bois ou en bord de
Garonne. C’est le côté « bouteille à moitié pleine ». Positivons,
une partie du chemin a été parcourue…
Et si on allait plus loin ! Il suffirait de faire l’autre moitié du chemin écologique, de remplir le reste de la bouteille vide, d’aller jusqu’à la déchetterie de Langon, gratuite, et ce serait
parfait. Parfait du point de vue de la citoyenneté, parfait pour
l’environnement des zones de tri qui doivent donner envie, qui
devraient être, sinon « belles » et attractives, du moins propres.
Alors nous lançons un appel avec espoir : « Allez, encore un
petit effort », vous y êtes presque, vous êtes sur la bonne voie.
Celle de la déchetterie !

C’est désolant ! Consternant !

Merci pour les usagers, merci aussi pour le personnel technique
qui doit bien ramasser ce dont d’autres se sont débarrassé.

On répugne presque à accomplir son devoir de citoyen en allant
trier ses déchets quand il faut enjamber des gravats, contourner
une bouteille de gaz, faire attention à des vitres, éviter les portes
d’un placard de cuisine, ne pas buter contre un tapis.
On pourrait évidemment retrouver tous ces rebuts en pleine

Sur la collecte des
encombrants, lire aussi
l’info dans notre rubrique
« Vie quotidienne »

ÉCOLE SANS FRONTIÈRES

Réagissez sur votre vie quotidienne
dans le prochain Mercadiou,
rubrique « Parole de Macariote » :
communication@saintmacaire.fr

Des bureaux pour des petits Togolais

Nous avons eu l’opportunité d’offrir
d’anciens mobiliers d’école par un
envoi direct vers une école située en
Afrique, à Lomé au Togo.
Dans ce pays, les enfants disposent de peu
de moyens pour étudier
et les infrastructures sont
souvent inachevées. Ainsi,
par ce don, et au travers
de l’action bénévole d’un
artisan charpentier local,
Elian Laporte (EURL Laporte
à Auros), nous espérons que
ces bureaux retrouveront leur
utilité première : participer à
l’éducation d’enfants.
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L’ACTUALITÉ DE LA MAIRIE

Vie économique

Un Marché Revigoré
et bien alimenté

charcutier producteur

producteur de fruits et légumes bio

S. TRISTANT : sophie.tristant@saintmacaire.fr

Nous accueillons désormais sur notre marché
hebdomadaire du jeudi matin de nombreux
artisans, producteurs et commerçants pour satisfaire
la plupart de nos besoins.
producteur de fruits et légumes

revendeuse de fruits et légumes

poulet rôti et paella à emporter

plats réunionnais

poissonnier

huile d’olive et spécialités grecques

fromages des Pyrénées

© Philippe Lelièvre

tourtes et biscuits
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LES ASSOCIATIONS
BONS TUYAUX
L’ACTUALITÉ DES
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préfère le service à table plutôt que la vente à emporter, même si celle-ci est importante. Surtout de décembre à février quand
le temps ne pousse pas à sortir, qu’il suffit de réserver sa pizza et de faire un aller-retour pour la récupérer à l’heure dite. Elle
préfère que les clients viennent déguster sur place, tout chaud tout « frais ». Dans cet esprit elle songe à proposer des soirées
culinaires à thème : couscous avec une Marocaine, Afrique avec une Sénégalaise... « 20 ans que je suis dans la pizza, j’ai envie de
changer », souffle-t-elle. Une proposition culinaire de plus à Saint-Macaire qui n’en manque pas.
Qu’est-ce qui marche le mieux dans la carte de l’établissement outre les pâtes ? La
«forestière », la « chèvre-miel ». Et la « maxi fromagère » : crème, chèvre, gorgonzola,
reblochon, camembert, fromage (bon, j’arrête d’écrire, sorry, je cours à la pizzeria
d’autant plus que c’est la préférée de la cheffe !) Et la spécialité du resto ? La pizza carbonara, des pâtes (linguines) à la carbo
sur leur lit de pâte à pizza. « C’est assez original », assure Nathalie
(OK, j’en ai l’eau à la bouche mais ce sera pour la prochaine fois…)

« C’est assez original »

On n’a sans doute pas tout dit mais
suffisamment pour que celles et ceux qui
ne connaîtraient que de vue la Pizzeria de
l’Horloge s’y précipitent enfin. Nathalie les
attend, avec sa belle terrasse montée en
2019 et l’intérieur relooké où il ne manque
plus que quelques éléments de déco.
À ses client(e)s qui l’ont soutenue pendant les difficiles moments
du confinement, elle dit encore :

« Merci ! »
PIZZERIA DE L’HORLOGE
4, place du Général-de-Gaulle
05 56 63 03 39
et sur Facebook bien sûr : Pizzeria-de-lhorloge-saint-macaire
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L’ACTUALITÉ DE LA MAIRIE

Action sociale, CCAS, vie quotidienne

VIE QUOTIDIENNE

M. BRIGOT : martine.brigot@saintmacaire.fr

Pas toujours un long fleuve tranquille
Circulation

3e dose de vaccin contre le Covid

des services de secours

Il vous est possible de recevoir une 3 dose de vaccin si vous avez
plus de 65 ans ou que vous êtes une personne fragilisée et si
votre deuxième dose a été administrée il y a plus de 6 mois.
e

Les véhicules de secours des pompiers
rencontrent trop souvent des difficultés
de circulation dans la vieille ville, voire des
passages impossibles, notamment place
du Mercadiou. Ces difficultés sont dues
aux stationnements anarchiques, illicites
et dangereux de certains conducteurs. Cela
peut engendrer des retards dans l’arrivée
des secours mettant en péril l’urgence des
interventions, un exemple parmi d’autres
de la nécessité d’une cohésion civique.

Comment se faire vacciner ? Le numéro vert national
0 800 009 110 (de 6 h à 22 h, 7 jours sur 7) vous permet
d’obtenir une réponse immédiate pour une prise de rendez-vous.
Vous pouvez également prendre rendez-vous en ligne sur
sante.fr, les plateformes doctolib.fr et keldoc.com.
Début octobre, il devrait être également possible de se faire
vacciner à la pharmacie (vaccins Pfizer/Moderna).
Si jamais vous rencontrez des problèmes de transport, vous pouvez
vous adresser à Martine Brigot, adjointe aux affaires sociales.

Pour les habitants rencontrant des difficultés à porter leurs
encombrants (poids/dimensions) à la déchetterie de Langon,
ou ne pouvant attendre la collecte trimestrielle du Sictom, les
agents municipaux pourront – à titre exceptionnel - se rendre
à domicile pour l’enlèvement (ne pas mettre les encombrants
sur le trottoir avant le jour prévu de l’enlèvement).
Ce service est réservé aux personnes âgées, handicapées
ou sans véhicule, ne pouvant être aidées par leur famille ou
le voisinage. Faites-vous connaître
à la mairie.
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Enlèvement des encombrants
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L’ACTUALITÉ DE LA MAIRIE

Vie économique, tourisme

TOURISME

Succès des visites guidées,
de « Terra Aventura »
et de la cave des coteaux macariens

L’OFFICE DE TOURISME DRESSE POUR NOUS LE BILAN DE SON ACTIVITÉ.
De janvier à août 2021, plus de 2100 contacts ont été comptabilisés
au guichet de Saint-Macaire (1 contact représente en réalité un
groupe de personnes, en moyenne 1 contact = 2,5 personnes) dont
le profil est le suivant :

•
		• 6% d’étrangers (essentiellement des Belges,
		 94% de français (80% de néo-aquitains),
des Espagnols et des Britanniques).

