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INFORMATIONS ET BRÈVES COMMUNALES

•

Le mercredi 24 janvier 2018, le Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS) invite les
seniors de plus de 60 ans et les adhérents
du club des aînés ruraux de Sauveterre-deGuyenne à partager le traditionnel repas des
seniors à la Salle Simone Veil de Sauveterre
à 12h (Zone Bonard).

PRÉSENTATION DES VŒUX 2018
Le vendredi 26 janvier 2018 à
18h00, à la salle des fêtes (rue
Saint-Romain), la municipalité de
Sauveterre-de-Guyenne, le Conseil
Municipal et les employés municipaux, invitent les Présidentes et
Présidents des associations, ainsi

CCAS : REPAS DES SENIORS 2018

•

Pour ceux qui ne seraient pas encore inscrits, nous vous invitons à prendre contact

avec le service d’accueil de la Mairie au
05.56.71.50.43.
• Déplacement individuel : parking Rue
Pierre Perromat, ou Avenue Francis
Naboulet, ou au nouveau parking (rue de
la Vignague).
• Déplacement collectif (sur inscription) :
Départ d’un bus de la RPA à 11h15 et passage en face de la Mairie à 11h30.

LIVRAISON DE LA RESIDENCE « LA JURADE »

que les habitantes et les habitants
à venir partager la galette des Rois
et un verre de crémant de Bordeaux
pour la nouvelle année !
A cette occasion, Mesdames et
Messieurs les Adjoints présenteront leurs commissions et missions
respectives réalisées en 2017 et
Monsieur le Maire présentera ses
vœux et les projets à venir sur le
territoire.
Le « Comité Fleurissement » récompensera les maisons de la commune
les mieux décorées pour les fêtes de
fin d’année 2017.

Le planning des travaux et de livraison de la
résidence « La Jurade », par le bailleur social
Gironde Habitat, a été respecté. La remise
des clés des 16 logements individuels situés
dans la nouvelle « rue des Potiers » a été
réalisée le 14 décembre 2017 en mairie. Ces
logements (Type 2, 3 et 4), à faible consommation énergétique, sont situés en cœur de
centre-ville à proximité directe de l’ensemble
des écoles, services et commerces.

La nouvelle rue a été dénommée « Rue des
Potiers » en cohérence avec les vestiges trouvés lors des fouilles archéologiques effectuées
en amont de la construction de la résidence
sur le site. Elles avaient dévoilé l’existence
d’un quartier de potiers/céramistes au Moyen
Age sur cette zone. De plus, cette dénomination s’inscrit dans la logique des rués de
Sauveterre qui portent des noms de métier :
rué de la maréchalerie, rue des jardiniers...

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.
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INFORMATIONS ET BRÈVES COMMUNALES

•

RETOUR SUR LES INAUGURATIONS DU 4 NOVEMBRE 2017

STADE JACQUES BARRIÈRE
Le samedi 04 novembre 2017, ont été inaugurées, en présence du Conseil Municipal, de
M. Éric SUZANNE, Sous-préfet de Langon,
Mme Catherine VEYSSY, Vice-présidente du Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine
M. Jean-Luc GLEYE, Président du Conseil Départemental de Gironde
M. Saïd ENNJIMI, Président de la Ligue de Football de Nouvelle Aquitaine
M. Laurent AUSSILLOUS, Responsable régional de SMACL Assurances
Mme Sylvie PANCHOUT, Présidente de " l’Association Sportive de Sauveterre
Mme Caroline ACKERET, Présidente des " Restaurants du Cœur " de la Gironde
Mme Simone ELGOYEN, Présidente de " L’Atelier Créatif de l’Entre-Deux-Mers "
des autorités civiles et militaires
et des habitants de Sauveterre de Guyenne,
les réalisations suivantes :

SALLE SIMONE VEIL

• Équipements à énergie positive
du stade Jacques BARRIÈRE :
--Tribune
--Vestiaires
--Club house
--Toiture photovoltaïque ;

