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SPÉCIAL VOEUX 2018

PRÉSENTATION

DES

VŒUX

2018

Le vendredi 26 janvier 2018, Monsieur le
Maire de Sauveterre de Guyenne, Mesdames
et Messieurs les Adjoints au Maire et l’équipe
municipale ont présenté leurs vœux chaleureux à près de 150 personnes – habitants,
élus, représentants d’administration, présidents d’associations, employés communaux….- réunis en fin d’après-midi à la salle
des fêtes (rue Saint Romain).
Comme chaque année, les discours* prononcés lors de cette cérémonie font l’objet
d’un numéro spécial de « L’Echo des Cités ».
Vous retrouverez donc au sein de ce numéro,
les vœux et rétrospectives des Adjoints et des
commissions municipales ainsi que les vœux
et les projets de Monsieur le Maire.
*Seul le prononcé fait foi

•

SYLVIE PANCHOUT
Adjointe au Maire, Commission Affaires Sociales, Sport, Commerce et Artisanat

Bonjour à toutes et à tous, à mon tour je vous présente mes meilleurs vœux pour
cette nouvelle année. La commission que je préside s’occupe des affaires sociales,
du sport, du commerce et de l’artisanat.

ACTION SOCIALE
Voici le rapport d’activité de la RPA (au cours de l’année 2017) :
Trois personnes nous ont malheureusement quittés, trois autres ont déménagé.
A ce jour deux logements sont à refaire entièrement et deux autres à remettre en
état (petits travaux de tapisserie et peinture). Le logement de l’ancienne concierge
va pouvoir accueillir un couple dans quelques semaines. Le CCAS a conservé son
prestataire (Aquitaine de Restauration) pour le service de restauration collective.
La cuisine centrale a servi 50.655 repas cette année répartis comme suit :
• 27.725 pour nos écoles (maternelle et élémentaire).
• 7.390 repas pour les écoles de Mesterrieux et Le Puy
• 5.900 repas pour les centres aérés
• 5.540 repas en portage à domicile
• 4.100 repas pour les résidents de la RPA
Nous avons fait repeindre la salle d’activités ainsi que l’accueil et le couloir.

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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SYLVIE PANCHOUT
suite

Chambre de passage

Repas des ainés
Il a eu lieu ce mercredi 24 janvier 2018 : 235 repas servis salle Simone Veil, 22 portages à
domicile et 19 au restaurant de la RPA.
Cette année encore nous avons eu la chance d’avoir Mickael Vigneau et son accordéon.

BILAN DES ACTIVITÉS DE LA COMMISSION SPORT
Nous avons inauguré les
installations sportives du
stade Jacques Barrière le 4
novembre dernier ainsi que le
club house du stade Bazzani.
Je vous avais dit l’an passé que nous avions
le projet de faire deux chambres de passage. Ce projet a vu le jour grâce à notre
équipe du service technique.
J’en profite pour les remercier, ils ont fait
tous les travaux (plomberie, carrelage, électricité, doublage, peinture, etc….).

Aide alimentaire
et subventions aux associations
Cette année le CCAS a distribué pour 268 €
de bons alimentaire, principalement pour
des gens de passage.
Le CCAS a versé 2.020 € de don aux associations caritatives telles que la croix rouge,
la paroisse, le secours catholique, le secours
populaire, la sclérose en plaque, etc.
Le CCAS a également fait 2 prêts d’honneur
( 500 € et 329 € ).

N’hésitez pas à venir voir les
rencontres sur nos stades le
week-end et ainsi apprécier les
tribunes à énergie positive du
stade Jacques Barrière.

Courses cyclistes
Nos courses de vélos sont devenues un rendez-vous incontournable pour bon nombre
d’entre nous. Cette année le prix Fouchy aura lieu le dimanche 22 avril 2018 et le tour des
écureuils le samedi 19 mai 2018.
Vous avez surement lu dans la presse que nous avions déposé notre candidature pour
recevoir une étape du Tour de France, pour 2018 celle-ci n’a pas été retenue mais nous la
renouvellerons pour 2019.