Nous enregistrons une hausse de fréquentation par rapport à 2020, ce qui n’est
pas surprenant au vu des fermetures, l’année passée, liées aux travaux au bureau d’information de Saint-Macaire et au Covid.
Sur l’intégralité du territoire, et donc dans nos 4 bureaux, nous avons accueilli plus de 8700 contacts depuis le début de l’année,
avec un pic de fréquentation en août.
De manière générale, le début de saison a commencé un peu tard (aux alentours du 24-25 juillet) mais il s’est nettement prolongé
après le 15 août avec le retour des groupes, des couples sans enfant et des étrangers.
Le bureau d’information touristique de Saint-Macaire a accueilli en visite guidée 186 personnes (individuels) et 10 groupes. Nous
allons recevoir d’ici la fin de l’année au moins 5 groupes et avons également des demandes en attente de confirmation.
À noter le succès du parcours Terra Aventura «Le Mercadiou tourne en barrique» avec 453 commentaires en 2021
(1 commentaire = environ 4 participants).

© Philippe Lelièvre

Côté boutique, la cave des coteaux macariens est toujours très appréciée des locaux comme des visiteurs, avec plus d’une
centaine de références. 13 jours de dégustation cet été, en présence des vignerons.
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L’ACTUALITÉ DE LA MAIRIE

Jeunesse, vie pratique

PAS DE FREIN

à la mobilité !

DES VÉLOS ET DES SCOOTERS ÉLECTRIQUES
Le dispositif « Pas de frein à la mobilité » porté par le CVLV Pôle Social Rural en partenariat avec la municipalité de
Saint-Macaire et soutenu par le Conseil Départemental de la Gironde arrive enfin sur la commune à partir du 6 octobre.
Situé au château de Tardes, ce parc constitué aujourd’hui de 6 vélos et 2 scooters électriques aura pour vocation première
d’être mis à disposition de jeunes étudiants, services civiques, stagiaires … pour leurs déplacements quotidiens sur le territoire. Mais il sera également possible d’utiliser occasionnellement
ces moyens de locomotion dans le cadre de loisirs ou tout simplement de balades en famille moyennant une contribution (définie
en fonction du quotient familial).
Loïc Martin, salarié de l’association, assurera l’accueil, la partie logistique et l’entretien des matériels sans oublier un volet prévention.
Bientôt, un atelier « vélo’solidaire » verra le jour pour que ses adhérents puissent venir échanger, glaner quelques conseils et profiter
d’outils adaptés pour entretenir et réparer ses propres vélos.
Plus d’infos (conditions d’utilisation et horaires d’ouverture)
05 56 76 78 83 ou mobilite.cvlv@gmail.com

L’ACTUALITÉ DE LA MAIRIE

Services techniques communaux

TOUT NEUF, TOUT BEAU

S. TRISTANT : sophie.tristant@saintmacaire.fr

...et surtout indispensable

Le précédent tracteur donnait régulièrement des signes de faiblesse.
Or c’est un outil très utile au quotidien pour nos services techniques.
Le renouvellement a été acté dans le budget 2021 et, après plusieurs
devis, le choix s’est porté sur un tracteur Class (fabriqué en France).
L’ancien tracteur a été repris. Ainsi, une fois la TVA récupérée, il restera
à la charge de la commune un coût de 37 000 €.
Au début de l’été, le tracteur a été livré et équipé de l’ancien bras
chargeur (en attente de la livraison du neuf).

Le voilà maintenant prêt au service !
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L’ACTUALITÉ DE LA MAIRIE

Patrimoine, urbanisme, cadre de vie

VOS TRAVAUX

R. POTTIER : remi.pottier@saintmacaire.fr

Bien accompagnés

Depuis septembre 2020, l’équipe municipale accompagne et conseille les propriétaires dans leurs projets de travaux au
travers d’une permanence en mairie, avec l’Architecte des Bâtiments de France et Rémi Pottier, adjoint au Patrimoine
et à l’Urbanisme.
Les premiers dossiers (déclarations préalables avant travaux ou permis de construire) issus de ces rencontres ont obtenu un
avis favorable dès le premier dépôt et dans un délai moyen d’un mois contre deux mois d’ordinaire.
Les prochaines rencontres sont prévues aux dates ci-dessous ; prenez rdv auprès du secrétariat de mairie : 05 56 63 03 64
•

mercredi 20/10

•

mercredi 15/12

•

mercredi 16/02

•

mercredi 24/11

•

mercredi 26/01

•

mercredi 23/03

Fiat lux !
L’éclairage intérieur de l’église vient
d’être refait.

© Dominique Scaravetti

Grâce aux LED, ce nouvel éclairage
est plus efficace. Il met en valeur les
magnifiques peintures murales du
Moyen-Âge.
Il est aussi beaucoup plus économique : on passe de 5000W à 400W !
Voilà qui comble de joie les paroissiens, mais plus généralement les
Macariens, nos visiteurs et en particulier les guides de l’office de tourisme qui font rayonner les beautés
de notre cité.

L’ACTUALITÉ DE LA MAIRIE

Le carnet de bord de Cédric

TRÈS CHERS

«

C.GERBEAU : cedric.gerbeau@saintmacaire.fr
Maire de Saint-Macaire

Macariennes et Macariens,

L’activité culturelle et communale a été intense ces derniers mois à Saint-Macaire. De nombreuses associations
ont maintenu leurs manifestations malgré les contraintes sanitaires et ont participé au bien-vivre ensemble
dans notre commune, ainsi qu’au rayonnement de notre cité. Je félicite les bénévoles de ces associations pour leur
engagement et la qualité des événements qu’ils nous ont proposés.

Un été très productif

Ces jeunes de 14 à 17 ans étaient extrêmement motivés.
Quatre d’entre eux venaient de Lodine, village de Sardaigne
avec qui la ville de Saint-Macaire est jumelée. Nous avons
partagé avec eux de très beaux moments d’humanité et de
convivialité (lire notre rubrique « Parole de Macariote »).
Dans ces projets de restauration, nos agents ont été
également mis à contribution. Leurs compétences
multiples et leur esprit volontaire nous ont permis de
tenir nos délais, nos engagements et maîtriser les coûts.
Nos agents ont aussi choyé les bâtiments des écoles
primaires et maternelles. Ils ont réalisé le grand nettoyage
d’été des écoles, de multiples travaux de peinture (préau,
classes…) et de nombreuses petites réparations en
concertation avec les professeurs des écoles.
Les services municipaux ont également entretenu les voiries
et ont apporté un appui logistique aux associations. Je
tiens donc à remercier, au nom de la municipalité, tous les
agents municipaux des services techniques, des écoles, du
secrétariat et du CCAS pour leur dévouement et le travail
qu’ils ont accompli pendant cette période estivale.

Cet été, la commune bouillonnait de projets :
• Restauration d’une salle au château de Tardes afin
d’accueillir l’action envers la jeunesse menée par la
commune en partenariat avec le CVLV ;
• Restauration de l’immeuble communal du 15 rue
Carnot afin d’accueillir le projet « Campus Connecté »
en partenariat avec le Pôle territorial du Sud Gironde ;
• Installation au château de Tardes d’une flotte de vélos
et de scooters électriques et d’un atelier participatif
de réparation de vélo en partenariat avec le CVLV.
Tous ces locaux qui accueillent ces projets ont demandé de
nombreux travaux de restauration, qui ont pu être réalisés
grâce à l’investissement des agents communaux, des
élus et de 15 jeunes volontaires européens encadrés par
l’association Concordia.

Encore d’autres projets dans les filets !
Enfin, l’équipe municipale s’est également investie
sur d’autres projets au sein de la Communauté des
Communes et du Pôle territorial du Sud Gironde
tels que les projets « Ville d’Art et d’Histoire », « Vélo
Collège » en partenariat avec le Département ou
encore le projet d’amélioration du tri sélectif dans
notre commune en collaboration avec le Sictom.
Après la toiture de l’église, nous préparons les
prochaines grandes opérations d’entretien de notre
patrimoine (Tardes, Ardilla, les remparts).
Et un nouveau site internet a été créé en ayant en tête de
vous informer au mieux, avec des moyens de plus en plus
diversifiés, pour que chaque Macarien et Macarienne
puisse avoir accès aux infos communales.

