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Actualités

France Services

l’association La Cabane à
Projets a le label
Le centre socio culturel intercommunal, l’association la Cabane à Projets à
Créon, a été labellisée France Services.
Mais… Qu’est-ce que ça veut dire
France Services ?
France Services remplace le label
Maison de Services Au Public. En un seul et même endroit
vous êtes en contact avec la CAF (Caisse des Allocations
Familiales), la CNAM (Caisse Nationale d’Assurance
Maladie), la CNAV (Caisse Nationale d’Assurance
Vieillesse), la MSA (Mutualité Sociale Agricole), l’AGIRCARRCO (retraite complémentaire des salariés), Pôle
Emploi, la Caisse de retraites, les impôts, les services des
ministères de l’Intérieur, de la Justice et de la Direction
générale des finances publiques.
Si vous avez besoin d’aide pour vos démarches
administratives, et des difficultés avec les outils
numériques, vous aurez de l’aide pour vous accompagner!

L’actualité

du numérique
et du digital
Madirac presque 100% fibre

Cette labellisation est la reconnaissance par l’État du
rôle d’associations comme la Cabane à Projets et de leur
importance dans notre société auprès des habitants.
Pour rappel, la Cabane à Projets accueille également des
permanences afin de faciliter l’accès au droit. Dans les
locaux de la Cabane à projets, vous pouvez rencontrer un
notaire, un conciliateur de justice, un avocat, mais aussi
le CIDFF (Centre d’Information sur les Droits des Femmes
et des Familles) l’ADIL33 (Agence Départementale
d’Information sur le Logement), UFC-Que choisir (Union
Fédérale des Consommateurs), CLCV (Consommation
Logement Cadre de Vie), la CARSAT (Caisse d’Assurance
Retraite et de la Santé au Travail).

Ça y est ! Avec 6 mois de retard sur le planning tous
les habitants de Madirac sont raccordés à la fibre.
La Mairie est la dernière connexion à réaliser, ce
qui est normal, les administrés d’abord.
6 ans après le raccordement de la fibre au NRA
(Nœud de raccordement abonnés) réalisé lors du
dernier mandat, Madirac est une des premières
communes de Gironde à être entièrement fibrée
en haut débit.
Signe que ça marche nous n’avons pas enregistré
de remarques à propos du service !

N’hésitez pas à contacter FRANCE SERVICES pour prendre
RDV !

Nouveau site Internet, bientôt en ligne

Pour toute demande d’information :

A un moment donné il faut savoir stabiliser les
choses même si elles sont imparfaites. Donc le site
revu et corrigé est prêt à être mis en ligne après
d’ultimes adaptations de son contenu.
On a essayé de simplifier la navigation en
renvoyant chaque fois que c’était possible à des
liens vers différentes sources d’information.

Cabane à Projets
32 rue Amaury de Craon - 33670 CRÉON
05.57.34.42.52
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La vie municipale

Au conseil municipal

Une mutuelle
communale,
intéressant ?
De plus en plus de personnes ont recours à une
mutuelle pour compléter le remboursement de
la Sécurité sociale. Parmi la diversité des offres
proposées et des prix pratiqués, il est souvent
compliqué de faire un choix. Les mutuelles sont de
plus en plus chères et il n’est pas toujours facile,
à moins d’y passer beaucoup de temps, de s’y
retrouver dans les garanties et les tarifs.
Une partie de la population reste encore à l’écart
de cette protection supplémentaire. Les cotisations
mensuelles sont en effet parfois trop élevées pour
des personnes au chômage, des étudiants ou
encore des personnes âgées ayant des frais de santé
importants.
C’est face à ce constat que de plus en plus de
communes ont décidé d’avoir recours au dispositif dit de “mutuelle communale”. L’objectif de ces
mairies est de renforcer la solidarité et d’améliorer
l’accès à la santé des habitants. De nombreuses
municipalités ont choisi de mettre en place une
“mutuelle communale”, autrefois appelée “mutuelle
de village“. Ce sujet a été abordé en conseil
municipal pour identifier qui serait intéressé (e).
L’idée de ce dispositif consiste à regrouper les
habitants d’une même commune afin de leur faire
bénéficier d’une complémentaire santé de qualité
à des prix compétitifs. Il s’agit d’un dispositif de
solidarité non obligatoire et une aide pour avoir une
mutuelle.
Environ 2.000 communes françaises sont impliquées
dans ce dispositif et 20.000 personnes en bénéficient.
En fonction des conditions négociées par la
commune, les avantages de ces mutuelles peuvent
être multiples. En effet, certaines formules
proposent des cotisations jusqu’à 60% moins
élevées pour le même niveau de couverture que
les mutuelles “classiques”. Par ailleurs, les habitants
bénéficient souvent de démarches simplifiées.

