
Le Petit Journal
 –  B U L L E T I N  M U N I C I P A L  D ’ I N F O R M A T I O N S  D E  L A  C O M M U N E  D E  S A I N T - P I E R R E - D ’A U R I L L A C  –

\\ JUIN 2022

Vie Municipale
Budget de la
commune
p.4

Patrimoine
La coopérative 
viticole
p.12

Enfance Jeunesse
Des jeunes
solidaires
p.8

Solidarité
Secours populaire
tous azimuts
p.16



\\ 2

Le Petit Journal
\\ JUIN 2022

ÉDITO
\\3

Les dates

À RETENIR

Agenda
\\19

Retour en images
\\18

Vie Municipale
\\4

// SOMMAIRE

Solidarité
\\ 16

Culture & patrimoine
\\11

ENfance & Jeunesse
\\8

gens d’ici
\\14



\\ 3

// ÉDITO

Voici le dernier numéro de votre Petit Journal.
Fruit du travail collectif de la commission communication il donne à voir, encore plus que d’habitude, l’étendue 
de l’action de vos élus et des agents de la commune. Il permet de mesurer la complexité du travail et le nécessaire 
« temps long » pour concrétiser des projets d’envergure et structurants pour notre commune (salle polyvalente, 

projet d’habitat inclusif, Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, etc). Tous ces grands dossiers demandent 
l’engagement total et déterminé des élus, dans la durée, souvent au-delà de celle d’un mandat. Ils réclament aussi 
et surtout l’engagement, les compétences et l’expertise de nos agents communaux et particulièrement ceux de la 
Directrice Générale des Services, Elodie Izquierdo de Vega, qui « monte » les dossiers de subventions, recherche 

et encadre les bureaux d’étude, assure le « non dérapage » des dépenses une fois les chantiers lancés...tout en 
assurant le quotidien exigeant de notre collectivité.

Tout ce travail de l’ombre, votre Petit Journal ne peut vous en donner qu’un petit aperçu en vous rendant compte 
du travail effectué pour les projets d’avenir de la salle polyvalente et de l’habitat inclusif dans lequel devrait venir 

s’installer un jeune couple de boulangers dans le commerce créé à côté de la Poste.

Ce numéro permet aussi de vous présenter les investissements qui ont, ou qui vont voir le jour très prochaine-
ment. Ainsi, grâce au travail rigoureux de maitrise de nos dépenses courantes, nous investissons cette année près 

de 300 000 euros, sans recourt à l’emprunt, notamment pour la rénovation thermique du restaurant scolaire et 
l’achat d’un nouveau tracteur et d’une épareuse. Des investissements d’avenir qui tout en permettant de rendre 

un meilleur service permettront à leur tour de générer des économies de fonctionnement.

L’avenir de notre commune se construit donc maintenant en alliant l’énergie, l’envie et l’enthousiasme de vos élus, 
la richesse et la vitalité de notre vie citoyenne et l’engagement et la compétence des agents  

u service public communal.

Ainsi, permettez-moi de remercier en votre nom à toutes et tous, notre cuisinière Jacqueline Perot, qui après près 
de trente années au service des habitants de notre commune, notamment les plus jeunes, vient de profiter d’un 

repos ô combien mérité ! La richesse de notre commune c’est aussi et surtout cette fidélité de nos fonctionnaires à 
leurs missions de service public et à notre commune !

Merci encore !

Stéphane DENOYELLE
Votre Maire

investir pour demain !
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// VIE MUNICIPALE

L’exercice 2021 confirme le redressement budgétaire de la com-
mune, entamé depuis 3 ans, affichant un excédent en fonctionne-
ment de 156 182,54 euros, pour un résultat cumulé (2020 et 2021) de 
213 862,25 euros. 
Ce résultat est à relativiser puisque la baisse des dotations de l’Etat, faut-
il le rappeler, a amputé le budget communal de l’ordre de 120 000 euros 
par an.

Une bonne santé financière qui démontre la capacité de résilience dont 
le maire et les élus du précédent mandat ont su faire preuve, dans la 
gestion de la commune. Mais tous le savent (anciens comme nouveaux 
élus), l’équilibre reste fragile, dans un contexte économique marqué par 
l’épidémie de Covid-19 puis à présent par le conflit ukrainien.

Pour anticiper mais aussi dans un cadre réglementaire de plus en plus 
complexe, la commune a sollicité l’assistance de l’agence technique 
départementale d’ingénierie « Gironde Ressources », pour établir un 
rapport d’analyse financière rétrospective sur la période 2014 à 2020. 
Le but était de déterminer :

• notre capacité d’auto-financement à des fins d’investissements,
• notre capacité à l’emprunt pour compléter et équilibrer notre budget

Le 2 mars dernier, à l’occasion d’un bureau municipal, une restitution en 
a été faite avec présentation de plusieurs simulations financières. 
In fine, en conservant sa capacité de dégager un excédant de fonctionne-
ment satisfaisant chaque année, la commune de Saint-Pierre-d’Aurillac 
pourrait emprunter de nouveau à hauteur de 450 000 euros (à taux fixe 
de 1,5% sur 15 ans). Cela lui donnerait une capacité d’investissement de 
près d’un 1,6 millions d’euros, sur la période 2021-2026, en comptant les 
nécessaires investissements courants d’entretien du patrimoine et de la 
voirie notamment.

C’est donc dans ce contexte à la fois rétrospectif et projectif, que le 
Conseil Municipal a entamé son marathon budgétaire le 23 mars 
dernier, en approuvant à l’unanimité, les comptes de gestion et comptes 
administratifs relatifs aux trois budgets de la commune, pour l’exercice 
2021, à savoir :

• Le budget principal de la commune,
• Le budget annexe assainissement, 
• Le budget annexe chaufferie bois.