© Laurent Sorbé

Des jeunes européens et nos agents
communaux sur le pont cet été
Les rues de Saint-Macaire au mois de juillet étaient à
l’heure européenne !

«

Je vous souhaite un bel automne à tous, et une bonne lecture du Mercadiou.
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PAROLE DE MACARIOTE

par Claude Bray

CHALEUREUSE ET BELLE

C. BRAY : communication@saintmacaire.fr

Notre cité les a emballé(e)s
Ils ne sont pas Macariens, c’est sûr. Mais ce sont des Macariotes,
pas de doute ! Nous leur donnons la parole.
Patrizia et Ylena, Guiliano et Alessandro sont arrivés de Lodine le
vendredi 9 juillet. Lodine, la ville jumelle de Saint-Macaire en Sardaigne,
ou plutôt le village, voire le hameau, 300 âmes….
Ce sont quatre adolescent(e)s de 14 à 16 ans qui ont participé au chantier
international de jeunes mis en place par la commune avec l’association
Concordia et le CVLV – pôle social rural. Nous les avons rencontrés
au château de Tardes, camp de base sur les hauteurs des remparts,
après une semaine de séjour pendant laquelle ils ont commencé à
rénover le bâtiment communal de la rue Carnot qui servira de Maison
des étudiants dans le cadre du « Campus connecté ». Ils y avaient
peint les portes, le plafond et un mur…
Des Macariotes donc. Car leurs premières impressions sont nettes…
Etonnés, « unexpected » disent-ils, par la qualité de l’accueil, l’hospitalité. « Tout le monde
a été très sympathique » avec eux.
Emballés par « le bâtiment vraiment magnifique, l’endroit, ». C’est vrai que le château de
Tardes en impose. Emballé(e)s par le village tout entier et le panorama sur la
Garonne du haut de la terrasse de Tardes. Emballé(e)s par les gens, insistent-ils.
Contents, à l’aise, bref heureux, ils avaient envie de se balader le long de la Garonne
et d’aller à la plage (ils ne savaient pas encore qu’on leur préparait une surprise, la
dune du Pilat).
Que rapporteront-ils comme souvenirs, que raconteront-ils à leurs parents ? « Beaucoup
d’expériences, le Tour de France, les châteaux médiévaux – il y en a quelques-uns chez nous mais ils sont fermés au
public, et le français bien sûr. » « J’ai appris à comprendre un peu plus la langue », précisera l’un d’eux.
Une belle aventure. Une belle découverte pour ces jeunes qui tisseront un peu
plus serré l’amitié entre Lodine et Saint-Macaire…
À leur départ, ils ont aussi témoigné. Paroles écrites : « Vous avez été vraiment accueillants,
nous revenons à Lodine très contents, nous gardons dans les yeux de belles images du fleuve depuis
notre campement macarien au château de Tardes et il n’y aura jamais de fin à notre jumelage car vous
êtes de belles personnes. »

Parole de macariote

Notre rubrique Parole de Macariote vous est
grande ouverte depuis plusieurs numéros.
Allez-y, profitez-en ! C’est le « courrier
des lecteurs » du Mercadiou. Courrier des Macarien(ne)s qui parlent de leur commune, partagent des bons moments collectifs, témoignent de leur vécu local, racontent leurs expériences citoyennes.
Contents ou moins contents, des citoyens fiers en tout cas de leur commune et qui l’aiment. Nous souhaitons donc que vos textes
soient animés par un esprit bienveillant et positif qui n’empêche pas les remarques critiques pour faire avancer et progresser.
Ecrivez-nous. Nous pensons notamment aux nouveaux Macariens, si nombreux, et à leur regard, si important pour l’avenir de la
commune.
Vous pouvez également participer à l’enrichissement de notre mémoire collective en nous confiant, pour notre rubrique Mémoire de
Macariote, vos anecdotes et documents sur la vie passée à Saint-Macaire.
une seule adresse : communication@saintmacaire.fr
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de l’esprit. Elle décide de se former à la médecine traditionnelle
en Thaïlande où elle repart jusqu’en 2009 et rachète le bel immeuble de ses grands-parents à son retour. Nous voilà en 2011.
Il y a 10 ans !
Qu’est-ce qui booste Sonia Tauzin et ses collègues : « la
recherche de la santé naturelle, par le biais de pratiques de
bien-être, en accompagnant adultes et enfants » précise-telle. Il s’agit de rétablir « l’homéostasie » ainsi définie dans Le
Robert : « Stabilisation, réglage chez les organismes vivants, de
certaines caractéristiques physiologiques (pression artérielle,
température, etc.).

Aurélie Delong, vice-présidente de l’association
,
Sonia Tauzin, présidente,
Bénilde Collado, secrétaire.

Ces professionnels insistent : « nous ne nous substituons pas aux
médecins, pas de diagnostic, pas de médicaments. » À chacun
donc de se faire son idée en se documentant, en se rendant
à l’Espace Bien-Etre ou en visitant son site. On y découvrira
Julie Robert (médecine traditionnelle chinoise), Valérie
Lilayoga (yoga indo-égyptien), Marie Lacroix (diététiciennenaturopathe-réflexologue), Aurélie Delong (praticienne en
shiatsu), Marie-Christine Oreste (maître-enseignante en reiki),
Cécile Saint-Béat (naturopathe-iridologue), Barbara LegrandGeorgina (kinésiologue), Isabelle Belin (micro-nutrition et
épigénétique) et Bénilde Collado (réflexologie).
Sans oublier l’eau ionisée que les membres de l’association
invitent à tester.

Espace Bien-Être
1 rue Carnot | 06 37 19 17 14
www.espace-bien-etre-stmacaire.com

(1) Dans l’excellent Mémoires de
Saint-Macaire, que nous recommandons encore une fois aux nouveaux, ou pas, Macarien(ne)s,
disponible au Liberty, on trouvera un texte et surtout un témoignage passionnant de
« Pierrot » sur cette aventure atypique d’un « entrepreneur » pas comme les autres, là
où rayonne aujourd’hui une autre activité avec La Belle Lurette.
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Les élu(e)s de la liste alternative

