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INFORMATIONS ET BRÈVES COMMUNALES

•

3e SAISON
DES MARDIS ET DÎNERS EN BASTIDE
Festifs, estivaux, conviviaux… : devant le très
beau succès rencontré lors des années précédentes, le CAC (Comité d’Animations Culturelles)
de Sauveterre se mobilise pour organiser l’édition 2017 des mardis et dîners en Bastide. Au
cœur de notre patrimoine, par une belle soirée d’été nous vous proposons de vous poser,
de retrouver le bon goût des produits locaux et
authentiques tout en profitant d’une animation
musicale différente à chaque fois.
Mardi 4 juillet à partir de 19h30 : soirée « FOLK/
COUNTRY »
Mardi 8 août à partir de 19h30 : ERIC DOMINO,
soirée dansante avec Dominique Vigeant
(comme au bon vieux temps)
Mardi 12 septembre à partir de 19h30 : soirée
avec KEVIN ROUZIE
Venez nombreux et n’hésitez pas à rejoindre le
CAC de Sauveterre pour faire vivre nos fêtes
locales. Renseignements : Laurent SAUTS au
06 07 12 87 88 ou sauts@ornage.fr
Renseignements : Office de Tourisme :
05.56.71.53.45.

•

ENQUÊTE PUBLIQUE : VIGNAGUE
Le SMER’E2M (Syndicat Mixte Eaux et
Rivières de l’Entre Deux Mers) réalise une
enquête publique concernant la mise en
place d’un plan de gestion sur la Vignague.
Cette enquête se déroule du lundi 19 juin
2017 au jeudi 20 juillet 2017. Madame
la commissaire enquêtrice, Madame
Rondeau, assurera des permanences au
sein des mairies de :
•

Rauzan : lundi 19 juin (9h-12h)

• Saint-Exupéry : vendredi 07 juillet
(14h-17h)
• Sauveterre-de-Guyenne : samedi 1er
juillet (9h-12h) et jeudi 20 juillet (14h-17h)
Le dossier d’enquête publique est
disponible pour consultation en
Mairie et sur notre site internet :
www.sauveterre-de-guyenne.eu.

VIE COMMUNALE RESTEZ INFORMÉS ! Les comptes rendus des séances du
Conseil Municipal retranscrivent les débats et présentent les délibérations : ils sont
téléchargeables sur le site Internet de la commune et sont consultables en mairie.

page 1

INFORMATIONS ET BRÈVES COMMUNALES

•

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT
DES STADES MUNICIPAUX

Les travaux de création d’un Club House au sein du stade
BAZZANI (Bonard) sont désormais terminés.
Les bénéficiaires (école de foot, AS Sauveterre, écoles…) vont
désormais pouvoir bénéficier de locaux fonctionnels, conviviaux
et accessibles.

•

OFFICE DE TOURISME DE L’ENTRE-DEUX-MERS :
VISITES DE SAUVETERRE

« ET SI NOUS REMONTIONS LE TEMPS ?»
Tous les jeudis de l’été à 16h30 (du 1er juillet au 31 août 2017
- excepté le 24 août) : Départ de l’Office de Tourisme (place
de la République).
Laissez-vous surprendre le temps d’une visite insolite et découvrez la bastide de Sauveterre-de-Guyenne aux sons du fifre.
Du moyen âge à nos jours, entre ruets et carreyras, cette
bastide établie à l’emplacement d’une motte fortifiée se
dresse depuis ses origines sur un carrefour central de
l’Entre-deux-Mers.
« Prenez place sous les arcades et tendez l’oreille… Vous
l’entendez ? »
Au travers d’une visite unique entre patrimoine vivant et découvertes olfacto-gustatives, vos hôtes vous livreront les petits
secrets de notre région.
« Détendez-vous. Inspirez, expirez…* »
Pénétrez dans l’une des nombreuses caves voûtées de la ville
et envolez-vous pour un voyage sensoriel alliant traditions et
partage à savourer pleinement…
Mais… chut... N’en parlez à personne !
En collaboration avec Entre-deux-Mers Tourisme, la Mairie
de Sauveterre de Guyenne & WINEmotions (*Dégustation de
Vin Insolite)
Détails :