Les comptes de gestion réalisés et transmis par le Trésor Public retracent 
l’ensemble des opérations budgétaires effectuées en 2021. Chaque budget 
est structuré en deux sections : la section de fonctionnement et la section 
d’investissement, composée chacune des dépenses et des recettes. 
À souligner que les trois budgets sont excédentaires grâce à un impor-
tant travail structurel réalisé les années précédentes.

BUDGET PRIMITIF 2022
une capacité d’auto-financement renforcée face à un avenir incertain 

EXERCICE 2021 Fonctionnement Investissement

Dépenses 1 022 103,60 € 206 717,64 €

Recettes 1 178 286,14 € 223 022,40 €

Résultat 2021 156 182,54 € 16 304,76 €

Résultat 2020 57 679,71 € 3 858,68 €

Résultat cumulé 
à la clôture

213 862,25 € 20 163,44 €

CHAUFFERIE 
BOIS Fonctionnement Investissement

Dépenses 66 597,64 € 22 917,64 €

Recettes 69 370,33 € 19 758,82 €

Résultat 2020 2 772,69 € -3 158,82 €

Résultat 2019 24 500,44 € 395,91 €

Résultat cumulé 
à la clôture

27 273,13 € -2 762,91 €

Compte de gestion relatif au budget annexe chaufferie bois 
[2021]

ASSAINISSEMENT Fonctionnement Investissement

Dépenses 67 859,96 € 34 648,23 €

Recettes 125 896,97 € 55 369,38 €

Résultat 2021 58 037,01 € 20 721,15 €

Résultat 2020 21 304,74 € 225 608,56 €

Résultat cumulé 
à la clôture

79 341,75 € 246 329,71 €

Compte de gestion relatif au budget annexe assainissement 
[2021]



// VIE MUNICIPALE

La présentation du budget en conseil municipal est un acte majeur. 
Voté par les conseillers municipaux, le budget prévoit et autorise les 
recettes et les dépenses de notre commune.
C’est un outil de prévision et de gestion indispensable au bon

fonctionnement d’un village, tout comme la tenue 
d’un budget au sein d’une famille 

Philippe DELIGNE, adjoint au Maire, en charge des finances

La première partie de la mandature 2020-2026, et en 
particulier l’exercice 2022, s’inscrit dans un contexte 
économique mondial et national toujours fortement 
marqué par la crise sanitaire de la Covid-19 et ses 
conséquences économiques. L’élaboration des bud-
gets primitifs 2022 de notre commune s’est faite en 
prenant en compte l’environnement économique et 
les prévisions d’évolution des principaux indicateurs 
qui impactent les finances publiques et peuvent 
également influencer directement les prévisions 
budgétaires de notre collectivité. 

C’est le 13 avril dernier que le Conseil Municipal a 
voté les budgets primitifs 2022, dans le respect de 
l’égalité des dépenses et des recettes, par section.

Les recettes de fonctionnement 2022 intègrent le 
report 2021 d’un excédent de 97 862,25 euros (soit 
45.8% de l’excédent total de fonctionnement 2021). 
Il est à rappeler le caractère pionnier du choix d’im-
planter et de mettre en service un réseau de cha-
leur au bois en octobre 2010 pour le chauffage des 
bâtiments communaux. Outre l’intérêt écologique 
de cet investissement, il offre aujourd’hui à la com-
mune une certaine maîtrise des coûts énergétiques, 
face à la flambée des prix des matières premières et 
de l’énergie.

Quant aux recettes d’investissement 2022, elles 
intègrent le report 2021 d’un excédent de 116 000 
euros (soit 54,2% de l’excédent total de fonctionne-

ment 2021), dans la continuité 
des années précédentes. Il s’agit de 
doter la commune d’une capacité 
optimale de financement des nou-
veaux projets d’investissements 
annoncés en début de mandature 
(salle polyvalente, sécurisation 
Route Départementale 1113, etc.).

La tendance inflationniste de ces 
derniers mois (+5 % d’évolution 
mensuelle de l’indice spécifique 
qui mesure l’inflation constatée 
pour les communes) mais aussi la 
revalorisation annoncée du point 
d’indice des salaires des agents 
territoriaux, impacteront direc-
tement à la hausse les postes de 
charges à caractère général.
C’est pour compenser ces deux 
effets majeurs, que le Conseil 
Municipal a été contraint de voter 
le 13  avril, une augmentation des 
taux 2022 des taxes foncières, seul 
levier de recettes fiscales. En effet, 
depuis 2021, compte tenu de la 
réforme liée à la suppression de la 

taxe d’habitation sur les rési-
dences principales, la commune 
de St Pierre d’Aurillac ne perçoit 
plus que les recettes fiscales liées 
aux taxes foncières sur le foncier 
bâti et non bâti. Il s’agit là de la 
première augmentation fiscale 
votée depuis 5 ans, tout en la 
relativisant car une évolution de 
+ 2 % des taux d’imposition de 
la commune, ne représente que 
7 800 euros de recettes supplé-
mentaires, soit 0,6 % du budget 
primitif communal 2022. 

Le budget primitif énonce aussi 
précisément que possible l’en-
semble des recettes et des dé-
penses pour l’année 2022, avec la 
ferme volonté de préserver le ni-
veau actuel des services offerts par 
la commune aux familles. Mais 
en cours d’année, des décisions 
modificatives pourraient inter-
venir afin d’ajuster les dépenses 
et les recettes aux réalités de leur 
exécution. 