EXPRESSION LIBRE

B. BARBE, A. CAMBILLEAU, A. FALISSARD, C. FELLAH

L’été aura été riche en événements, tant d’un point de vue international, que national ou local.
Est-il nécessaire de rappeler l’article 1er de la Déclaration Universelle des Droits de l’homme ? « Tous les êtres humains naissent
libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans
un esprit de fraternité ».
Ainsi, l’actualité récente nous amène à avoir une pensée pour le peuple afghan tombé récemment sous le joug des talibans, et
Ainsi,
tout particulièrement les femmes qui perdent à nouveau leurs droits et leur liberté d’Êtres humains.
De même, l’actualité n’a de cesse chaque jour, de nous annoncer des catastrophes environnementales : intempéries, incendies, inondations subites, sécheresses, températures trop élevées, raréfaction de l’eau ou encore disparitions massives
d’espèces endémiques. Tout cela nous oblige à réagir à la hauteur de ces calamités résultant de l’irrespect que nous avons
de notre planète. Nous devons avoir une réflexion profonde pour la préservation des ressources, notamment celles de l’eau
et de la production d’énergie. Il serait pertinent d’élaborer un programme et d’initier par exemple, dans le respect des règles
d’urbanisme, des installations photovoltaïques sur les bâtiments publics, et de sensibiliser les propriétaires privés à la pose
de ce type d’équipements. L’autoconsommation étant la finalité du projet. Il ne serait pas non plus trop ambitieux d’initier
l’installation de récupérateurs d’eau de grands volumes et préserver l’eau potable ou de s’inscrire sur une politique globale
en participant financièrement à des actions de reforestations d’envergure. De même, ne devons-nous pas accentuer le tri de
nos déchets polluants (plastiques, piles, ampoules, mégots de cigarettes, cannettes...) qui envahissent nos rues, fossés, cours
d’eau... À l’échelle locale, cela peut paraître une goutte d’eau dans l’immensité de l’océan, à l’échelle mondiale, multipliez cette
action par 7 milliards d’individus, et cet océan n’en sera que mieux préservé.
Force est de constater donc, que « le chacun pour soi » ne mène à rien de bon, ou bien se trouve très rapidement limité dans
son action. La mutualisation, la coopération nous rendent au contraire plus forts. L’été s’est ouvert avec un moment citoyen
en nous appelant aux urnes. Il s’agissait d’élire nos représentants à l’échelle départementale et régionale. Nombre d’entre
nous se sont interrogés sur l’intérêt de ces deux organes représentatifs, ou sur l’intérêt de se rendre aux urnes. Et beaucoup
n’en ont pas compris les enjeux. Les taux de participation ont été catastrophiques. Notre rôle est aussi de vous informer. Peutêtre l’avons-nous fait insuffisamment. Aussi, pour ne citer qu’un exemple, le Conseil Départemental de manière générale, et
pour ce qui nous concerne celui de la Gironde, joue un rôle important dans la vie de chacun d’entre nous. Bien sûr à l’échelle
départementale, mais également à l’échelle locale. Il se mobilise notamment par sa politique sociale dont le budget à lui seul
représente plus d’un milliard d’euros (52% de son budget de fonctionnement). On y retrouve notamment le financement du
R.S.A (Revenu de Solidarité Active) ou encore celui de l’A.P.A (Aide aux Personnes Âgées). Mais, il peut accorder également des
Aides Sociales pour les résidents aux ressources modestes dans nos EHPAD, délivrer des aides pour les personnes en situation
de handicap et notamment l’adaptation de leur logement. Il a également démultiplié son action en matière d’hébergement
des enfants, il construit, entretient ou rénove nos collèges et soutient le tissu associatif, culturel et sportif. Nous sommes donc
de près ou de loin tous bénéficiaires de l’ensemble de ses actions. C’est encore plus vrai lorsqu’il intervient directement sur
nos petites communes. L’exemple le plus évocateur à notre échelle locale étant la suppression des deux passages à niveau,
sur les communes de Saint-Macaire et Pian-sur-Garonne. Ainsi grâce au Département et aux trois autres partenaires - Région,
R.F.F (Réseau Ferré de France), État -, pour 4 millions d’euros chacun, nos enfants peuvent, en toute sécurité, se rendre au
collège, au stade, au pôle sportif... En complément, le Département seul, a réalisé les deux ronds-points de l’Abricotier et de
la côte d’Ardilla qui représentent une dépense à hauteur de 1,3 millions sur fonds propres. Notre collectivité finançant sur son
territoire, l’éclairage public et pour partie la végétalisation de ces réalisations.
C’est dans ce même état d’esprit de mutualisation que la municipalité s’est battue au printemps dernier au côté du corps
enseignant et des parents d’élèves contre la fermeture de deux classes de nos écoles. Et même si cette demi-victoire a un
goût amer, nous tenons vivement à remercier le Délégué aux Affaires Scolaires, Alain XANDRI, pour son implication sur l’année
scolaire qui s’est écoulée, ainsi que pour son remarquable travail qui a permis à nos enfants de faire une belle rentrée dans un
contexte encore une fois inédit et difficile.
Pour clore notre contribution à ce bulletin, sachez que nous exerçons notre droit à l’expression au travers de cette page, et
qu’il est encore une fois fort regrettable que l’adjoint au maire en charge de la communication, nous informe de rédiger notre
participation 3 jours avant la mise en page du MERCADIOU, alors même que l’ensemble des associations a reçu cette information dés le 6 Août dernier.
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C’EST LA RENTRÉE

Un premier forum des assos
Le monde associatif a pu se retrouver ce samedi 2 octobre
autour du Château de Tardes à l’occasion du premier Forum
des associations. Témoignage de la vitalité du territoire et
malgré l’invitation tardive (compte-tenu du contexte sanitaire), plus de trente associations de la commune et des
proches environs ont réussi à se mobiliser pour contribuer
à la réussite de cette journée.
Musique, expositions photographiques, initiations et démonstrations sportives, jeux d’échecs et jeux surdims, atelier
djing ou langue des signes, stands d’informations, échanges
conviviaux et une rencontre inter-associative ont attiré près
de 300 participants (bénévoles associatifs, adhérents et public de passage) comptabilisés sur la journée.

COURS DE DANSE

L’association du Prieuré

Les cours se dérouleront à la salle des fêtes “FrançoisMauriac” de Saint-Macaire.
• Éveil à la danse 3-4 ans / AVEC EVA
le mercredi après-midi de 14h30 à 14h55

COURS DE THÉÂTRE POUR ENFANTS

• Danse GS-CP / AVEC EVA
le mercredi après-midi de 15h à 15h45

Venez découvrir et vous initier au théâtre dans la joie et
la bonne humeur à la salle du Prieuré (derrière l’église).

• Danse CE1-CE2 / AVEC ISABELLE
le jeudi après-midi de 17h à 18h

30€ l’année

• Danse CM1-CM2-6EME / AVEC EVA
le mercredi après-midi de 16h à 17h

le mercredi après-midi de 17h à 18h

• Danse ADULTE / AVEC ISABELLE
le jeudi soir de 19h à 20h

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à prendre
contact avec notre animatrice.

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à prendre
contact avec les animatrices:

Jeanette : 06.86.35.31.91

Isabelle: 06.32.39.10.27
Eva: 06.84.12.57.97

Toutes nos animatrices sont vaccinées contre le Covid-19.
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ENFIN !

Reprise des activités

Enfin nous avons pu reprendre nos activités :
•
•
•
•
•

les 18, 19 et 20 juin sur le sentier du littoral basque,
en juillet une journée à Monteton dans le Lot-et-Garonne,
du 4 au 11 septembre en Andorre,
le 29 au courant de Huchet
et le 30 à Fontarabie
Tout ceci en plus de notre programme mensuel.
En juillet et août nous avons pu randonner 2 à 3 fois par semaine à la grande
satisfaction de nos adhérents.
Notre prochain rendez-vous important est l’assemblée générale
le 15 octobre.

N’hésitez pas à consulter notre site et à venir nous rejoindre,
deux essais sont proposés avant de vous engager.

© Luc Lérot

ASSOCIATION RANDONNÉE PÉDESTRE
Château de Tardes, rue du Port Nava
06 23 99 86 12 (présidente), 06 79 17 55 02 (vice-présidente)
les.edelweiss@yahoo.fr - lesedelweiss.jimdo.com

Gospel

CHANTEUSE, PIANISTE

et chef de chœur

© Philippe Lelièvre

Chanter, retrouver le public, partager la joie et d’autres émotions, bouger, se balancer…Voilà tout ce que
Marylène Olivier vit passionnément avec les chants gospel, en duo avec un joueur d’orgue Hammond, en trio
vocal féminin, ou encore avec le chœur «Gospel sur Garonne» à Saint Macaire et « Gospel à Talence » !
Les chorales gospel qu’elle dirige sont ouvertes à tous, (à partir de 12 ans), sans audition ou expérience requise, sans
aucune condition.