Les travaux de reconstruction de l’ensemble des équipements
publics (club house, vestiaires, tribunes, buvette, sanitaires…) du
stade Jacques BARRIERE (Closet) avancent conformément au
planning initial. Ces nouveaux équipements seront livrés à l’automne 2017.
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• Visite gratuite / Réservation obligatoire / 1h environ
Contact :
• Téléphone : (+33) 5 56 71 5345
• Email : sauveterre@entredeuxmers.com

INFORMATIONS ET BRÈVES COMMUNALES

•

PÔLE CULTUREL, TOURISTIQUE ET ASSOCIATIF
Zoom sur la transformation de la Bibliothèque Municipale en Médiathèque Municipale
Depuis le 1er juillet 2017, l’actuelle bibliothèque municipale a fermé ses portes
au public pour tout l’été 2017. Durant cette période, les équipes prépareront les
collections et les différentes étapes d’aménagement de la future Médiathèque
municipale, qui ouvrira à l’automne 2017.
Cet établissement moderne sera l’aboutissement d’un projet communal amorcé
en 2014 visant à développer la lecture publique sur le territoire. Située rue Saint
Romain et conçue comme une Médiathèque de proximité elle aura vocation à
être un lieu de vie, d’échanges et de rencontres.
Sa surface sera multipliée par trois par rapport à la bibliothèque municipale
située rue de La Font. Trois niveaux, pensés en fonction des usages, seront
entièrement dédiés au public :
• un espace accueil/adulte au rez-de-chaussée,
• un espace jeunes adultes/enfants à l’étage,
• une salle polyvalente accueillant la ludothèque et permettant les projections
dans l’ancienne cave.
L’équipe de la Médiathèque s’est également agrandie au printemps 2017 avec
l’arrivée de Ludivine GARUZ, en renfort de l’équipe actuelle composée de
Christiane CHARRIER et de Florence VALADE et des quatre bénévoles qui les
secondent au quotidien : Jacqueline LAMOUROUX, Chantal GUIARD, Thérèse
BRIGE et Annie ORDRONEAU.

Ce nouvel espace permettra de démultiplier l’offre documentaire et les services
proposés au public avec :
• une augmentation des collections et l’arrivée de nouvelles ressources (dvd,
jeux vidéo, applications).
• un bond en avant dans le multimédias avec l’acquisition de PC et de tablettes.
• une palette d’animations variées pour tous les âges durant toute l’année.
• une amplification des horaires d’ouverture au public allant jusqu’à 21h par
semaine.
Pleinement intégrée dans le tissu local, la Médiathèque mènera également des
actions « hors les murs » et développera des relations étroites avec les acteurs
institutionnels, économiques et associatifs du territoire via des partenariats.
Pour plus de détails sur le projet :
• Une présentation détaillée de la future médiathèque est disponible sur le blog
de la mairie dans l’onglet « Médiathèque municipale ».
• La médiathèque dispose désormais d’une page Facebook intitulée «
Médiathèque de Sauveterre de Guyenne » qui permettra de suivre pas à pas
l’évolution du projet et de se tenir informé des actualités de la structure…en
attendant l’ouverture !
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INFORMATIONS ET BRÈVES COMMUNALES

• « ZONE 30 » DANS LA BASTIDE •

GESTION DIFFERENCIEE DES ESPACES

Avec l’appui du CAUE, la commune de Sauveterre-de-Guyenne met progressivement en
œuvre un certain nombre de mesures afin d’arrêter l’utilisation des désherbants, pesticides
et autres insecticides sur l’ensemble des espaces communaux.
Cette mesure implique un profond changement dans les méthodes de travail. Cette gestion
est qualifiée de différenciée et concilie l’entretien environnemental des espaces verts avec
les moyens humains, techniques et financiers dans la garantie de la qualité du cadre de vie.