BUDGET 
PRIMITIF 2022 Fonctionnement Investissement

Dépenses 1 287 596,25 € 288 893,44 €

Recettes 1 287 596,25 € 288 893,44 €

Un exemple d’investissement important 
Myriam Belloc, 4ème adjointe en charge de la voirie et des réseaux et des gîtes 
communaux, accompagnée des agents du service technique David Chaminade et Ludovic 
Ramillon, qui assurent le faucardage sur toute la commune, ont réceptionné le nouveau 
tracteur et la nouvelle faucardeuse mardi 24 Mai. Un choix fort a été fait il y a trois ans de 
ne plus déléguer à une entreprise le faucardage de la commune, de former le service 
technique et d’équiper les agents en matériel adapté afin de rendre un service de qualité. 
Un investissement important d’une valeur totale de près de 120 000 euros lissé sur plu-
sieurs années et permettant une économie de fonctionnement de 15 000 euros par an.



// VIE MUNICIPALE

La transition écologique est un concept qui vise à mettre en place un nouveau 
modèle économique et social pour répondre aux enjeux écologiques de notre 
siècle. Cette notion intègre la transition énergétique. 
  La rénovation du restaurant scolaire en est une belle illustration qui vise à ré-
duire de moitié les consommations énergétiques du bâtiment, tout en promettant 
un nouveau confort pour les usagers petits et grands

Agathe LANSAC, conseillère municipale

« «
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Projets en cours
Rénovation énergétique du restaurant scolaire
100 000 euros de travaux pour un meilleur confort et des économies 
d’énergies !
Les travaux de rénovation énergétique du restaurant scolaire ont débuté le 1er juin 
et s’achèveront au cours de l’été. Ils ont pour objectif une baisse significative des 
consommations d’énergie et une amélioration du confort des usagers : isolation, 
éclairage, menuiserie... Durant cette période, les élèves de l’école et les enfants 
accueillis par AVL prennent leurs repas sous des tentes en tissu. La confection des 
repas se fait comme habituellement dans la cuisine qui, elle, n’est pas impactée par 
les travaux.

Tous les protocoles garantissant le respect des règles 
d’hygiène et de sécurité ont été mis en place pour 
permettre la cohabitation des activités du chantier et 
du restaurant scolaire. Les agents municipaux sont 
mobilisés pour assurer la continuité du service mais 
aussi pour effectuer une partie des travaux.

Création d’une salle polyvalente 
Pour répondre au mieux aux besoins de tous, l’équipe municipale a lancé un appel en janvier dernier à l’ensemble 
de la population et aux associations pour constituer un groupe de réflexion sur ce 
nouvel équipement structurant dans notre commune.

Après un premier temps d’échanges le 7 février dernier pour faire émerger les be-
soins, rêves et envies de chacun ; la trentaine de participants, habitants, bénévoles 
d’association et élu(e)s,  s’est à nouveau réunie le 16 mai, en présence d’élus et techni-
ciens de la CDC du Réolais en Sud Gironde et de techniciens de l’IDDAC, pour un 
retour d’expériences et évoquer les freins et limites à la polyvalence. La municipalité 
prévoit d’engager un programmiste pour nous aider dans cette démarche avec pour 
objectif une rédaction du cahier des charges fin 2022.
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Depuis le début du mandat, nous explorons de nombreuses et diverses possibilités 
afin de pouvoir lancer le conseil municipal des enfants. Pour finaliser ce projet, 
il ne nous reste plus qu’à trouver un jeune en service civique pour venir en appui 
des élus engagés dans cette démarche et accompagner les jeunes dans l’apprentissage 
de la vie démocratique.

Ce recrutement, amorcé depuis longtemps, est difficile mais nous avons l’espoir 
de réussir à commencer rapidement, nous sommes impatients !

Stéphane BORDIER, conseiller municipal

«
«

// VIE MUNICIPALE

Conseil municipal 

des enfants
Le projet de conseil municipal des enfants 
n’a pas encore abouti en raison des difficultés 
à recruter un jeune en service civique chargé 
d’organiser sa création et de l’animer. Les 
élus chargés du dossier, les services 
municipaux et AVL y travaillent encore. 
Alors pour les aider à réaliser ce beau projet 
que les enfants attendent avec impatience, 
n’hésitez pas à relayer l’annonce de 
recrutement autour de vous !

www.service-civique.gouv.fr // Annonce n°M220017339

Habitat inclusif 
Présenté dans le Petit journal de Novembre 2021, le projet avance !

Gironde Habitat a lancé les études techniques.
Parallèlement, le pré-projet a été validé en mars par la conférence des finan-
ceurs coordonnée par le Conseil Départemental de la Gironde. Ce projet a été 
présenté par le Maire lors des Journées Girondines de l’Habitat. La suite : 
le projet de vie sociale et partagée a été présenté par l’ADIAPH fin mai au 
CD33, Gironde Habitat poursuit son travail de programmation. Les archi-
tectes doivent être choisi avant la fin de l’année pour une inauguration espérée 
en septembre 2025. 



// ENFANCE & JEUNESSE
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Deux jeunes solidaires… 
et aventuriers !

Hemza, 17 ans et Lucas, 18 ans, sont des enfants du village. Ces deux amis partagent une valeur chère à nos 
habitants : la solidarité. Ils vont bientôt concrétiser leur engagement en se lançant ensemble dans le 4L Trophy, 

une aventure solidaire qui va les amener jusqu’au Maroc. 
La municipalité a souhaité les encourager et donner envie, à ceux qui le peuvent, de les soutenir.. 