• " Grainèterie " Médiathèque municipale ;
• Maison Brugère :
--Passage couvert
--Place publique " George Sand " avec couverts
--Grand gîte rural communal
labélisé Bacchus et Accueil Vélo
• Dénomination de la salle culturelle --Local associatif Les Restaurants du Cœur
Zone Bonard (inaugurée fin 2014) --Local associatif Atelier Créatif de
l’Entre-deux-Mers.
en " Salle Simone Veil " ;
• Club house du stade BAZZANI ;

LA GRAINÈTERIE - MÉDIATHÈQUE
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STADE BAZANI

MAISON BRUGÈRE

INFORMATIONS ET BRÈVES COMMUNALES

•

PAPIERS ET PIECES D’IDENTITE :
DÉPLOIEMENT DES TÉLÉPROCÉDURES

•

NOUVEAU GÎTE COMMUNAL

Les modalités de délivrance des
cartes nationales d'identité (CNI),
passeports, permis de conduire
et certificats d'immatriculation
(" cartes grises ") ont évolué au cours
de l’année 2017, conformément au
Plan Préfecture Nouvelle Génération
(PPNG).
Le PPNG est une réforme d'ampleur
qui vise à moderniser le service
public. En s'appuyant sur la numérisation et la généralisation du recours
aux télé-procédures, le PPNG
réforme les modalités de délivrance
de la carte nationale d’identité, du
passeport, du permis de conduire et
de la carte grise. Le traitement des
demandes de carte d’identité, de passeport, de permis de conduire et de
certificat d’immatriculation est modernisé et simplifié dans le cadre de la
mise en place du PPNG.
Ces opérations sont désormais dématérialisées, ce qui évite aux usagers de se déplacer jusqu’aux guichets des préfectures et des sous-préfectures.
Ces services en ligne présentent de nombreux avantages : sécurité, gratuité, gain de
temps, accessibilité 7j/7 et 24h/24, traitement plus rapide des demandes et, le cas
échéant, possibilité de suivre l’avancement du dossier.

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ ET PASSEPORT EN GIRONDE
Les demandes de cartes nationales d’identité (CNI) sont désormais traitées selon des
modalités alignées sur la procédure en vigueur pour les passeports biométriques.
Ces nouvelles modalités permettent de mieux sécuriser la carte nationale d’identité,
dont le format demeure inchangé et qui (sauf cas de perte et de vol) reste gratuite.
Vous devez vous adresser à l’une des 36 mairies girondines équipées d'un dispositif
de recueil (dont la commune de Sauveterre-de-Guyenne) afin de prendre rendez-vous
et de consulter la liste des pièces nécessaires.

NOUVEAUTÉ :
vous pourrez très prochainement prendre rendez-vous en ligne 24/24h et 7/7J,
pour la demande ou la remise de votre pièce d’identité, en vous rendant sur le site :
www.sauveterre-de-guyenne.eu

PERMIS DE CONDUIRE ET CERTIFICATS D'IMMATRICULATION

La réhabilitation de la Maison Brugère
(7 rue La Font) a permis la création à
l’étage d’un grand gîte rural communal en centre-ville.
Ce gîte vient désormais diversifier et
compléter les 4 gîtes existants (2 à
4 personnes) situés rue Pierrichotte.
Le nouveau gîte, d’une capacité de
6/8 personnes, est composé de : 3
chambres avec chacune sa propre
salle d’eau, une cuisine ouverte
sur un grand espace salon/salle à
manger.
La place George Sand (à l’arrière de
la Maison Brugère) permet également de disposer d’un agréable extérieur (barbecue, table…).
Notre nouveau gîte a été classé
en décembre 2017 « 3 clés : Très
bon confort » par l’organisme
« Clévacances » qui contrôle le
niveau de confort et de prestation
offert.

L'ensemble de vos démarches s'effectuent gratuitement en ligne sur le site de l'agence
nationale des titres sécurisés (ANTS) : www.ants.gouv.fr

La location de ce gîte est possible à
la nuitée, à la semaine, à la quinzaine
ou au mois.