La bastide de Sauveterre-de-Guyenne
(c’est à dire la zone comprise à l’intérieur
des quatre portes) est une « Zone 30 » au
sens de la circulation routière.

DES ENJEUX
Il s’agit de préserver, enrichir et valoriser la biodiversité des espaces naturels, de gérer les
ressources, de valoriser les déchets verts et de diminuer les pollutions. Socialement, cela
permet d’améliorer le cadre de vie et de sensibiliser les administrés à leur environnement.

Avec le retour des beaux jours promeneurs,
cyclistes et automobilistes vont se croiser au
cœur de la Bastide, mais restons vigilants
et surtout, RESPECTONS LA SÉCURITÉ
DE CHACUN.

LE SAVEZ-VOUS ?
Le Code de la route défini (dans son article
R.110-21) une « zone 30 » comme :

« Une section ou ensemble de sections de
voies constituant une zone affectée à la
circulation de tous les usagers. Dans cette
zone, la vitesse des véhicules est limitée
à 30km/h. Toutes les chaussées sont à
double sens pour les cyclistes, sauf dispositions différentes prises par l’autorité
investie du pouvoir de police. Les entrées
et sorties de cette zone sont annoncées
par une signalisation et l’ensemble de la
zone est aménagé de façon cohérente
avec la limitation de vitesse applicable.»
Ainsi les piétons sont prioritaires sur les
cyclistes qui sont eux-mêmes prioritaires
sur les voitures ...

Les espaces dits de prestige (centre-bourg, cimetière, écoles) nécessitent un entretien intensif fréquent mais optimisé. Les espaces « classiques » (zone Bonard, lotissements) nécessitent un entretien ou arrosage occasionnel. Les espaces rustiques à végétation spontanée
sont favorisés mais contrôlés (place Victor Hugo, zone Bonard). Ces changements d’habitudes, qui doivent être assimilés par tous, seront complétés par de l’affichage explicatif.

•

Les agents techniques municipaux sont formés à des traitements mécaniques et manuels.

TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE

Des travaux de mise en accessibilité des bâtiments et espaces publics communaux sont
régulièrement effectués par les agents du Service Technique municipal.

Un autre petit rappel : les trottoirs sont bien
sûr interdits aux cyclistes.

Dernièrement, un accès sécurisé et aux normes PMR (personnes à mobilité réduite) a été

En suivant ces simples règles, incidents ou
accidents pourront être évités et permettront
à tous de profiter d’un bel été !

Personnes Agées de Pringis.
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créé afin de pouvoir rejoindre, plus facilement, le nouveau Super U depuis la Résidence
Ces aménagements avaient été suggérés lors d’une réunion d’échange entre la municipalité et les résidents.

BRÈVES ASSOCIATIVES

•

SAUVETERRE FÊTE SES VINS 2017

•

Les 28 – 29 – 30 juillet 2017

Le Club des Aînés de la Bastide de Sauveterre ne se contente pas
des distractions traditionnellement réservées aux anciens, tel que
pétanque, belote. Il veut rester au contact de notre monde connecté
en apprenant à utiliser l’ordinateur par exemple.

Depuis plusieurs mois, l’équipe du Comité d’Animations Culturelles se
prépare pour la 46ème édition de la Fête des Vins de Sauveterre.
Comme l’an dernier l’inauguration de la fête aura lieu le samedi midi, après
la réception des délégations des jumelages. Les intronisations auront toujours lieu le dimanche midi, après la messe des vignerons animée par un
grand trompettiste. Les repas sous le grand chapiteau seront animés le
midi et le soir grâce à des spectacles et concerts.

Ainsi, durant plusieurs après-midi, Pascal, un jeune, vient expliquer, de
façon très concrète, comment se servir d’Internet : des mots simples,
compréhensibles de nos aînés les aident à affronter ce monde un
peu particulier avec des exemples faciles à mettre en pratique, à la
portée de tous.