Le 4L Trophy, c’est quoi ?

Le 4L Trophy est une course qui se fait exclu-
sivement en Renault 4L, par équipe de deux. 
Elle a pour objectif de convoyer jusqu’au 
désert marocain des fournitures scolaires, du 
petit équipement sportif et de la nourriture 
collectés par les participants les mois qui 
précèdent le départ.  
Depuis Biarritz, la course se déroule en 
plusieurs étapes dont une boucle dans le 
désert marocain : c’est là que sont déposées, 
pour être distribuées, les collectes de chaque 
équipe.

Le début de l’aventure

C’est en regardant des vidéos sur internet de la course du 4L 
Trophy qu’Hemza s’est dit « et pourquoi pas nous ? ». Lorsqu’il 
a demandé à son ami de vivre cette aventure avec lui, Lucas a 
sans hésitation répondu présent. L’équipe participera donc à 
l’édition 2023, en février prochain.
Pour cela, ils ont récemment créé ensemble l’association « les 
pot’o désert », avec le soutien de leurs proches. Le compte ban-
caire obligatoire pour réaliser les différentes transactions est en 
cours d’ouverture et après quelques semaines de recherche, ils 
ont enfin pu acheter sur leurs fonds personnels, une 4L. 

Les défis qui les attendent avant le départ
 
La recherche de financement : le budget est conséquent pour 
réaliser un tel projet. Il leur faudra 10 000 € pour le véhicule, 
l’assurance, les frais d’inscription, les achats nécessaires sur 
la route… Les deux participants sont donc à la recherche de 
sponsors et font appel aux professionnels privés et publics ainsi 
qu’aux particuliers qui peuvent apporter une aide financière. 

La préparation du véhicule : le véhicule est acheté, certes, 
mais il reste encore de nombreuses réparations à effectuer pour 
qu’il fonctionne en toute sécurité, un aménagement intérieur 
est à réaliser et la « déco » extérieure doit être imaginée avec 
notamment les logos des sponsors.
La collecte de matériels : des collectes doivent être organisées 
un peu partout localement dans les mois à venir. Hemza et 
Lucas ont besoin de lieux pour les accueillir : entreprises, asso-
ciations, collectivités, écoles…

Pour les encourager, le conseil municipal a récemment voté à 
l’unanimité une subvention de 300 euros. N’hésitez pas à votre 
tour à les soutenir : aide financière, sponsors, proposition de 
lieu de collecte, publicité… Manifestez-vous auprès d’eux. Ils 
sont joignables par téléphone et, à coup sûr, ils vous donneront 
envie de les aider à participer à cette belle aventure !
Nous vous tiendrons bien sûr informés de l’avancée de ce beau 
projet dans les prochaines éditions du petit journal.

Hemza : 07 85 20 36 71 

& Lucas : 07 88 43 40 74
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//Enfance & jeunesse

Carnaval ! 
Pour la jeunesse… 

mais pas que !
Le 9 avril dernier, le Carnaval a fait son grand retour !

Tractoparade et mémés griottes, concours de déguisements, spectacle familial, apéro SPAR,
marché de producteurs, jugement de Monsieur Carnaval... 

Un programme pour tous et pour tous les goûts, confectionné avec soin par le Comité carnaval. 
Une belle journée ensoleillée, au son du Fifre, très appréciée des plus petits aux plus grands ! 
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// ENFANCE & JEUNESSE

Une retraite bien méritée pour 
notre cuisinière !

Peut-être vous semble-t-il insolite de 
trouver un article sur un départ à la 

retraite dans la rubrique jeunesse de votre 
petit journal ? Et pourtant, c’est bien ici 
que nous souhaitons mettre à l’honneur 
Jacqueline Perot qui, depuis plusieurs an-
nées, prépare les repas à destination des 
élèves de l’école de Saint-Pierre d’Auril-
lac et de tous les enfants qui fréquentent 
l’accueil de loisirs assuré par AVL. Elle 
est donc une figure importante 
de l’action de la commune en 
direction de sa jeunesse. Nous 
l’avons rencontrée pour un pe-
tit échange sur son parcours et 
son départ en retraite qui a eu 
lieu le 1er juin.

Arrivée dans la commune à 
l’âge de 5 ans, elle y a grandi et 
élevé ses enfants. C’est donc na-
turellement qu’elle a souhaité y 
travailler. Elle a commencé sa 
carrière d’abord au CCAS au-
près des personnes âgées et a très vite as-
suré le service des élèves de l’école mater-
nelle au restaurant scolaire. En 2005, elle y 
a pris les fonctions d’aide cuisinière, puis il 
y a 4 ans, elle est devenue cuisinière. 

Jacqueline a toujours eu à cœur de pro-
poser des plats à base de produits frais et 
de saison afin de participer activement à 
l’éducation au goût des plus jeunes. Elle 
pratique les circuits courts depuis long-
temps en faisant appel aux producteurs 
locaux dès qu’elle le peut. Ses yeux pé-
tillent lorsqu’elle raconte la façon dont elle 
fait mijoter ses poulets ou lorsqu’elle nous 

confie faire aimer les salsifis et les haricots 
verts à nos petits gourmands. 

Elle apprécie l’organisation actuelle des re-
pas en deux services qui avait été initiale-
ment imaginée pour des raisons sanitaires 
il y a deux ans à l’arrivée du COVID-19 
et qui s’est révélée particulièrement béné-
fique pour les enfants et pour ses collègues. 
Elle, qui a connu les travaux d’extension de 

la cuisine il y a presque 20 ans, se réjouit 
du confort que vont apporter aux enfants 
et aux personnels les travaux en cours. Elle 
les regardera souvent de loin, et, de temps 
en temps de plus près, lorsqu’elle passera 
par le restaurant scolaire pour voir les col-
lègues et leur apporter quelques cookies 
dont elle a le secret.