Plus d’infos : contact@maryleneolivier.fr

« Everybody clap your hands ! »

L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS

L’Auringleta

Tout Ce Qu’il Vous Faut

Pour mieux vivre la Nature

À l’automne, l’association Auringleta continue de prendre du bon temps !
Elle propose de nombreux rendez-vous riches en découvertes et gratuits.
Du côté des balades

Pour les enfants

Samedi 16 octobre

Il est encore temps de s’inscrire
au club Nature de l’association !
Qu’est-ce que le club Nature de
L’Auringleta ? Un programme
complet d’ateliers de découverte
de la nature, du jardin, de la bio© Agnès Poirot
diversité, de l’alimentation et des
déchets. Les ateliers se déroulent
sur 15 mercredis après-midi de septembre 2021 à juin 2022. Ils sont localisés au
jardin pédagogique de l’association, à Fargues de Langon, au niveau du pôle technique du Sictom Sud Gironde.

Pour la dernière balade de la saison, les
Gars de Garonne et Didier Oliver vous
emmèneront pour un voyage musical
sur la Garonne. Estelle vous guidera
dans la découverte de la faune de SaintMaixant.

À qui s’adresse-t-il ?
Aux enfants de la CDC du Sud-Gironde entre 6 et 10 ans. Le nombre maximal d’inscriptions est de 15 enfants.
© Agnès Poirot

Toutes nos balades se déroulent de
9h15 à 12h30. Les balades « Encamina’s » sont gratuites grâce au soutien
du Département. Elles nécessitent une
inscription. Les enfants y sont les bienvenus à partir de 7ans.
Programme détaillé des balades :

Comment et quand s’inscrire ?
Il suffit de télécharger le dossier d’inscription sur notre site internet
( https://associationauringleta.wordpress.com/club-nature/ ) et de nous le
retourner complété. Nous pouvons aussi vous l’envoyer par mail sur demande. Les
inscriptions seront validées par ordre d’arrivée.

Combien ça coûte ?
Le club Nature est co-financé par le Département de la Gironde et par la CDC
Sud-Gironde. Il est donc totalement gratuit pour les participants.

associationauringleta.wordpress.com/encaminas/

© P. L.

L’Auringleta est joignable par mail à lauringleta@orange.fr et par téléphone au 05 56 63 12 09
pour vous donner les jours et horaires des ateliers et vous y inscrire
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L’Auringleta

Au jardin pédagogique

Ailleurs en Sud Gironde

Se protéger du moustique tigre

mercredi 6 octobre

10h

Deux ateliers théoriques de deux
heures qui ont pour objectif de vous
aider à mieux connaître le moustique
tigre afin de savoir vous en protéger
efficacement.

mercredi 29 septembre

9h30 - 11h30

samedi 16 octobre
10h - 12h

Ces ateliers de sensibilisation sont gratuits grâce au partenariat avec l’ARS (Agence régionale de la santé) et nécessitent
une inscription.

« La Glaneuse » sera au rendez-vous de la « Démarche
alimentaire territoriale du Sud Gironde » le mercredi 6 octobre à Fargues. Et vous ?

« Jardinez autrement »

Au programme de la journée, présentation de la DAT, repas
convivial (gratuit et local !), ateliers participatifs, et goûter
avec la Glaneuse !

Deux ateliers de deux heures «Jardinez autrement». Ces ateliers, financés par le Sictom du Sud-Gironde et animés par
notre association, vous permettent de vous former gratuitement au jardinage au naturel. Vous y (re)découvrirez la rotation des cultures, les traitements écologiques, la gestion de la
matière organique au jardin...

Plus d’informations et inscriptions : https://bit.ly/3mcm0rx

samedi 2 octobre

10h - 12h

mercredi 27 octobre
14h - 16h

© Philippe Lelièvre

© P. L.

Renseignements et inscriptions (obligatoires) auprès de
Virginie Gastaud : v.gastaud@sictomsudgironde.fr
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N’hésitez à nous rejoindre,
nous serons heureux de vous accueillir.

Pour obtenir des renseignements, vous pouvez nous contacter par courriel à amap.coteaux.macariens@gmail.com ou par
Pour obtenir des renseignements, vous pouvez nous contacter par courriel à amap.coteaux.macariens@gmail.com
téléphone au 06 60 72 09 73 ou encore venir nous rencontrer un jeudi...
ou par téléphone au 06 60 72 09 73
.
ou encore venir nous rencontrer un jeudi...
.
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NOUVELLE SAISON

L’Entrepot’

Venir à l’atelier, c’est l’occasion de :

Vivez la joie de créer

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

découvrir l’argile et tous ses possibles ,
travailler dans un atelier intimiste,
bénéficier du matériel nécessaire à la création,
acquérir des techniques céramiques par l’expérimentation,
laisser libre cours à sa créativité,
vivre une expérience d’association, d’échange et de partage.

L’argile est tout d’abord une matière avec laquelle on entre en
contact. Travailler l’argile est structurant.
Le modelage permet d’être pleinement présent…

de septembre à juillet,
toutes les semaines,
pendant les vacances,
de temps en temps,
de 7 à 77 ans,
seul ou en famille …

PRATIQUE
Adhésion : 15€ la saison.
Cours enfants le mercredi. Cours adultes mardi, jeudi, vendredi.
Stages et autres à la demande.

Plus d’infos, tarif et inscription : 06 16 27 43 50 | lentrepot.stmacaire@free.fr
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carolina précise...

«

Pour cette exposition, j’ai créé une quarantaine de petits formats en
acrylique et linogravure. Ces tableautins exposés en boutique, s’intègrent
dans l’œuvre des tentures montrée dans la galerie par les teintes et dans le thème du féminin. Pour
accrocher mes tentures, j’ai utilisé des cintres en fer, formes simplistes et efficaces qui renvoient naturellement
au monde domestique quand le linge est propre, étendu pour le séchage, puis repassé et enfin plié pour
être ranger dans une armoire. La poupée est un sujet qui m’interpelle et j’en
crée depuis des années. Tour à tour ludiques, rituelles, esthétiques, les poupées
sont les intermédiaires entre deux mondes : le vrai et le simulacre, l’animé
et l’inanimé, le jouet et le fétiche, le sacré et le profane. Soixante-trois de mes
poupées seront présentées. J’ai souhaité faire de cette œuvre globale une invitation
à découvrir comment
l’intime se transforme en
fait artistique, une sorte
d’inventaire global
de tout ce que je
veux montrer.

«

PLUS D’INFOS
a.com
s:/
http /lapeintressek

Fin 2021

Hommage aux créateurs d’art dans la galerie

À partir de fin novembre jusqu’à la fin de l’année nous dévoilerons au public des facettes trop rarement proposées en boutique
du talent de nos créateurs, artisans d’art du Sud Gironde. A l’approche des fêtes de fin d’année, nous réunirons dans la galerie
des œuvres d’exception, parfois réalisées à plusieurs mains et dévoilant les richesses de multiples techniques et matières. Elles
mettront en lumière tout le savoir-faire et la créativité des artisans d’art prouvant une fois de plus que, malgré les vicissitudes de
notre monde, les talents sont toujours vifs.
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DES DATES...

Sur le mode passé (récent)

26-27/06

Un chantier s’est déroulé autour de la grange sur pilotis.
De nombreux bénévoles locaux sont venus participer à
la pose du plancher fourni par la municipalité. L’association est heureuse de l’engouement généré et songe
à présent à la conception de l’escalier et au repiquage
des piliers.

10/07 en partenariat avec l’association Port Naval. C’était
Ce fut l’organisation de « la Fête de la Garonne »

une des premières manifestations de l’été et le public a été au rendez-vous dès le début d’après-midi avec la balade naturaliste et le
conte dessiné. La journée s’est poursuivie par des témoignages de
gens de Garonne accompagnés du chœur « les Gars de Garonne ».
La soirée s’est enchainée autour d’une restauration avec un concert
des « The Hat’s » et un final pyrotechnique de « Silex »

24/07 Souny (historien et guide conférencier) avec un parcours jalonné d’ambiances lumineuses . Une

L’association proposait sa 35° balade nocturne, sur un circuit moins habituel, animée par David

belle fréquentation avec un public très attentif.