Au conseil municipal

Un projet pour
se mettre à
l’eau : le bassin
d’apprentissage
de la natation
C’est un projet encore au stade de la réflexion mais qui
a déjà été discuté en conseil municipal.
Sur le territoire il n’y a quasiment pas de structures
publiques pour enseigner la natation aux enfants
avant de rentrer au collège et nombre d’entre eux
ne savent pas nager. Et pourtant cet enseignement
est obligatoire et de plus totalement indispensable.
La commune de Latresne envisage, via un partenariat
avec la Fédération Nationale des Métiers de la
Natation et du Sport de construire une piscine qui sera
le centre de formation des maîtres-nageurs et propose
aux communes proches de s’associer au projet en
s’engageant à soutenir financièrement l’achat de
créneaux d’enseignements de la natation.
Nous en sommes à la prise d’une délibération de
principe en espérant que toutes les communes
sollicitées répondront présent.

Si vous êtes intéressé (e) s, faites-vous connaître
au secrétariat de la mairie. Il faudra un minimum
d’habitants intéressés pour qu’on puisse étudier
efficacement une solution.

Les simulations qui ont été faites montrent que cette
dépense peut être prise en charge par le budget de la
commune vraisemblablement par une contribution au
RPI qui se chargera de l’organisation et des transports.
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La vie municipale

Au conseil municipal

Tout savoir sur le budget
participatif
Au sein du conseil municipal les élus réfléchissent à la
mise en place d’un « budget participatif »

permet de payer les salaires des personnels en charges des
services publics par exemple.

1- Un Budget participatif, c’est quoi ?

3- A quoi servent ces financements ?

Le Budget participatif, c’est de l’argent alloué par la
collectivité pour réaliser les projets proposés et votés
par les citoyens non élus selon un principe simple “Vous
décidez. Nous (collectivité) réalisons.“

Les projets des Budgets participatifs se concentrent sur le
cadre de vie, l’environnement, le développement durable :
plus de vert, de biodiversité, des espaces publics partagés,
des pistes cyclables…
De plus en plus des projets sont en lien avec la solidarité:
frigos solidaires, accès aux personnes en situation de
handicap, services pour les sans-abris…

2- Du pouvoir, de l’argent… mais beaucoup d’argent ?
En moyenne dans les collectivités publiques françaises,
le montant du budget participatif représente 6,50 € par
habitant et par an mais avec de fortes disparités. L’idée
pour Madirac serait de prévoir 10 euros par habitant soit
une enveloppe d’environ 3.000 Euros
Les budgets participatifs doivent financer des projets
“en dur”, c’est à dire des aménagements qui ont lieu
dans l’espace public : voirie, espaces verts ou encore à
l’intérieur des équipements : crèches, écoles, terrains de
sports, médiathèques… Le Budget participatif ne finance
qu’exceptionnellement le fonctionnement, celui qui

4- quel est l’intérêt du Budget participatif?
Les Budgets participatifs ont été créés pour développer la
participation des citoyens, recréer du lien social et retisser
un lien de confiance avec le politique. Ils répondent
plus généralement à l’aspiration d’une démocratie plus
participative, plus directe et plus concrète.
Vous avez un projet qui vous tient à cœur et qui pourrait
être utile pour la commune, parlons-en !!!
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La vie de l’école

L’école en balade
Avec la rentrée, la vie de l’école a repris. En juin nous avions laissé nos écoliers
avec les plantations et les récoltes de leur potager.
Dans ce numéro de La Feuille, un témoignage collectif d’une activité découverte.
Notre école s’appelle l’école de la Soye. La Soye c’est le
petit ruisseau qui coule dans les bois le long du chemin
profond. Nous sommes allés le découvrir jeudi 14 octobre.
Nous avons découvert le lavoir qui servait à laver le linge
quand il n’y avait pas de machine à laver dans les maisons.
Il ne se vide jamais car il y a une source qui coule dedans.
Il y a une trappe qui peut servir à le vider mais il se remplit
toujours.
L’eau était un peu croupie, avec des feuilles et des bestioles
(des puces d’eau). Le papa de Johan nous a expliqué qu’on
peut trouver aussi beaucoup de salamandres. Ce qui veut
dire que l’eau n’est pas polluée.