Justement, les collègues, parlons-en…   
«  Elles vont me manquer », confie une 
Jacqueline émue qui a une pensée spéciale 
pour Agnès, notre diététicienne, qu’elle 
connaît par cœur après 20 ans passés 
à ses côtés.  « Le bruit aussi va me man-

quer » lâche-t-elle dans un rire ! Après 
avoir effectué 15 jours de “tuilage” avec la 
nouvelle cuisinière, elle se déclare encore 
disponible pour l’aider ou la renseigner 
lorsqu’elle en aura besoin.

Mais n’oublions pas non plus que Jac-
queline travaillait aussi pour les moins 
jeunes de la commune. En effet, certains  
habitants de la résidence autonomie pro-

fitaient eux aussi des bons petits 
plats élaborés par Jacqueline. Ils 
n’oublieront pas les petites at-
tentions qu’elle avait pour eux : 
un peu de fromage supplémen-
taire pour celui qui ne mange 
pas de poisson, un fromage frais 
pour celle qui n’aime pas celui à 
l’ail et aux fines herbes… Elle 
nous confie appréhender un 
peu cette baisse d’activité et de 
relations humaines. Alors,  pour 
bien vivre sa retraite, Jacqueline 
va s’inspirer de son mari qui, en 

5 ans de retraite, n’a pas l’air de s’être beau-
coup ennuyé.  Très active, elle compte se 
donner tout de même quelques semaines 
ou mois de repos et de réflexion avant de 
réaliser ses projets qui, comme pour beau-
coup d’habitants de Saint-Pierre d’Auril-
lac, pourraient bien se situer du côté de 
l’action solidaire. 

Le conseil municipal la remercie 

chaleureusement pour ces années 

au service et lui souhaite une belle 

et agréable retraite.

Et bienvenue à Sanae ! 
Sanae Kerchaoui a pris ses fonctions de cuisinière  le 1er juin, après quelques jours passés en binôme avec Jacqueline Perot. Sanae, 
habitante de Saint-Pierre d’Aurillac, est déjà connue de l’équipe du restaurant scolaire puisqu’elle y a effectué plusieurs stages et rempla-
cements. Bien accompagnée par ses collègues, cela ne fait aucun doute qu’elle proposera un service de qualité,  dans la continuité de ce 
qui existait déjà. Nous lui souhaitons donc la bienvenue.
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// CULTURE & PATRIMOINE

Ça bouge du côté 
de la Petite médiathèque !

Quelle heureuse coïncidence ! Au fur et à mesure que le COVID recule, l’activité de la Petite Médiathèque de Saint-Pierre 
d’Aurillac se redéploie, s’intensifie. Et de quelle manière, puisque l’activité des bénévoles, soutenue par les enseignants 

de notre école primaire -qu’ils en soient ici remerciés- a fait qu’en mars, dans le cadre de l’accueil mensuel des classes, une 
soixantaine d’enfants a reçu sa carte de nouvel adhérent ! Une soixantaine d’enfants qui découvrent ou redécouvrent le plaisir 

de la lecture, qui sait déjà que ce n’est pas une activité pénible ou ennuyeuse, qui se plonge avec plaisir dans des histoires qui les 
font voyager, les transportent dans des mondes nouveaux. Soixante enfants de plus avec des livres qui les nourrissent : ce sont 

soixante enfants de moins devant des écrans qui les dévorent. 
 

Dans ce même début d’année la médiathèque a retrouvé 
ses “coups de cœur” interrompus depuis deux ans. Le 
principe est simple : vous avez aimé un livre, vous venez 
dire pourquoi et vous faites partager votre plaisir. Par 
contre si vous n’avez rien à dire vous pouvez juste venir 
pour écouter ! 
Après la séance des retrouvailles le 12 mars qui a rassem-
blé 6 participants, d’autres séances viendront. Guettez les 
dates et surtout…ne les ratez pas !

Le 21 mai, la petite médiathèque a accueilli l’anthropo-
logue Adèle Blazquez, enfant du village, venue présenter 
sa thèse “L’aube s’est levée sur un mort”, anthropologie 
politique de la violence armée et de la culture du pavot à 
Badiraguato (Sinaloa, Mexique). 
Une quarantaine de personnes sont venues à sa ren-
contre pour l’écouter présenter ses travaux, la question-
ner et partager avec elle.

Enfin c’est aussi le grand retour de “Lire élire”. La Biblio-
thèque Départementale de Prêt organise pour la quator-
zième fois l’opération « Lire, élire ». 

Parce que la Petite 
Médiathèque de 
Saint Pierre n’a pas 
été retenue cette an-
née pour y participer 
(il faut laisser la place 
à d’autres), c’est avec 
l’aide de la muni-
cipalité qui offre la 
série de livres, que la 
Petite Médiathèque 
vous propose un « 
Lire, élire Saint Pier-
rais » .  Maintenant 
que les inscriptions 

sont closes, les jeunes lecteurs inscrits n’ont plus qu’à emprunter 
les livres (c’est possible depuis le 12 avril), les lire, les ramener 
pour que d’autres lecteurs en profitent et se préparer au vote qui 
aura lieu dans la semaine 
du 3 au 9 octobre.