Le programme des soirées commencera le vendredi avec l’Ecole de
Musique de Sauveterre « Musique en Bastide ». Ensuite les groupes
musicaux s’enchaineront au travers de musiques vivantes, festives et
variées. Fidèle à nos habitudes, nous vous proposons un vendredi soir
très rock, un samedi sous le signe de la salsa avec de belles surprises;
enfin le dimanche sera très animé et se terminera en beauté avec le grand
orchestre Bernard Becker.
Nous accueillerons les délégations du Liban et d’Espagne le samedi matin,
avec un autre moment fort le samedi à 18h00 lors de l’inauguration des
nouvelles rues Hatchit et Olite.
Le Concours des Vins du Sauveterrois aura lieu le samedi à 9h30 à la
Salle des Fêtes St Romain: tout le monde peut y participer en s’inscrivant auprès d’Eric Sallaberemborde (eric.sallaber@hotmail.fr) ou à l’Office de Tourisme.

AÎNÉS DE LA BASTIDE

Si vous désirez vous initier à la pratique de l’ordinateur, car Internet
est formidable pour se cultiver et diverses déclarations en particulier
fiscales seront bientôt obligatoires à effectuer en ligne, alors venez
nous rejoindre.

Contact :

•

Annette QUEBEC, tél 05.56.71.57.84 ou annettebernard@orange.fr
À bientôt !

COMITÉ DE JUMELAGES

Sur le stand collectif des vins de la région, chacun pourra déguster les
meilleurs produits des viticulteurs et avoir leurs explications.
Bref une fête des vins traditionnelle, dans la joie et la bonne humeur, sur
la place centrale de Sauveterre, entourée des viticulteurs, des traiteurs
et des forains.
Vous trouverez le programme en détails dans le nouveau Magazine du
CAC 2017 ou sur internet: www.cac-sauveterre.fr ou Facebook.
Si vous désirez plus de renseignements ou nous aider à préparer la fête,
merci de contacter l’Office de Tourisme ou Laurent Sauts au 06 07 12 87
88 ou sauts@orange.fr
Belle fête des vins à toutes et à tous !

En cette année 2017, le Sauveterrois accueillera une délégation d’Olite
(Espagne) et une délégation de Hadchit (Liban) à l’occasion de la fête
des vins. L’accueil officiel des délégations aura lieu à la Mairie de
Sauveterre le samedi 30 juillet 2017 en fin de matinée avant l’inauguration officielle de Sauveterre Fête ses Vins.
Afin de célébrer ces jumelages, comme pour Sottrum et Saulnes, le
samedi 30 juillet 2017 à 18h00 deux rues de la résidence Les Granges
seront baptisées « rue de Hatchit » et « rue d’Olite ».
Le comité de jumelage organise également un voyage à Sottrum du
3 au 9 août 2017.
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BRÈVES ASSOCIATIVES

•

CLUB DE GYMNASTIQUE DE SAUVETERRE

•

L’Association et club sportif Tennis de Table du Sauveterrois (TTS) a
été créé en juin 2016, à l’initiative de Eric PHILIPPE. TTS a pour objectif la pratique du tennis de table en compétition dans le cadre des différentes compétitions départementales. Les rencontres / matchs ont lieu
le samedi après-midi ou dimanche matin selon le calendrier.

Les résultats en provenance du Club de gymnastique de Sauveterrede-Guyenne ont été excellents au championnat régional de La Teste de
Buch organisé début juin 2017 lors du weekend de la Pentecôte. Trois
titres ont été remportés par l’association sauveterrienne !

TTS termine sa saison avec 11 joueurs, jeunes et moins jeunes, répartis dans 2 équipes inscrites en division 4 départementale. L’équipe 1
termine 1ère de sa poule et accèdera à la division 3 en septembre prochain. L’équipe 2 termine 4ème en première partie de sa poule.

Félicitation à toutes ces jeunes filles qui voient leurs efforts et leur
sérieux aux entrainements récompensés par ces très belles performances. Notre club de Sauveterre brille sur les compétitions et devient
chaque année plus grand.