Pour commencer nous avons été ramasser et cueillir ce
dont nous avions besoin.
Puis nous nous sommes installés sur la vieille route pour
installer nos créations : un bonhomme « Minecraft » une
caravane, un arbre, un cœur avec des initiales, des fleurs
géantes.
Nous les avons prises en photos et nous les avons laissées.
Donc si vous allez vous promener peut-être que vous les
verrez si elles ne sont pas trop abimées !
Au retour nous sommes passés par les bois. Et nous
sommes arrivés à l’école à midi, très fatigués, et affamés !
Article pris sous la dictée de Laura, Léo, Manon, Joséphine,
Nolan, Sol, Liloo, Jeanne, Malou, Colombe, Flora, Victor,
Alma, Charles, Ethan, Sana, Oihan, Isaac, Léa, Gabin,
Johan, Adji Marème, élèves de GS et CP de l’école de
Madirac.

Ensuite on s’est mis par groupe et nous avons commencé à
faire du land’art. Ce sont des décorations, des œuvres d’art
que l’on fait uniquement avec des choses de la nature (des
bâtons, des feuilles, des châtaignes, des fleurs, de la mousse,
des cailloux, des petits fruits, des glands, des fougères…).
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La vie de l’école
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La vie de la commune
Un nouveau

monument aux morts
Dans la perspective des travaux que la commune devrait entreprendre
pour le réaménagement du parking de la Mairie, s’est posée la question du
déplacement du monument aux morts et des mâts pour les drapeaux.
Jean Louis Serizier, 2ème adjoint a pris en charge les travaux d’installation
du nouveau monument aux morts à côté de l’entrée de la mairie côté D14.
Le monument est en pierre de Frontenac et l’opération de pose, toujours
délicate, s’est bien déroulée ce qui a permis son inauguration le 11
Novembre à l’occasion de la commémoration de l’Armistice.
Installation du nouveau monument aux morts le 22 octobre 4

La fête des voisins
vendredi 24 septembre

A l’initiative d’habitants de la commune, soutenus par les membres du conseil municipal, la fête
des voisins a été célébrée le vendredi 24 septembre dans la cour de l’école communale.
Une trentaine d’habitants – toutes
générations
confondues se
sont rassemblés pour une soirée
gourmande: une belle occasion de
faire connaissance, de se rencontrer
et de recréer des liens conviviaux
après cette période d’isolement forcé.
Le principe d’ « auberge espagnole »,
qui veut que chacun amène plat
et boisson à partager, a permis
dégustations et découvertes (mention
spéciale à Jean-Claude Mouline pour
son fameux vin de citron !).
Un grand merci à Jérémy Cloarec
pour la participation des boulangers
et pâtissiers du Fournil de Créon, qui
nous ont offert pain et pâtisseries !
Des habitants se sont portés
volontaires pour recréer une
dynamique d’animation communale,
en sollicitant une participation active
au sein du comité des fêtes.
Nous espérons renouveler les
évènements festifs et vous y retrouver
nombreux !
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La vie de la commune

Fête d’halloween
Dimanche 31 octobre, une soirée d’Halloween a égayé les rues de notre village.
Les bénévoles de l’Amicale des Ecoles, aidés des membres
du conseil municipal, ont organisé une après-midi
d’animations dans la salle polyvalente (origami, lectures
d’histoires, maquillages effrayants, goûter), suivie d’un
cortège déguisé dans les ruelles du vieux bourg et le long
de la route de Haux. La déambulation nocturne, en toute
sécurité grâce à la fermeture de la circulation, a été très
appréciée.
Les petits et grands gourmands, venus nombreux, ont
réalisé une belle récolte de bonbons grâce à la générosité
des Madiracais. Quelques habitations ont été terrifiantes !
Une soupe au potiron, offerte par l’Auberge d’Haux, a
régalé les convives au retour de la chasse aux bonbons.
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La vie de la commune

On prépare Noël

Madirac
fête Noël

samedi 11 décembre 2021
à partir de 15H30
salle polyvalente
animation par Kaléidoscope,
ludothèque de Créon
goûter en présence de Mère &
Père Noël
distribution de cadeaux pour
tous les enfants de la commune
(jusqu'à 10 ans)
apéritif participatif, ouvert à
tous!
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Zoom sur ...

Notre secrétaire de Mairie

Muriel Jamin
C’est généralement la première personne que
vous rencontrez lorsque vous venez à la Mairie.
Nous avons voulu en savoir plus sur les missions
et le travail de Muriel Jamin.
Bonjour Muriel Jamin, depuis quand
êtes-vous secrétaire de mairie à
Madirac
4 Depuis avril 2019, j’ai pu retrouver ce poste qui est très
intéressant et très varié dans une petite mairie comme
Madirac

Mes missions s’étendent aussi à la tenue de l’état civil qui
est une compétence importante des mairies de même que
la tenue de la liste électorale et l’organisation des élections.
Ce sont des domaines complexes avec des procédures très
encadrées et qui évoluent, surtout les outils. Je m’occupe
aussi de la préparation des conseils municipaux et de tous
les événements de la commune.