Et puis n’oubliez pas ! 
Pour celles et ceux qui y 
voient moins bien, nous 
avons des livres en  gros 
caractères.
Pour celles et ceux qui n’y 
voient plus du tout ou qui, 
tout simplement, veulent 
écouter, nous pouvons 
prêter des livres enregis-
trés sur CD
Et si la porte de la mé-
diathèque est fermée, il 
vous reste, devant la porte, 
le bateau livre qui regorge 
d’ouvrages que vous pou-
vez prendre librement, les 
lire, les ramener et même 
les remplacer par ceux qui 
commencent à encombrer 
vos étagères et dont vous 
songez à vous séparer. 

Les bénévoles de la Petite Médiathèque de Saint Pierre 

vous souhaitent un bel été de lecture.

Horaires :
Mardi 16h30 à 18h30

Jeudi de 16h30 à 18h30
Samedi de 10h à 12h
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// CULTURE & PATRIMOINE

Entretien avec Nicolas Thoreau, 
Président de la cave coopérative.

Pouvez-vous nous présenter succincte-
ment l’histoire de la cave coopérative de 
Saint-Pierre d’Aurillac ? 

La Coopérative viticole de Saint-Pierre 
d’Aurillac a été créée en 1932, juste à 
côté de la Coopérative fruitière. Dans 
les années 80, l’activité de cette dernière 
était en forte baisse, jusqu’à la cessation 
d’activité en 1984. La coopérative viticole 
s’est alors portée acquéreur de l’ensemble 
des installations.

A l’origine, les coopérateurs vinifiaient 
chez eux et amenaient le vin fini à la 
coopérative qui se chargeait de l’élevage 
et de la commercialisation. Dans les 
années 2000, d’importants investisse-
ments ont été réalisés pour permettre de 
vinifier au sein même de la Coopérative. 
À ce moment-là, les raisins apportés à la 
cave provenaient d’une centaine d’hec-
tares. Aujourd’hui, nous vinifions les 

Coopérative viticole 
de Saint-Pierre-d’Aurillac

raisins issus de plus de 400 hectares de 
vignes.

Pouvez-vous nous présenter votre acti-
vité ?

La cave coopérative de Saint-Pierre 
d’Aurillac regroupe une quarantaine de 
coopérateurs qui représente environ 420 
hectares de vignes. Une de nos parti-
cularités est que tous nos adhérents se 
situent dans un rayon de moins de 15 
km autour de la cave.

La quasi-totalité des surfaces (environ 
95 %) sont cultivées en respectant des 
cahiers des charges respectueux de l’en-
vironnement : Haute Valeur Environne-
mentale (HVE3), Terravitis, Agriculture 
Biologique. Cela représente du travail et 
de l’investissement. A titre d’exemple, ces 
cahiers des charges impliquent d’avoir 
des équipements spécifiques pour rincer 
les pulvérisateurs. Certains viticulteurs, 
coopérateurs ou non, se sont rappro-
chés d’une Coopérative d’Utilisation de 
Matériel Agricole (CUMA) pour créer 

collectivement un équipement permet-
tant de répondre à ces exigences. Ce pro-
jet a pu voir le jour grâce à la commune 
de Saint-Pierre d’Aurillac qui a vendu 
le terrain sur lequel a été construite la 
station de rinçage.

Une autre des particularités de notre 
coopérative est sa taille. Comparative-
ment aux autres caves coopératives de 
notre région, nous sommes une petite 
cave. Cela est un choix qui s’est avéré 
payant au cours du temps. Nous avons 
fait le choix d’une gestion le plus pos-
sible intégrée. Les coopérateurs sont très 
impliqués dans la gestion quotidienne. 
Par exemple, nous nous répartissons le 
suivi des parcelles, nous établissons le 
planning des vendanges... Cela participe 
à créer une forte solidarité qui caracté-
rise la cave coopérative de Saint-Pierre 
d’Aurillac. Et cela nous permet de pro-
poser des frais de caves modérés à nos 
coopérateurs.

Au quotidien, la cave coopérative fonc-
tionne grâce à un directeur œnologue et 
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// culture & patrimoine

une secrétaire. Deux salariés travaillent 
aussi dans nos chais durant la majeure 
partie de l’année. Ils sont salariés d’un 
Groupement d’employeurs dont la cave 
est adhérente. Nous avions fait le constat 
qu’au vu de notre taille, il était difficile 
de proposer des temps pleins sur l’année. 
Nous savions aussi que des périodes 
creuses sur la cave correspondaient à des 
moments d’activités sur les exploitations. 
Alors, avec plusieurs coopérateurs, nous 
avons monté un groupement d’em-
ployeurs. Cela nous a permis de propo-
ser à ces deux personnes qui travaillent 
à la cave et dans les exploitations des 
temps pleins en CDI.

Tous les ans, nous vinifions du Bordeaux 
Rouge, du Bordeaux Blanc Sec, du 
Bordeaux Rosé et du Côtes de Bordeaux 
Saint-Macaire moelleux.
Nous commercialisons aussi bien en di-
rect aux particuliers qu’à l’export. Nous 
faisons partie d’un groupement coopéra-
tif pour la commercialisation : U2VBA.
Quant aux particuliers, ils peuvent 
venir directement au magasin de la cave 
coopérative qui est ouvert tous les jours 
de la semaine.

Quels sont vos projets pour le futur ?

Nous sommes persuadés que notre 
taille, notre fonctionnement et notre 
solidarité entre coopérateurs sont notre 

force. Y compris dans un moment 
difficile comme celui que nous connais-
sons aujourd’hui. Nous avons du mal à 
vendre du vin de qualité, récompensé 
par des médailles d’or à Paris.