21/08 « la Nuit du Palus ». Autour d’un moment
L’association a produit la 2° édition de

pique-nique aux pieds des remparts, le public a apprécié un
concert électrique par « The Glorious b’S » et une belle surprise de cinéma sous les étoiles avec le
film « Le Sens de la fête » en hommage
à Jean-Pierre Bacri. Petit plus dont on
se souviendra : de véritables fauteuils de
cinéma avaient été installés.

18-19/09 harpes), la grange sur pilotis et la Maison Messidan ont été mises à l’honneur. Des spectacles de théâtre
Les Journées européennes du patrimoine se sont tenues. Les grottes (tailleurs de pierre et concert de

originaux, la présentation des peintures murales, des urbansketcheurs, etc. sont venus enrichir la proposition.

Retrouvez notre actualité et nos reportages sur internet « VIVRE LE PATRIMOINE MACARIEN »
et sur Facebook Insta « Vivre Le Patrimoine Macarien ».
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Vive le Patrimoine Macarien

... ET DES PROJETS !
Sur le mode futur (proche)

2° édition du concours photo

le 23 octobre

Organisation
de la Fête de l’arbre
mais encore

à partir du 11 octobre

puis aussi

Ateliers scolaires autour de
la thématique de l’arbre

Association porteuse du projet
« parcours audio guidés »

et toujours

Accompagnement dans la
labellisation « Ville pays
d’art et d’histoire

À noter la date de l’assemblée générale,
LE SAMEDI 16 OCTOBRE À 10H
( salle de la mairie de Saint-Macaire)

L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS

Affiliation À La FÉDÉ
Le club d’échecs a rouvert ses portes, à la rentrée de
septembre, les lundis soir à partir de 18h dans la salle
des fêtes.

Échecs

Nouveauté : le club est désormais affilié à la fédération
française des échecs, ce qui permet à tous ses membres
de participer aux tournois organisés en France.

Des tournois seront également organisés à Saint-Macaire.

Plus d’informations : Tristan Roselle au 06 78 49 74 23 ou par courriel : tristan.roselle@gmail.com

L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS

Ardilla

Une Partition Très Riche

... et pour tout le monde !

Ardilla reprend ses activités en cette rentrée 2021 après un an et demi de fonctionnement chaotique lié à la crise sanitaire.
Présente sur le territoire macarien depuis 1985, l’association Ardilla propose un large panel d’activités musicales, toujours
dans un esprit de partage et de pratiques collectives.

Dans sa partie école de musique
L’association propose des cours individuels, de la formation musicale adultes et enfants, de
l’éveil musical pour les enfants de 4 à 6 ans, ainsi que des ateliers de musiques actuelles.
Les instruments enseignés en cours individuels sont :
• l’accordéon chromatique (Danièle PUGES),
• la clarinette et le saxophone (Frank ASSEMAT),
• la basse électrique et la contrebasse (Jonathan HEDELINE),
• le chant et le basson (Barbara BAJOR),
• la batterie (Frédéric ANTOINE),
• la flûte traversière (Fabien PAULY),
• la trompette et le trombone (Bruno BIELSA),
• le violon, le tin whistle (flûte irlandaise), la mandoline, le
ukulélé et la cornemuse (Didier OLIVER et Natalie SELSIS),
• la guitare acoustique et électrique (Serge VILARD, Pierre
PERRIN, Christophe MONCHATRE et Pierre LACOMBE),
• le piano (Fabien PAULY, Barbara BAJOR et Pierre LACOMBE)

Cours et association :
il est encore temps
de s’inscrire pour ceux
qui le souhaitent !
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Ardilla

Dans sa partie associative
Ardilla propose des cours collectifs et des groupes
d’ensemble qui ont vocation à animer le territoire sud
girondin :
Le BigArdiBand (big band jazz), Jazz’Ardilla (jazz), Gospel sur
Garonne (chorale gospel), Arc en Ciel (musique populaire),
Missing One (rythm’n’blues), Ardirock (pop/rock), Ardipop
(pop/rock et improvisation), Jaw Breakers (blues rock),
Voc’Ardilla (chorale), Ardillatino (musiques latines actuelles),
Maracatu Malicioso (percussions brésiliennes).

Ardilla est aussi active sur le territoire avec des
animations telles que la Fête de la Musique, Sprint Music
in Lurette, la fête d’Ardilla ainsi que d’autres moments
conviviaux et festifs.
Deux moments de rencontre avec les professeurs et
bénévoles de l’association ont eu lieu les mercredis 25 août
et 1er septembre de 16h à 19h30, 13, rue de Verdun à Saint
Macaire et ont permis d’échanger avec les adhérents ou futurs
adhérents et de pouvoir s’inscrire pour cette année.

Des stages et masterclass sur différents
thèmes sont également proposés tout au
long de l’année.
Ardilla est tenue de respecter la loi dans ces circonstances difficiles. Le pass
sanitaire est donc obligatoire
pour les adhérents majeurs
dès maintenant, ainsi que
pour les professeurs, les salariés et les bénévoles. Il sera
obligatoire pour les mineurs
de 12 à 17 ans à partir du 30
septembre. Dans les locaux,
le respect des gestes barrières
(lavage des mains avec du
gel hydroalcoolique, port du
masque) est impératif.

RENSEIGNEMENTS / INFORMATIONS / INSCRIPTIONS
assoardilla@gmail.com | 05 56 62 27 36

Les Médiévales

L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS

ANNULATION

« L’esprit de la fête n’était plus là »
Alice Monier, présidente de l’association, explique les raisons d’une annulation décidée la mort dans l’âme...
Chacun a pu le constater : il n’y a pas eu de Journée médiévale cet été à Saint-Macaire.
La décision d’annulation a été prise à l’unanimité par le conseil d’administration au vu des mesures engagées début août
par le gouvernement par rapport à la crise sanitaire. Celles-ci nous obligeaient à créer un espace délimité pour la vente
et la consommation de boissons et de nourriture. Le pass sanitaire devenait exigible pour pénétrer dans ce lieu clos. Nous
n’avons pas voulu devenir des vigiles improvisés qui contrôlent et se trouvent contraints de refuser l’accès à des personnes
dépourvues de pass. D’autant que parmi la centaine de bénévoles en action, beaucoup n’étaient eux-mêmes pas vaccinés (ou
opposés à la vaccination) : de quel droit auraient-ils justifié un contrôle ? Pour le conseil d’administration, l’esprit de la fête
n’était plus là et il valait mieux renoncer.
Notre décision d’annulation a été prise avec beaucoup de tristesse. En effet, un gros travail était déjà réalisé : recherche des artistes,
organisation des équipes, édition de la communication, etc. Mais surtout, nous avions en tête la déception de
nombreuses familles du secteur, notamment les plus modestes. Sans oublier tous nos bénévoles jeunes
pour qui la participation à cette fête est une joie et une belle occasion de prendre des responsabilités.
Nous sommes conscients également qu’il sera difficile de repartir après deux ans d’annulation.
Et les artistes ? Dès ses rencontres du mois de juillet, le conseil d’administration s’est senti
responsable des artistes avec lesquels des contrats avaient été signés. L’association les a donc
indemnisés pour 50% des montants décidés. Il y avait également un engagement avec un agriculteur
pour la fourniture de légumes : nous les avons effectivement achetés et revendus à prix
coûtant auprès de nos adhérents (et avec l’appui de l’AMAP).
De cet été difficile, nous retiendrons bien sûr une grosse déception mais aussi un sentiment
fort de confiance et d’amitié au sein de notre conseil d’administration.
contact : monier.alice@bbox.fr assolesmedievales.jimdofree.com
CONTACT : monier.alice@bbox.fr | assolesmedievales.jimdofree.com