COMMERCES ET ARTISANAT
Lors de la dernière assemblée générale, Stéphanie Bizac a pris la présidence de l’Association des Commerçants. Un nouveau tatoueur est arrivé au mois de janvier 2018 rue St
Léger, nous lui souhaitons la bienvenue.
Brico marché a commencé les travaux de réaménagement dans l’ancien Super U.

Enfin je voudrais remercier le personnel communal pour leur travail, leur disponibilité et surtout leur sérieux. C’est un plaisir de travailler avec eux. Merci pour votre attention

•

LAURENT SAUTS
Adjoint au Maire, Commission Logement, Urbanisme, Loyers communaux et Ordures Ménagères

Bonsoir Mesdames et Messieurs.

En 2017, nous avons travaillé ensemble sur plusieurs sujets principaux :

Je vous remercie pour votre présence et
vous souhaite une bonne et heureuse année
2018.

• La rétrocession à la commune des voies
et réseaux divers de plusieurs résidences.

J'ai en missions principales le logement, l'urbanisme, les loyers communaux, et le traitement des déchets sur la commune.
Je remercie Yves d'Amécourt, tout le Conseil
municipal ainsi que les employés communaux avec qui je travaille tout au long de
l'année.
Je remercie plus particulièrement Emilie
Antoine, Catherine Bertin, Florence Moute,
Nadège Dupin, Louis Larmandieu, sans
oublier Florian Poubeau, que je sollicite
régulièrement.
Je remercie aussi tous les membres de la
commission que j'anime pour leur sérieux
et pour tous les échanges que nous avons
dans un esprit loyal et constructif.
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• L'étude et la mise en service progressive
de nouvelles bornes d'apport volontaire
sur notre territoire.
Après le bourg, ce sera à tout le territoire
de recevoir de nouvelles bornes pour le
verre et les déchets recyclables.

• La mise en place des premières BAV
enterrées, sur la place du Marché aux
Cochons.
Elles seront dans un premier temps réservées aux habitants de La Jurade, mais
pourrons être étendues à une zone plus
large, dans un second temps.
Nous avançons ensemble avec pour
objectif l'amélioration des services de
proximités et l'embellissement de notre
commune.
• L'étude des moyens de communication
sur la commune ainsi que l'étude concernant l'attractivité de Sauveterre sur le plan
commercial.
Ce travail se fait en partenariat avec les
commissions de mes collègues adjoints.

•

•

LAURENT SAUTS
suite

Cette année 2018 sera l'occasion de poursuivre notre travail sur les dossiers en cours,
mais aussi sur de nouveaux projets dont en
particulier : la rénovation de l'école élémentaire, la révision du PLU, la recherche d'un
outil de travail nous permettant de régler les
problèmes de numérotation des logements.

Depuis le 1er janvier 2018, je précise que
ce sont les services de l'urbanisme du Pôle
Territorial du Pays du Coeur de l'Entre-deuxmers qui instruisent tous les dossiers de travaux de Sauveterre.

En ce qui concerne la partie urbanisme, je
précise que nous avons traité en 2017 : 14
permis de construire, 35 déclarations préalables de travaux, 60 certificats d'urbanisme, 6 autorisations de travaux dans les
établissements recevant du public et 42
déclarations d’intention d’aliéner (droit de
préemption).

J'aimerais aussi que nous continuions de
travailler avec les commissions municipales,
le Conseil des Sages et toute la population,
sur le "bien vivre ensemble".

Tout cela est le signe que nous vivons dans
une commune très dynamique.

Vous pourrez constater cette année de nouveaux grands travaux sur la zone artisanale
de Sauveterre - qui arrive à saturation - et
sur l'ancien Super U qui se transformera en
grand magasin de bricolage, probablement
avant la fin de l'année.

Je vous remercie pour votre attention et
vous souhaite une bonne soirée.