Jusqu’à fin juillet 2017, les entrainements ont lieu les lundis et jeudis
soirs de 19h30 à 21h30 à la Salle Possamai, Zone Bonard.
Pour fonctionner, TTS bénéficie du partenariat étroit avec le CHAEM
et sa section tennis de table (loisir principalement) ainsi que de l’appui des collectivités locales qui ont accompagné et permis la mise en
œuvre de ce projet : Mairie de Sauveterre de Guyenne et Communauté
de Communes.

Vous pouvez consulter notre actualité, le détail des résultats et les prestations de ces jeunes filles sur la page Facebook du club.

•

TENNIS DE TABLE DU SAUVETERROIS

Si votre enfant désire faire de la gymnastique artistique la saison prochaine vous pouvez faire une pré-inscription en téléphonant à Aude au
06 88 91 14 67.

Suite à sa première assemblée générale, TTS s’apprête à engager 3
équipes en compétition : Départemental 3, Départemental 4 et Critérium.
Le Club se tient prêt à accueillir de nouveaux joueurs intéressés par la
découverte et pratique de ce sport.

JUDO CLUB SAUVETERRIEN

•

(Contacts et renseignements : Benoit PUAUD 0675 306 856)

TENNIS SAUVETERRE

Début mai le Club a accompagné Corinne à Rouen pour le championnat de France. Elle a fini 2e de sa catégorie.

Horaires :
• Lundi / jeudi
17h30 - 18h30 (de 6 à 9 ans) et 18h30 - 20h (10 ans et plus)
• Mercredi
18h30 - 19h15 (Baby 4-5 ans) et 19h15 - 20h45 (adultes)
• Jujitsu / self défense / Taïso
lundi 1 semaine sur 2 de 20h à 21h30

Contact :
Mobile : 06.75.50.37.93 et Email : judoclub-sauveterrien.com
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Le Tennis club dispose de deux terrains extérieurs disponibles à la location (zone Bonard). Vous souhaitez jouer ? Les clés sont disponibles
auprès de l’accueil de la piscine durant les mois de juillet et d’août. Le
coût de la location est de 7 euros/heure. Vous souhaitez vous perfectionner ? Rendez-vous le 2 septembre au forum des associations pour rencontrer le professeur et obtenir toutes les informations concernant la vie
du club ou contactez le au 06 14 07 17 10.Bonnes vacances sportives !

BRÈVES ASSOCIATIVES
14 JUILLET :
FÊTE NATIONALE,
FEU D’ARTIFICE
ET BAL DES POMPIERS

•

LA PISCINE

14 Juillet
Vos pompiers organisent :
Jeux & démonstrations
Restauration à 20h30
Feu d’artifice
Bal (avec DJ Maxi Danse)

I.P.N.S. – NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

•

Le moment attendu par un grand nombre
approche : l’ouverture de la piscine estivale
de Sauveterre-de-Guyenne le 1er juillet prochain. Cet espace de loisir permet d’accueillir
les nageuses et nageurs dans des conditions
optimales d’accessibilité et de confort.

Sauveterre
de Guyenne

Cet équipement situé sur la zone Bonard propose un bassin de 25 m, une zone pataugeoire
où les petits peuvent s’ébattre, des vestiaires,
des espaces de détente ainsi qu’un espace de
restauration qui vous accueille pour les petits
creux ou les grandes soifs.

informations et réservation aux 06 83 77 41 86

L’amicale des Sapeurs-Pompiers de
Sauveterre-de-Guyenne vous invite à participer aux manifestations du 14 juillet 2017 :
Bal et grand feu d’artifice, la fête nationale
du 14 juillet sera largement commémorée à
Sauveterre de Guyenne.
Rendez-vous le jeudi 14 juillet 2017 à partir

•

La piscine sera ouverte tous les jours de
14h30 à 19h30 à compter du 1er juillet 2017
et jusqu’au 3 septembre 2017.