Un serveur vocal interactif national est mis en service depuis le 16 octobre 2017 pour
vous aider et vous apporter des réponses pour vos démarches certificat d'immatriculation des véhicules, permis de conduire, carte nationale d'identité et passeport.
Un numéro national unique : 3400 (0,06 €/minute).

Les tarifs et les modalités de location
sont disponibles à l’accueil de la mairie et sur le site internet communal :
wwww.sauveterre-de-guyenne.eu
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INFORMATIONS ET BRÈVES COMMUNALES
« LA GRAINÈTERIE » - MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

Après une ouverture le 15 Octobre 2017
votre médiathèque – désormais officiellement baptisée « La Grainèterie
Médiathèque » - fêtera en Janvier 2018 ses
trois mois d’activité.
L’année 2017 fut courte mais bien remplie
pour votre tout nouvel équipement qui a
enregistré plus de 200 nouveaux inscrits,
et a accueilli entre ses murs plus de 1 800
personnes. Vous avez donc été nombreux
à venir profiter de votre nouveau lieu, mais
aussi à participer aux différentes animations.
En ce début d’année, La Graineterie
médiathèque vous propose d’ores et déjà
un programme d’animations pour Janvier
et Février.
De quoi commencer 2018 du bon pied…
Les animations sont accessibles à tous gratuitement, inscrits à la médiathèque ou non.
Retrouvez également le programme d’animation sur le site officiel de la mairie dans
la rubrique consacrée à La Graineterie
Médiathèque et sur la page Facebook «
Médiathèque de Sauveterre de Guyenne ».
Vos bibliothécaires sont à votre disposition
pour tout renseignement au : 05 56 71 88 35
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Vendredi 12 Janvier à 19h :

Dimanche 4 Février à 10 et 14h

Musiques et chants occitans
par le groupe Passa Camin

Journée portes ouvertes à la
Graineterie Médiathèque !

Un concert en petite formation avec

10h > 12h : Vidéo à la demande, presse
numérique, auto-formation, … venez
découvrir nos ressources numériques.

interprétation de chants traditionnels
et de compositions du groupe.
Tout public - Entrée libre

Samedi 20 Janvier à 10h30 :

Kami-tapis du samedi !
Découvrez les kamishibaïs et les

14h > 16h30 : Après-midi jeux avec la
ludothèque éphémère de St Macaire.
Libre et gratuit.
Samedi 10 Février à 10h30 :

Kamis-tapis du samedi !

lecture qui changent…

Un moment de lecture qui change,
pour les petits et les tout-petits.
De 18 mois à 4 ans - Libre et Gratuit

Une toute nouvelle animation dédiée

Vendredi 23 Février à 19h00

raconte-tapis pour des moments de

aux petits et aux tout-petits.
De 18 mois à 4 ans - Libre et gratuit

Mardi 30 Janvier à 10h :

Atelier multimédias
"Comment enregistrer des documents
sur son ordinateur ?"
Public adulte. Niveau requis : bases en
informatique – Gratuit

Ciné Surprise, 2 e édition
Rendez-vous à la médiathèque pour
une projection mystère.
Public adulte - Entrée libre, limitée à
30 places.
Mardi 27 Février à 10h00

Atelier Multimédias
"Créer et utiliser son adresse mail."
Public adulte - Niveau intermédiaire

INFORMATIONS
ET BRÈVES COMMUNALES

•

COCON 33

BRÈVES ASSOCIATIVES

•

La commune Sauveterre-de-Guyenne

La salle Simone Veil était une fois de
plus comble pour le repas spectacle de
fin d’année de l’Atelier Créatif animé
avec brio par Michel Etcheverry et son
orchestre. Plus de 200 convives ont
répondu présents.

a acté, lors du Conseil Municipal du 13
décembre 2017, sa participation active
à l'opération COCON 33 pour l’isolation des combles perdus des bâtiments
publics.
En effet, l’isolation des combles perdus
des bâtiments fait partie des sources
importantes de réduction des charges
énergétiques : jusqu’à 30 % des déperditions thermiques d’un bâtiment peu isolé

ATELIER CRÉATIF

•

L’Atelier a emménagé dans ses nouveaux locaux rue La Font et a repris ses
activités depuis le 11 décembre 2017.