pendant la dernière Journée médiévale. Quid de la prochaine ?
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Le Club de l’Amitié
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L’ENVIE DE S’ÉVADER LA PLUS FORTE
Les dernières activités du club remontaient à mars 2020 pour un repas. Depuis, en raison des
problèmes dus à la pandémie, rien n’avait pu être organisé. Malgré le peu de projets qui ont
abouti, notre association compte à ce jour 135 adhérents.
Devant le souhait de nos adhérents de pouvoir enfin s’évader, le bureau avait programmé deux jours de visite, les
samedi et dimanche 19 et 20 juin. Ce voyage a conduit plus de 30 personnes en Corrèze, Dordogne et Lot. Distillerie
à Brive, navigation sur la Vézère et visite d’une chocolaterie à Terrasson, balade avec le petit train « le truffadou » à
Martel, repas dans une ferme auberge pour ensuite visiter les jardins de Marqueyssac.
Le samedi 4 septembre, 40 personnes partaient à la découverte du château de Bonaguil pour ensuite naviguer sur le
Lot au cours d’un repas croisière suivi de la visite de la ville de Cahors en petit train.

LE SAMEDI 4 SEPTEMBRE,
40 personnes partaient à
la découverte du château
de Bonaguil pour ensuite
naviguer sur le Lot au
cours d’un repas croisière
suivi de la visite de la ville
de Cahors en petit train.

LE SAMEDI 2 OCTOBRE,
dans sa continuité, le club
a proposé une sortie à
Mézos pour un repasspectacle au cabaret Le
Mirage.

LE SAMEDI 23 OCTOBRE,
le club organise une
journée à Dancharia pour
un repas-spectacle animé
par Michel Etcheverry.

LE SAMEDI 4 DÉCEMBRE,
si les conditions sanitaires
le permettent, se tiendra
l’assemblée générale
annuelle qui sera suivie par
le repas-anniversaire du
4ème trimestre.

Si les activités proposées vous tentent, nous vous accueillerons chaleureusement.
N’hésitez pas à venir vous joindre à nous.
CLUB DE L’AMITIE de SAINT-MACAIRE
Présidente Gisèle MARCHEGAY | 355 Route de L’Arec 33210 PUJOLS sur CIRON
Tél : 05 56 76 64 85 | courriel : gisele.marchegay@orange.fr.
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1763 : Grandeur et décadence avant renaissance
Jean-Marie Billa a transposé en français moderne et annoté judicieusement un texte passionnant qui figure dans nos
archives historiques. Daté de 1763, « il est important puisqu’il situe le premier déclin de Saint-Macaire », note l’ancien
maire et historien incontournable de la commune. Qui précise : « À l’époque, le seul rebond économique qui pointait, c’est
l’extraction de la pierre pour approvisionner Bordeaux, extraction spéculative commencée à Lavison par la famille Rufz. »
Plongeons dans le passé pour apprendre ou réapprendre l’histoire de notre commune…

Si la ville de Saint-Macaire n’a jamais été un instant entre les mains de quelque Seigneur particulier,
ainsi que se trouvent être les villes voisines, c’est parce
qu’il a plu à nos Rois de la maintenir toujours et de l’honorer
de leur spéciale protection, et de la déclarer, pour eux et leurs
successeurs, à jamais inaliénable de la Couronne.
Cette belle prérogative jointe à tant d’autres magnifiques privilèges émanant de la même puissance royale, ont fourni autrefois
aux habitants de cette ville bien des raisons de se glorifier et de
se croire peut-être plus heureux que leurs voisins (1). En effet,
Saint-Macaire, à huit lieues de Bordeaux, est une de ses filleules. Sise sur la Garonne dans une situation la plus heureuse
soit en raison de ses ports et de son quai, soit en raison de la
salubrité de l’air et de la beauté de ses côteaux, elle possédait
autrefois un nombre prodigieux d’habitants soit dans ses murs,
soit dans la banlieue : on y voyait deux beaux marchés par

semaine et quatre magnifiques foires chaque année (2). Aucune
ville n’avait un commerce aussi brillant parce qu’elles n’avaient
alors ni de beaux chemins, ni aucune foire établie.
D’ailleurs, tout bateau du haut pays, soit qu’il vienne de Toulouse à Bordeaux, soit de Bordeaux à Toulouse, était alors nécessairement obligé pour deux raisons de venir aborder et de
s’arrêter à Saint-Macaire (3). La première, c’est que les jurats,
par leurs statuts, ont le droit de visiter tout bateau qui porterait
du vin hors le temps prohibé. La seconde c’est que tous les bureaux et péages, soit pour le Roi, soit pour les seigneurs voisins,
étaient tous établis à Saint-Macaire : il fallait donc que chaque
bateau y abordât pour y être visité. Tout cela était cause qu’il
y avait beaucoup d’auberges établies et occasionnait plusieurs
petites branches de commerce.
Et Saint-Macaire se soutint dans toutes ces distinctions et prérogatives jusqu’à ce que les villes de Langon et de Cadillac tombèrent
entre les mains du dernier héritier de la maison de Foix (4) . Ce fut alors qu’ils établirent
dans leurs villes des foires et des marchés
de
caire
t-Ma
Sain
de
L’Histoire
et que, par leur autorité et crédit, ils firent
Dessin de Léo Drouyn daté de 1888 figurant dans
c-presse-épicerie Le Liberty.
taba
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rééd
une
urer
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se
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on
dont
Virac
sortir de Saint-Macaire tous les bureaux et
péages et les firent transporter à Langon.
Et depuis cette époque, les habitants de
Saint-Macaire n’ont essayé successivement
et n’ont été attachés qu’à une chaîne d’accidents et d’infortunes dans lesquels ils paraissent aujourd’hui et qui fait un véritable
contraste avec l’état où ils étaient autrefois.
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En voici en peu de mots les preuves incontournables : si on se
promène aujourd’hui dans Saint-Macaire, on s’aperçoit facilement que cette ville est à présent bien au-delà trop grande et trop
étendue pour le peu d’habitants qu’elle possède. On y compte
plus de quinze rues grandes ou petites, sans y comprendre les
faubourgs. Dans les rues, on voit qu’il y a eu près de cinq cents
maisons, la plupart avec plus d’un étage et étendues par leur
derrière.
Mais, il y a bien des jours que la cinquième partie de ces maisons est à terre et dont il ne reste que l’emplacement. Un autre
cinquième de ces maisons ne sert que pour des chais sans que la
plupart puisse en retirer aucun loyer. Si on regarde le quartier
du Thuron (5), qui faisait autrefois la plus belle partie de la ville
et la plus publiée, on voit à présent qu’il ne reste plus que deux
maisons bourgeoises et quelques misérables familles dont les maisons tombent en ruine. Si on fait attention à ces trois ou quatre
cents maisons vieilles et antiques qui composent Saint-Macaire,
on est obligé de remarquer que toutes ces bâtisses ou appartements ont été des « Maisons Boutiquières » et qu’il y eu même

jusqu’à deux et trois boutiques par maison, au lieu qu’il est facile
de compter les boutiques qui sont aujourd’hui ouvertes : on y
voit deux petits marchands drapiers, un seul apothicaire, trois ou
quatre « Magtessus », cinq à six marchands de quincaille ou de
vaisselle de terre. Et le gros des habitants de Saint-Macaire, ce
sont les matelots, les « regrattières » ou revendeuses de fruits et
plusieurs cordonniers, tonneliers, vignerons et filasseurs (6).
Si on demande ce que sont devenus les Bourgeois qui, suivant
les statuts, doivent être au nombre de uarante prud’hommes ou
notables chefs de famille composant le corps de ville, on répondra qu’actuellement, on ne peut pas compter vingt Bourgeois
qui aient encore gardé une maison dans la ville. La majeure
partie des bonnes familles bourgeoises sont sans postérité et déjà
avancées de s’éteindre (7), puisqu’on va être obligé, pour conserver la magistrature, d’introduire dans le corps de ville les plus
Distingués du Bas Peuple (8).
Mais voyez ce qui a fait le principal malheur de
cette ville et qui de plus en plus la plongera dans
une horrible misère.