Pour autant, nous souhaitons maintenir 
notre cap en visant toujours plus de qua-
lité et en faisant évoluer nos techniques 
culturales vers toujours plus de prise 
en considération des enjeux environ-
nementaux. Cela est rendu possible 
grâce aux échanges entre coopérateurs. 
Nous construisons ensemble l’avenir. 
Sans avoir à passer par la mise en place 
d’obligation. Le Bio est un bon exemple. 
Nous n’avons et nous n’aurons pas de po-
litique particulière à ce sujet. Mais nous 
continuons à en discuter ensemble. A 
échanger sur nos essais et nos pratiques. 
Et le résultat est là : les surfaces en Bio 
vont augmenter dans les années à venir.

Un autre sujet qui nous préoccupe pour 
l’avenir est celui de la connaissance et de 
la valorisation de nos métiers. 

Nous avons dû mal à recruter. Nos mé-
tiers sont mal valorisés. Nous essayons 
de proposer de bonnes conditions de 
travail. Cela est possible grâce à des 
dispositifs tel que le Groupement d’em-
ployeurs dont j’ai déjà parlé. Mais nous 
devons aussi nous faire connaître. Pour 
cela, nous allons participer le samedi 2 

juillet prochain à un rallye organisé sur 
le territoire de la CDC du Réolais en 
Sud-Gironde et dont l’objectif est de faire 
connaître les métiers de notre territoire à 
des jeunes.

Nous souhaitons aussi être mieux 
connus de l’ensemble des habitants. Il n’y 
a qu’à regarder autour de nous pour voir 
à quel point la viticulture fait partie de 
notre territoire. Malgré cela, nos métiers 
ne sont pas forcément bien connus. 
Quand on ne connaît pas, on peut se 
demander ce qui nous pousse à être sur 
le tracteur le dimanche.C’est que pour 
nous, c’est la météo qui commande. Et 
plus nos pratiques sont respectueuses de 
l’environnement, plus nos produits sont 
sensibles à la pluie et plus nous devons 
nous montrer réactifs pour protéger nos 
vignes.
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Coopérative viticole 
de Saint-Pierre-d’Aurillac
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Les Arrocs
Autrefois qualifié de « village de pêcheurs », ce quartier qui borde la Garonne 

tient son nom des rochers sur lesquels il a été construit. 

Si aujourd’hui les Arrocs constituent la limite méridionale de la commune, ce ne fût pas toujours le cas ! Notre rivière, au-
jourd’hui frontière, était au début du 19e siècle le lien entre les 2 parties du village, étendu sur les 2 rives.

Les Arrocs ont ainsi toujours été un lieu de passage. L’endroit où l’on pouvait prendre le bac pour se rendre sur l’autre rive grâce 
au passeur de Garonne qui, en l’absence des ponts de Langon et Castets en Dorthe, était l’unique moyen de franchir la rivière.

Les Arrocs étaient aussi un lieu d’activités. La pêche faisait vivre les familles de ce quartier. Les enfants grandissaient en vivant 
la Garonne non pas comme une barrière mais comme un monde à part entière. Un monde que connaissaient par cœur leurs 
parents qui pêchaient indistinctement sur une rive ou l’autre ; un univers de baignades et de distractions.

La présence du port faisait des Arrocs un lieu d’échanges et de commerce d’où partaient bois, petit pois et vin. Le lieu qu’a choisi 
le grand-père de François Mauriac, actif dans le commerce du bois, pour y construire une maison à proximité du port au milieu 
du 19e siècle. 

Fruit d’une telle histoire, les Arrocs ont une âme. Ce quelque chose qui s’impose à tous les habitants comme une évidence et que 
la nouvelle génération d’habitants installée dans les années 70 a eu à cœur de préserver. Les façades des maisons existantes n’ont 
jamais été modifiées lors des réhabilitations et les jardins, bien que privés, sont restés sans barrières pour conserver l’unité de ce 
lieu ouvert.

Un lien particulier qui s’est construit au gré de ces nombreuses activités, des inondations, des premières fêtes de l’Alose organi-
sées par les GAVES, des banquets géants et qui se poursuit aujourd’hui en accueillant de nombreuses manifestations fédératrices 
et solidaires de notre village, la dernière en date étant le Bric Brac du 1er mai.
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Commerce du vin à la maison Mauriac

La pêche de l’Alose

Les Arrocs avant...

Passage du bac sur la Garonne

Chargement des petits pois au port

Un lieu de festivités

Crédit photos
In video veritas, Jean-Paul Baritaut, Bertrand Limousin
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// SOLIDARITÉ

Secours Populaire 
La solidarité tous azimuts

Avec 54 familles et plus de 150 bénéficiaires fin décembre, les bénévoles du Secours Populaire 
de Saint Pierre d’Aurillac n’ont pas chômé en 2021.

Comme les raisons qui font que nous accueillons ces familles ne sont pas près de disparaître, de nouvelles familles nous ont 
rejoint depuis le début de l’année. Pour toutes ces familles, nous continuerons d’œuvrer encore cette année à récolter de la nour-
riture, la transporter, la trier et, bien sûr, la distribuer à celles et ceux qui s’adressent à nous ou qui nous sont adressées par les 
services  
sociaux.  Devant l’afflux des personnes en difficultés, 
augmenté des réfugiés-es ukrainiens-es, nous commençons à manquer de produits alimentaires (yaourts, fromage, viande). 
N’hésitez pas à nous en amener le mardi matin de 10h à 12h !
Dans le même temps, nous organisons pour ces personnes et leurs enfants des loisirs, des vacances et même le père Noël.  Pour 
cela, nous avons besoin de bénévoles, hommes et femmes, soucieux de solidarité, disponibles quelques heures par mois. Au-
jourd’hui, vous l’avez compris, en plus des aides matérielles, ce sont d’aides humaines dont nous avons besoin. Dès lors, si vous 
vous reconnaissez dans cette demande, nous serons prêts à vous accueillir. 