Quelles sont vos principales tâches
et est-ce que ce n’est pas toujours la
même chose
4 Non, au contraire, une mairie c’est là où on est en face de
la vie des habitants, de leurs difficultés, de leurs problèmes,
de leurs questions et de situations très différentes. Je suis
le premier filtre et il est très important que je les accueille
et que je les écoute bien car ce n’est pas moi qui décide
mais le maire et ses adjoints à qui je rends compte de tout
ce qui s’est passé quand ils ne sont pas là.

Sur quoi portent les questions des
habitants ?
4 On a pas mal de questions sur l’urbanisme. C’est
compliqué pour les habitants. Il y a beaucoup de dossiers à
remplir, le règlement du Plan d’urbanisme Intercommunal
est compliqué à interpréter parfois ; on a beaucoup de
discussions avec les élus sur les dossiers d’urbanisme. Je
remarque que les habitants ne respectent pas toujours
les procédures ni les délais et mettent les élus devant le
fait accompli d’où des sources de conflits et de potentiels
litiges que j’essaie de déminer.
Je suis l’interface entre les habitants et le maire et ses
adjoints.
Autrement les autres questions portent sur la location
de la salle polyvalente ou des questions sur les droits et
renseignements administratifs de toute nature.

4 Mon principal objectif est d’être disponible et d’essayer
de répondre le mieux possible, parfois d’ailleurs en allant
chercher les réponses auprès de la Préfecture ou de la
Communauté de communes ou d’autres collègues ou
encore des élus.

Vos principales tâches pendant une
journée…
4 C’est un peu compliqué de décrire une journée type car
les jours ne se ressemblent pas…
Généralement il faut d’abord prendre connaissance des
nombreux mails, courriers ou appels téléphoniques et faire
le tri entre les questions que je peux régler directement et
celles qui nécessiteront un avis ou une décision des élus.
La comptabilité m’occupe beaucoup, c’est important
qu’une commune soit bien tenue et bien gérée. Je suis
contente d’avoir obtenu une très bonne note et une très
bonne appréciation sur la tenue de la comptabilité qui est
assez complexe et très surveillée par la Direction Générale
des Finances Publiques et aujourd’hui est bien sécurisée.

Conseilleriez-vous ce métier ?
4 Oui sans hésiter c’est un métier où il faut être organisée
et qui est très intéressant par la diversité des questions et
le contact avec les gens.
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Les infos pratiques

de nombreuses
actions en faveur de
l’environnement, focus
sur le compostage
Avec les Lois issues du Grenelle de
l’environnement, les pouvoirs publics
assignent aux syndicats de collecte et
de traitement des déchets des nouvelles
missions de réduction des déchets.

Des solutions alternatives existent :

BROYAGE

Une des méthodes de traitement et de réduction
des déchets verts et déchets de jardin mais aussi
déchets ménagers est le compostage.

COMPOSTAGE

PAILLAGE

Retrouvez tous nos conseils sur :
www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/interdiction-du-brulage-des-dechets-verts

Panneaupocket
Il s’agit d’une application très simple d’utilisation qui
vous permet d’avoir en temps réel les informations
municipales ou communautaires ou des alertes.

D’abord se fabriquer un composteur ou mieux en
acheter un auprès du SEMOCTOM de 400 à 800
litres ainsi que les accessoires.
Pour réussir un bon compost il faut équilibrer les
déchets qu’on place dans le composteur entre
déchets carbonés ( déchets secs bruns) et déchets
azotés (déchets verts humides).
Un compost ça se mélange et ça s’humidifie…..
Si vous voulez être sûr (e) de réussir, n’hésitez pas
à participer à une formation gratuite organisée par
le SEMOCTOM qui vous permettra de parfaire vos
techniques de compostage.
Ces formations ont lieu tous les mercredis à 9h30,
11h45, 13h45 ou 15h15 au siège du SEMOCTOM,
route d’Allégret à Saint Léon.

Intramuros
Téléchargez l’application sur
https://appli-intramuros.fr/
Nous sommes l’une des
« communes test » de la
communauté de communes.
Cette application va être
partagée avec toutes les
communes du Créonnais et
est gratuite pour la commune
et pour vous bien entendu !

Un petit coup de fil avant pour connaître l’horaire
des sessions et vous pourrez vous inscrire sur le site
du SEMOCTOM
https://www.semoctom.com/web/fr/168formation-au-compostage.php
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