L’atelier est ouvert le lundi et vendredi
de 14h à 18H.
Les personnes intéressées pour participer aux différents ateliers (peinture
sur verre, sur porcelaine…) peuvent
d’ores et déjà prendre contact avec
Mme ELGOYEN au 05.56.71.53.55 ou
06.89.29.58.46.

A.C.C.A. – ASSOCIATION DE CHASSE DE SAUVETERRE

proviennent de la toiture !
C’est pourquoi le Département de la
Gironde avec l’appui technique de
l’Agence locale de l’énergie et du climat de la métropole bordelaise et de la
Gironde (Alec), ont proposé aux communes de Gironde de s’inscrire dans ce
dispositif de mutualisation et de groupement de commande.
Les premières phases de recensement
du patrimoine à isoler puis de diagnostic
technique des combles ont été réalisées
en 2017 et les travaux d’isolation vont
désormais se réaliser sur les années
2018 et 2019.

L’association ACCA proposera le 28
janvier 2018 son traditionnel repas de
chasse.

• Apéritif et ses amuses bouche

Le repas sera d’un montant de 24 € par
personne, réservation jusqu’au 24 janvier
2018 : 06.72.32.33.29 ou 06.82.21.03.77
ou 06.19.13.32.96.

• Fricassé de Chevreuil et ses croutons

Nous vous espérons nombreux pour
partager avec l’ACCA cette journée de
convivialité !

• Crème de Touraine
• Feuilleté Fruits de mer
• Trou Normand
• Sanglier à la broche et ses pommes
boulangères
• Salade, Fromages
• Tourte normande et glace Vanille
• Café et vins compris
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BRÈVES ASSOCIATIVES

•

CLUB DES AÎNÉS DE LA BASTIDE

Notre dernier voyage a eu lieu le 26 octobre.
Nous sommes partis visiter Royan avec ses maisons
de la Belle Epoque et son église très originale ainsi que
Talmont-sur-Gironde avec des rues pittoresques et sa
vue agréable sur la Gironde.
Nous avons même découvert une rue Edouard 1er qui
nous a rappelé Sauveterre.
Ces voyages d’un jour, 2 par an, nous permettent de visiter des lieux particuliers et nos adhérents sont heureux
de quitter un peu Sauveterre et de voir d’autres endroits
dignes d’intérêt.
Vous aussi, si vous désirez vous dépayser et participer à
une journée agréable et tranquille, venez nous rejoindre,
nous vous attendons au 2, rue Jean Monnet dans une
salle agréable et chauffée !

•

Renseignements : Annette Québec, tél. : 05 56 71 57 84
(aux heures des repas)

LES ATELIAGES
Il reste encore quelques places pour les cours de couture. Le mardi soir de 18h à 20h et mercredi matin 9h3011h30 pour les adultes. Le mercredi après-midi 13h4515h15/15h30-17h pour enfants, ados, et familles.

Des ateliers couture pour la fin de l’hiver :
Le samedi 27 janvier "mes petits tweeds de l’hiver" et
le samedi 17 février "furoshiki : art de l’emballage japonais en tissu".
Contact : 05.47.47.56.13 / les-ateliages.fr
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THEÂTRE DES SALINIERES

PIÈCE « 251 BIGOUDIS ROSES »
Le vendredi 16 février 2018 à 20H30, dans la Salle culturelle
Simone Veil ( zone Bonard ). Une comédie écrite et mise en scène par
Frédéric BOUCHET. Avec : Frédéric BOUCHET, David MIRA-JOVER,
Philippe CRESPEAU, Sophie BOIS et Grace-Alexandra GUENARD.