Les tarifs d’accès à la piscine restent inchangés :
1,30€ pour les enfants et 2,20€ pour les
adultes - carte d’abonnement de 10 entrées
(1 entrée gratuite).
Deux « soirées piscine » (grillades et jeux pour
les enfants…) vous seront proposées cette
année par l’association « La piscine » :
Vendredi 7 juillet 2017
Vendredi 4 août 2017
Inscription à la piscine ou à l’Office du Tourisme
05.56.71.53.45.
Pour tout autre renseignement : l’accueil de la
piscine 07.82.53.37.53.

LES ARTS’TYPIQUES

de 15 heures pour des démonstrations des
gestes quotidiens des Sapeurs-Pompiers,
des activités ludiques pour petits et grands
et de nombreuses surprises.
Par la suite, cette grande équipe de volontaires se mettra aux fourneaux pour vous
préparer vos repas.
Après celui-ci, les enfants se verront offrir
des lampions et nous marcherons vers l’Esplanade Bonard.
Il y sera tiré un feu d’artifice en musique.
Puis vous aurez le privilège de revenir sur
la belle Place de la République afin d’y danser jusqu’au bout de la nuit aux rythmes d’un
DJ qui vous réserve une magnifique soirée.
Vous aurez la possibilité de vous restaurer à nouveau avec des sandwichs et boissons proposés par l’Amicale des Sapeurs-

La Maison des Artisans (collectif art’sociatif composés de deux associations) vous accueille pour
la saison estivale du mardi au samedi, à l’angle de la rue Lafon et Saint-Romain, juste à côté
de l’Office de tourisme. Venez visiter l’atelier tissage, les ateliers du souffleur de verre et de la
savonnière les mardis.

Il est préférable de réserver votre repas

Venez visiter la boutique des Arts’typiques au rez-de-chaussée où expose notre collectif d’artisans, composé d’un souffleur de verre, d’une calebassière, d’un maroquinier, d’une tisserande,
d’une herboriste et d’une savonnière.

avant le lundi 10 juillet au 05.56.71.53.45

Horaires d’ouvertures de la boutique : Du mardi au samedi, de 09H30 à 12H30 et de 14H30 à 19H.

ou amiclesauveterre@yahoo.fr

Découvrez chaque artisan du collectif sur le site : artstypiques.wixsite.com/arts-typiques

Pompiers de Sauveterre de Guyenne.
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•

AGENDA

BRÈVES ASSOCIATIVES
FESTIVAL OUVRE LA VOIX

•

LES ATELIAGES

» »JUILLET 2017

01/07 Ouverture de la piscine (voir page 7)

01/07 Fête du Foot – Stade Bazzani
01/07 Repas spectacle « Sol y Mar »
01/07 30 ans du Judo Club
04/07 Diner en Bastide (voir page 1)
07/07 Soirée piscine (voir page 7)
09/07 Inter-village
14/07 Fête nationale – Repas – Bal des pompiers –
Feux d’artifice (voir page 7)
28-29-30/07

Ouvre la Voix est un festival cyclo-musi-

• Les Hurlements d’Léo

Notre atelier tout équipé à l’étage de la maison des artisans, est un lieu de création où
l’on aime se retrouver pour coudre, tisser,
feutrer, broder.... Sous vos doigts, accompagnés par l’animatrice, les tissus, rubans,
laines, cotons et couleurs, se métamorphosent en créations utiles et personnalisées. Les réalisations sont spécialement
conçues pour assimiler les techniques très
simplement et pour se laisser gagner par la
satisfaction de réaliser des objets rapidement. Que vous soyez débutants ou expérimentés, ces ateliers adaptés à votre niveau
sont parfaits pour apprendre, se perfectionner, effectuer des retouches et surtout créer
de ses propres mains toutes sortes de réalisations !