Secours Populaire Saint-Pierre-d’Aurillac - 4, rue des coopératives - Saint-Pierre-d’Aurillac - Tel : 05 56 63 97 21 
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Des aides simplifiées
pour faire face à l’augmentation du prix de l’énergie

Le Fonds de Solidarité Logement (FSL) de la Gironde a voté le 5 avril dernier une augmentation de 20 % des aides financières de 
la Demande Directe en Énergie.

Propriétaires ou locataires, seul ou en famille, si vous rencontrez des difficultés pour régler vos factures de gaz et/ou d’électricité, 
vous pouvez désormais solliciter directement une aide financière au FSL.

La démarche est simple et rapide : rendez vous sur le site.fsl33.org aux rubriques 
Contact-Formulaires ou Aide financière Energie-Eau-Télécommunication et remplissez 
le formulaire en ligne ou retirer un dossier format papier auprès du CCAS, des Maisons 
Départementales de Solidarités et des points CAF.

Votre dossier sera instruit et une aide financière vous sera éventuellement attribuée en 
fonction de vos ressources, de la composition de votre famille et du montant de la facture.

Plus d’infos sur le site www.fsl33.org

// SOLIDARITÉ

CCAS
Une belle réussite pour 

le LOTO solidaire 

Le 26 mars dernier, les participants, 
habitués ou non, sont venus nombreux 
jouer pour la bonne cause !
Cette action solidaire, portée par le 
CCAS, a été menée d’une main de 
maître par les bénévoles du Comité des 
fêtes, partenaires précieux et essentiels 
pour l’organisation de cette soirée.

L’intégralité des bénéfices, un peu plus 
de 1000 euros qui seront doublés par la 
municipalité grâce au dispositif 100% 
solidaire, a été versée au CCAS et bénéfi-
ciera  aux publics les plus fragiles.

L’ensemble des élu(e)s du CCAS et du 
Conseil municipal remercie très cha-
leureusement les nombreux donateurs, 
entreprises, commerçants et particuliers 
qui ont fait preuve d’une grande géné-
rosité et sans qui cette soirée n’aurait pu 
avoir lieu.
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// Retour en images

Le repas de quartier
Après 2 années difficiles, les repas 

de quartier font leur grand retour !

Les habitants du quartier de la rue de la 
Mane ont inauguré la saison des repas 
de quartier. Après deux années de disette 
sanitaire, la joie de se retrouver et de 
partager ces moments de convivialité 
essentiel était partagé par toutes et tous. 
Ce fut également l’occasion d’accueil-
lir les nouveaux habitants du quartier. 
N’hésitez pas à reproduire dans votre 
quartier cette initiative.

Appel à témoignages
 

L’été dernier ou il y a plus longtemps ; seul, en famille ou en groupe ; 
au ski ou pour randonner, racontez-nous vos souvenirs de vacances dans notre 

Moulin de Louvie Juzon !
 

Contact : delpeyrouaude@orange.fr
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Samedi 11 juin

Journées portes ouvertes
Multi accueil

9h30 à 12h30 

Accueil de loisirs (AVL)

À partir de 13h30 

 

Apéritif commun vers 11h suivi 

d’une auberge espagnole

Assemblée générale d’AVL à 16h30 

suivie d’une guinguette jusqu’à 

23h

Samedi 11 juin

Grande braderie 
Salle des fêtes et Maison de la 

Poste

de 9h à 12h30 et de 14h à 18h

organisée par le SECOURS POPU-

LAIRE FRANCAIS et le CCAS

9 juillet et 10 septembre

Grand déballage
Maison de la Poste

de 10h à 12h et de 14h à 17h

Dimanche 12 juin

Assemblée générale des 
Bleuets Macariens
Stade municipal

12h30

Contact inscriptions repas : 

550662@lfnaquitaine.fr

Dimanches 12 et 19 juin

Élections législatives
École

de 8h à 18h

Lundi 13 juin

LOTO du Comité des fêtes
Salle des fêtes

21h

Samedi 25 juin

Raquette des cOteaux
Inscription saison 2022-2023 

Lieu à définir 

Contact :

laraquettedescoteaux@laposte.net / 05 56 76 45 24

24, 25 et 26 juin

Fête du village
Festival des Fifres de Garonne et de l’Alose
Vous avez du temps et de l’énergie ? Vous souhaitez appor-

ter votre aide aux organisateurs ? Le comité des fêtes est à 

la recherche de bénévoles ! N’hésitez pas à les contacter : 

comitedesfetesspa@gmail.com

Mercredi 6 juillet

Conseil municipal
Salle Jean Lafourcade

19h

Jeudi 14 juillet

Fête du 14 juillet
Halle des bords de Garonne

Vendredi 26 août

Ciné plein air
Bords de Garonne, à la tombée de la nuit

Projection du film « 10 jours sans maman » de Ludovic Ber-

nard, avec Franck Dubosc et Aure Atika.

Tous les jeudis du mois de juillet

CAP 33
Bords de Garonne

Retrouvez toutes les actualités sur le site internet de 
la commune : https://www.st-pierre-daurillac.fr

Les dates

À RETENIR
// Agenda
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