Une comédie folle et fracassante !
Hugo est le patron de 5 salons « Bigoudi Rose » particulièrement branchés dans la capitale. Il y a quelques mois, M. Tang était en pourparlers
avec lui pour ouvrir une dizaine de salons « Bigoudi rose » en Chine. Le
projet était presque oublié quand M. Tang, de passage en Europe, veut
enfin rencontrer Hugo et conclure le fameux contrat pour ouvrir non pas
10, mais 251 salons dans toute la Chine.
Pour Hugo, c’est à la fois un miracle… et une catastrophe… Car pour
« coller » à l’image que M. Tang se faisait d’un coiffeur branché parisien,
Hugo lui avait fait croire qu’il était évidemment gay, et marié. Profondément
raciste et homophobe depuis que son fils lui a annoncé qu’il allait épouser
un noir, Hugo est maintenant contraint de prendre un faux mari le temps
de la visite de M. Tang.
Envoyé par une agence de comédiens, Jules, qui a du mal à cacher ses
préférences sexuelles, va prendre les choses en main, se mêlant de tout
pour rendre la situation crédible. Les répétitions nécessaires avant l’arrivée imminente de M. Tang vont être un tel fiasco et un tel supplice pour
Hugo, que la suite des évènements s’annonce déjà comme un désastre,
car rien, évidemment, ne va se passer comme prévu…

Prix des billets : 18€ (tarif unique).
La pré-vente des billets est assurée par l’Office de Tourisme de
Sauveterre-de-Guyenne (05.56.71.53.45), ainsi que sur internet :
www.theatre-des-salinieres.com

BRÈVES ASSOCIATIVES

•

•

TÉLÉTHON 2017

Les membres de l'association Solidarité
Canton sont heureux de vous informer
que les bénéfices récoltés au profit de
l'AFM Téléthon ont augmenté en 2017.

Les ventes de décoration de noël et de
billets tombola ont rencontré un fort succès. Les crêpes, merveilles et garbure
ont été très appréciées.

En 2016, nous avons reversé à l'AFM
Téléthon 1.800 €, et 2.300 € en 2017.

La randonnée du dimanche matin, pour
sa première année, a rassemblé un
groupe prêt à revenir l'année prochaine.

Tous les bénévoles de l'association se
sont mobilisés pour mettre en place différents stands.

Ajoutons à tout cela, la présence
des Jeunes Sapeurs-Pompiers et de

FONDATION RAOUL FOLLEREAU

65e Campagne de la Journée Mondiale
des Lépreux 2018

l'ignorance, de la misère, de l'isolement
et du manque d'hygiène.

Cette année, la campagne nous alerte
sur l'importance de détecter rapidement
la maladie de la lèpre.

Les 26, 27 et 28 janvier 2018, près de
15000 quêteurs bénévoles rattachés à la
Fondation Raoul Follereau solliciteront
les Français, afin de collecter les fonds
indispensables aux actions de dépistage,
de soins, de recherche et de réinsertion
des malades.

Vite dépistée, vite traitée, la maladie s'en
ira sans faire d'histoire.
Sans quoi, la lèpre en s'attaquant à
la peau, aux mains, aux pieds, aux
yeux, entraînera une grande invalidité
irréversible.
Il est pourtant si simple d'en guérir !
Cette maladie de l'Antiquité perdure
dans de nombreux pays à cause de

Merci pour l'accueil que vous leur réserverez !
Si vous souhaitez rejoindre l'équipe de
Sauveterre de Guyenne, contactez le
06.99.12.79.70

l'assocciation "Bellezautos".
Malgré un changement de date (une
semaine avant la date officielle) le
Téléthon 2017 à Sauveterre de Guyenne
est une réussite.
Nous remercions tous les commerçants
ainsi que les Sauveterriens et amis
locaux toujours présents!