• Gauvain Sers

Atelier ouvert, découverte, démonstration :

• Le JOSEM

Les mardis de 10h à 17h (18 et 25 juillet, 8,
22 et 29 août) Venez découvrir l’atelier pour
la première fois ou bien partager un moment
convivial avec votre ouvrage quel qu’il soit.

cal itinérant organisé par la RockSchool
Barbey alliant balade à vélo, musique et
découvertes de produits locaux. Le festival
se déroulera les 1, 2 et 3 septembre 2017 le
long de la piste cyclable Roger Lapébie qui
rejoint Sauveterre-de-Guyenne à Bordeaux.
Ouvre la Voix permet à tous les amateurs
de vélos, de musique, de patrimoine et de
gastronomie d’explorer l’Entre-deux-Mers à
vélo, cheveux au vent !
En somme un délicieux mélange de fraîcheur à déguster entre amis ou en famille !
Vous pourrez voir, au fil de vos parcours à vélo :

• Adrien Soleiman
• White Wine Music
• Santa Machete
• Moloch/Monolyth
• Toto & Les Sauvages
• Wood Dog House
• Victorine
• Creme club dj set par REM :
Radio Entre deux Mers 98.4FM
• Taléa
• La famille Martoche

•

Les stages de l’été : les mercredis de 10h à
13h et de 14h à 17h. Choisissez votre formule, le matin, l’après-midi ou la journée
entière.

• Couture le 19 juillet et le 30 août :
venez coudre un objet simple, étui, petit
sac…
• Tissage le 26 juillet et le 23 août :
créez votre propre étoffe à vos couleurs.

• le chœur des femmes de l’Opéra
National de Bordeaux

• Feutre de laine le 9 août :
découvrez la laine cardée pour la feutrer
en objets colorés.

• The Robert’s Creek Saloon

Contact : 05.47.47.56.13 / les-ateliages.fr

Sauveterre fête ses vins 2017 (voir page 5)

» »AOÛT 2017
03-09/08

Voyage à Sottrum (voir page 5)
04/08 Soirée Piscine (voir page 7)
08/08 Diner en Bastide (voir page 1)
23/08 Collecte de Sang

de 16h-19h à la Salle des fêtes rue St Romain

» »SEPTEMBRE 2017

01/09 Festival « Ouvre la voix » (voir page 8)
02/09 Forum des Associations (zone Bonard)
12/09 Dîner en Bastide (voir page 1)
17/09 Brocante
17/09 Journées du Patrimoine
24/09 Journée des Savoirs faire
Les actualités sont mises à jour au fil de l’eau
sur la rubrique « AGENDA »
du site internet communal :

www.sauveterre-de-guyenne.eu

COMMUNICATION ASSOCIATIVE !

Les supports de communication communaux
(L’Écho des Cités, site internet) proposent aux
associations du territoire de communiquer gratuitement sur les manifestations passées ou à venir
(réunions, fêtes, assemblées générales, résultats
sportifs, photos…..).
Si vous souhaitez communiquer par le
biais de ces supports, vous pouvez contacter la mairie par mail à l’adresse suivante :
sauveterre.mairie@wanadoo.fr

DES NOUVELLES DE L’ATELIER CRÉATIF
Au cours du trimestre écoulé, l’atelier créatif
a exposé ses créations –peinture sur verre
et porcelaine- lors de la journée portes
ouvertes de l’ESAT de Puch le 13 mai 2017.
Le lendemain (14 mai) la fête du petit pois
à Cérons nous a accueillis en même temps
que son invité surprise, le Prince Albert de
Monaco.
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Le weekend du 27-28 mai, participation
aux portes ouvertes du château Belrose de
Sadirac.
Les adhérentes ont encore amélioré leur
technique lors d’une journée de cours dispensés par Monsieur Denys Mercadié
artiste peintre professionnel de la région.

L’atelier déménagera à l’automne 2017
dans ses nouveaux locaux rue Lafont
dans l’immeuble actuellement en cours de
rénovation.
Comme tous les ans nous organisons un
voyage surprise le 3 septembre 2017, les
places sont d’ores et déjà à réserver auprès
de la Présidente Simone Elgoyen.