Fait et arrêté en Jurade (9), le 1er septembre 1763, pour être envoyé à la subdélégation (de Bordeaux).
1 - Saint-Macaire accède au statut
communal la libérant de la tutelle d’un
seigneur et la plaçant sous protection
royale au moins en 1256, date à
laquelle un document mentionne le
premier maire de Saint-Macaire connu :
Raimond-Guilhem AYMERIC (suzeraineté
de Henri III Plantagenêt, roi d’Angleterre
et duc d’Aquitaine) .
2 - C’est le roi Charles IX qui en 1561
porte à quatre le nombre de foire à
Saint-Macaire : celle des Rois ou de
l’Epiphanie le 7 janvier, celle de Sainte
Quitterie le 22 mai, celle de Saint Luc
le 18 octobre et celle de Saint André le
30 novembre. C’est aussi Charles IX qui
institua le marché du jeudi qui, plus tard,
se déroulera le dimanche.
3 - Le fameux privilège des vins (dit
de Bordeaux) distinguait le haut pays
en amont de Saint-Macaire, et le bas
pays en aval. Les vins récoltés dans le

5 - Le quartier du Thuron était lié au premier port de Saint-Macaire qui finit par
être alluvionné, les jurats décidant alors
de le transférer en 1658 au faubourg
Rendesse. Ce que faisant le marché fut
aussi déplacé pour ne trouver d’emprise
suffisante que sur la place de Tourny.

haut pays (surtout les vins de Cahors
et Gaillac) ne pouvaient entrer dans le
Bordelais à partir de la Saint Michel (le
29 septembre) jusqu’à la Saint Martin (le
11 novembre) puis finalement jusqu’à la
Noël. Accordée par les rois d’Angleterre
au début du XIVème siècle, cette mesure
protectionniste ne fut abolie que sous
la Révolution, lors de la nuit du 4 août.
Or Saint-Macaire jouait le rôle de porte
d’entrée du Bordelais, contrairement à
Langon qui dépendant du Bazadais était
relégué dans le haut pays. De ce fait,
pour simplifier le passage des vins du
haut pays lorsqu’il était autorisé, tous les
bureaux de péages jalonnant la Garonne
en Bordelais avaient été rassemblés à
Saint-Macaire.

6 - Les filasseurs tressaient les fibres
tirées du chanvre cultivé dans le palud
de Garonne pour fournir notamment
les cordages destinés aux gabarres en
Garonne.
7 - La raréfaction des « Bonnes Familles »
est un phénomène qui affecte l’ensemble
du Bordelais au XVIIIème siècle avec le
« boom » du commerce triangulaire,
lié à la traite des Noirs. La plupart des
riches marchands choisissent de s’établir
aux Antilles et en particulier à Saint-Domingue : plusieurs lignages macariens
sont encore présents en Martinique et
Guadeloupe.

4 - Il doit s’agir du duc d’Epernon qui
avait épousé Marguerite de Foix Candalle,
et qui assura son autorité sur le Bordelais
au début du XVIIème siècle.
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8 - Les communes médiévales étaient
gérées par une oligarchie de marchands
roturiers qui bénéficiaient du « droit de
bourgeoisie », c’est-à-dire du droit de ne
dépendre que du Roi : la manifestation la
plus apparente de ce privilège consistait
en la capacité de construire une enceinte
fortifiée, privilège jusque-là réservé à la
noblesse et au clergé. Seuls pouvaient
prétendre à être agrégés au conseil des
prud’hommes les citoyens n’exerçant
pas de travail « mécanique ». Par
conséquent, les artisans, les vignerons,
les manœuvriers, les journaliers, etc…
n’avaient pas « voix au chapitre » et
formaient le « bas peuple ».
9 - La jurade correspondait aux susjurats
élus chaque année par le conseil des
prud’hommes, « le meilleur » portant le
titre de maire.

L’ACTUALITÉ DE LA COMMUNE

ENTRE VOUS ET NOUS

Les petites infos qui se partagent
Incontournable !

post-it

Des réunions de quartier pour échanger en direct

Nous avons souhaité que la vie municipale repose sur l’écoute, le partage d’informations,
la concertation. Les moyens de communication ont été diversifiés afin de toucher un
maximum de Macarien(e)s mais échanger en direct avec vous est irremplaçable.
Des réunions de quartier seront donc organisées en décembre à la mairie.
Pour faciliter les discussions, nous formerons des petits groupes élus-citoyens :

Mercredi

Mercredi

Mercredi

01/12 15/12 08/12
1er décembre

15 décembre

8 décembre

Quartier ‘ouest’

Quartier ‘vieille ville’

Quartier ‘est’

20h

(jusqu’à : rue de Verdun/
allées de Tourny/rue du Port)

20h

(centre)

20h

(jusqu’à : rue Bergoeing, allée des
Tilleuls/cours de la République/
chemin de Tivoli)

Sapeurs-Pompiers : 18
Gendarmerie : 17
SAMU : 15
Hôpital de Langon : 05.56.76.57.57
Urgence sociale : 115
Urgence personnes sourdes ou malentendantes : 114
Enfance maltraitée : 119
Violences conjugales : 3919
Maltraitance animale : 07.81.18.13.93
Mairie : 05.56.63.03.64
Ecole maternelle : 05.56.62.31.78
Ecole élémentaire : 05.56.63.20.60

>

>

>

Médecins
Cabinet des docteurs Dagot-Garderet-Fromont :
05.56.76.82.25.
Cabinet des docteurs Gonzalès-Bigot et Villeneuve :
05.56.63.56.83.
Dentistes
Cabinet Tonneaux- Refutin- Graille : 05.56.63.69.04
Pharmacie Reynaud : 05.56.62.22.89
La Poste : 08.90.210.210
Sogedo : 05.56.63.06.56.
(urgence hors ouverture des bureaux : 05.57.43.60.47)
EDF service client : 09.69.32.15.15
(urgence dépannage 09.72.67.50.33)
Gaz de France : 09.69.36.35.34

Brèves d’école

Centre des Impôts de Langon : 05.56.63.66.60
Trésorerie de Langon : 05.56.63.48.13

Nouvelle directrice de l’école maternelle
Mme Cécile Lataste
Recrutement d’un second de cuisine
Mme Elodie Casanave dit Berdot

-

Mairie de Saint-Macaire
8, allée des Tilleuls
Tel 05 56 63 03 64 – Fax 05 56 63 08 88
Email : mairie.stmacaire@orange.fr
Web : saintmacaire.fr

Vacances d’automne
• du samedi 23 octobre au dimanche 7 novembre
Vacances de Noël
• du samedi 18 décembre au dimanche 2 janvier

Vacances de printemps
• du samedi 16 avril au dimanche 1er mai
Début des vacances d’été
• le jeudi 7 juillet
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Vacances d’hiver
• du samedi 12 février au dimanche 27 février

stmacaire_officiel

Nouveaux horaires d’ouverture
La mairie est désormais ouverte entre midi et
14h pour étendre l’accès des citoyens au service
public. Elle sera fermée au public les mardi et
jeudi après-midi afin de faciliter le travail du
personnel administratif :
lun,, mer, ven : 8h30/18h (continu)
lun
mar, jeu : 8h30/14h