•

TENNIS

C'est le samedi 3 février prochain que
se déroulera le loto du club de Tennis.
Rendez-vous dès 19 heures salle
Simone Veil pour gagner de nombreux
lots : paniers garnis, viandes, corbeilles
de fruits, plateaux de fromages, paniers
de légumes... Mais aussi, des places
de spectacles, de cinéma, des entrées
pour la ferme exotique, pour le cirque...
et bien sûr, la traditionnelle Bourriche et
son jambon !
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AGENDA

BRÈVES ASSOCIATIVES
LES ARTS’TYPIQUES, RUE SAINT-ROMAIN

» »JANVIER 2018

06/01 Quine Football

21h à la Salle Simone Veil ; Bonard

13/01 Quine de la Pétanque

21h à la Salle Simone Veil ; Bonard

20/01 Quine Aînés de la Bastide

21h à la Salle Simone Veil ; Bonard

21/01 Quine Paroisse

à la salle des fêtes ; rue St Romain

24/01 Collecte de sang EFS de 16h à 19h

à la salle des fêtes ; rue St Romain

24/01 Repas des Anciens CCAS

12h à la Salle Simone Veil ; Bonard - Voir p.1

26/01 Vœux de la municipalité à 18h

à la salle des fêtes ; rue St Romain - Voir p.1

26-27-28/01

Journées Mondiales des Lépreux,
Fondation Raoul Follereau - Voir p.7

28/01 Repas de chasse

12h à la Salle Simone Veil ; Bonard - Voir p.5

» »FÉVRIER 2018
03/02 Quine Tennis

21h à la Salle Simone Veil ; Bonard - Voir p.7

10/02 Quine Pompiers

21h à la Salle Simone Veil ; Bonard

16/02 Théâtre des Salinières

"251 bigoudis roses" 20h30
à la Salle Simone Veil ; Bonard - Voir p.6

17/02 Quine Pétanque

21h à la Salle Simone Veil ; Bonard

» »MARS 2018

02/03 Assemblée Générale du CAC

18h à la salle Sottrum (Mairie)

02-03/03

Bourse aux vêtements FCPE
à la salle des fêtes ; rue St Romain

HORAIRES D'HIVER
La boutique est ouverte
(du 2 janvier au 21 mars) :
Les mardis, mercredis, jeudis et samedis
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h00

Fermeture annuelle :

Objets en feutre de laine (étuis à
lunette, pelotes à épingles) ou en tissu
(pochettes, sachets de lavande...) venant
étoffer la gamme textile de la boutique en
complément des tissages d'Hélène.
La gamme de la Ferme aux Fleurs
s'étend et se complète à la boutique.

Du 18 février au 5 mars inclus.

Venez découvrir nos eaux florales issues
de notre alambic par vapo-distillation.

NOUVEAUTÉS À LA BOUTIQUE

De qualité biologique, très douces
(contrairement aux huiles essentielles),
elles sont idéales pour nettoyer, tonifier
et apaiser tous types de peaux.

Venez découvrir Fioles et Pétioles, des
boissons originales et naturelles : vins
chauds biologiques, gelée de vin chaud
pour accompagner fromages, confits
d'oignons pour les viandes blanches,
boissons au gingembre et au citron, et
la Frênette (alcool de frêne)...
Les Ateliages intègrent la boutique avec
des créations collectives au profit de
l'association.
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Gare au grand froid ! Les macérats huileux de plantes, baumes et onguents,
tisanes vous aideront à passer l'hiver ! Et
pour des fleurs toute l'année, de beaux
bouquets séchés sont à disposition.
Et toujours de nouvelles créations
uniques avec les calebasses finement
ajourées d’Amélie, les bijoux de Feel
Glass le verrier et les maroquineries de
Dur à cuir.

03/03 Quine Étoiles de l’Entre-deux-Mers

21h à la Salle Simone Veil ; Bonard

23/03 Théâtre des Salinières : "Mes parents

sont des enfants comme les autres"
20h30 à la Salle Simone Veil ; Bonard

24/03 Quine du Club des aînés

21h à la Salle Simone Veil ; Bonard

31/03 Repas concert École de musique

à la Salle Simone Veil ; Bonard

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