SANDRINE COMBEFREYROUX
Adjointe au Maire, Commission Tourisme, Ecole, Culture et Transport

Bonsoir, à mon tour de vous présenter tous
mes vœux pour cette nouvelle année 2018.
Qu'elle soit plus clémente que 2017 et nous
apporte à tous la santé, des espérances
nouvelles et de la réussite tant dans notre
vie familiale que professionnelle.
L’année 2017 a été particulièrement riche
en projets et en action pour la commission Tourisme, Ecole, Culture et Transport
(TECT). Nous allons rapidement en faire le
tour.
Suite aux propositions du gouvernement
en juin 2017, la possibilité d'un retour à la
semaine de 4 jours à la rentrée prochaine
est en cours d'étude. Des concertations
avec les enseignants, les parents ainsi que
le personnel communal qui encadre les
élèves sont réalisées. Une proposition sera
faite lors des prochains conseils d'école courant février.
Je tiens à remercier le personnel communal,
les membres de la commission, les enseignants, directeurs d'école ainsi que les
parents pour leur investissement.
Le spectacle de magie pour le Noël des
écoles a enchanté et fasciné les enfants
sans parler de leurs accompagnateurs !
Peut-être que les expériences vécues par
certains d'entre eux sur scène vont susciter des vocations. Si c'est le cas, nous les
recevrons pour leur premier spectacle avec
plaisir ! Le père Noël a fait sa traditionnelle
distribution de cadeaux pour le plus grand
bonheur de tous.
Notre nouvelle médiathèque « La
Graineterie » a enfin ouvert ses portes! La
belle se faisait désirer mais c'était uniquement pour vous proposer un maximum de
services !

Depuis sa réouverture ce sont plus de 160
nouvelles inscriptions soit une augmentation d'environ 50% du nombre de lecteurs,
une fréquentation augmentée grâce aux
horaires élargis, aux activités proposées
(projet d'automne, ciné-surprise, ateliers
pour Noël, etc.).
L'équipe en place a été agrandie avec l'arrivée de Ludivine Garuz. En plus de ses missions de bibliothécaire, elle a en charge la
communication et le développement de nouveaux partenariats. Je tiens aussi à remercier nos bénévoles pour l'aide qu'elles fournissent et le temps qu'elles offrent aux
utilisateurs de la médiathèque. La journée
portes ouvertes aura lieu le 4 février, n'hésitez pas à venir nombreux !
Le quartier de la maison Brugères devient
de plus en plus animé ! L'installation de l'atelier créatif et la réinstallation des restos du
cœur au rez-de-chaussée vont créer une
belle dynamique.
Le gîte de 6 places, situé à l'étage est quant
à lui labellisé « 3 clés », mais aussi Bacchus
par le partenariat avec la cave coopérative
ainsi que Accueil vélo. Les premières réservations commencent la semaine prochaine !

Vous avez dû remarquer aussi l'arrivée de
nouveaux habitants à Sauveterre. Ils ont
élu domicile aux 4 portes de la ville et en
assurent la garde. Ces personnages sont
en lien avec l'histoire de notre commune
et le circuit d'interprétation touristique qui
y a été installé. Ainsi, une grande partie de
notre patrimoine a été valorisé par l'intermédiaire de ces panneaux explicatifs. Dans
le courant du 1er trimestre, les 6 derniers
panneaux financés par l'Union des Villes
Bastides seront installés et notre circuit inauguré officiellement. Alors, si vous n'avez pas
encore pris le temps de flâner dans la bastide, n'hésitez pas ! Laissez-vous guider tout
au long de ce circuit d'interprétation touristique du patrimoine !
Parlons d'histoire justement ! Depuis 2 ans
un livre sur Sauveterre réalisé en partenariat avec l'ASPECTS était en préparation.
Ce travail conséquent, fruit des recherches
de nombreuses personnes, est enfin édité !
Il est constitué de 2 tomes qui sont en vente
chez M. Machado ainsi qu'auprès de l'Association les Amis de la Bastide pour un montant de 36 €. Vous y découvrirez ou redécouvrirez des anecdotes mais aussi des articles
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SANDRINE COMBEFREYROUX
suite

intéressants sur l'histoire de notre bastide,
des temps les plus reculés à nos jours.
Le théâtre, les brocantes, les expositions
en mairie, le salon du livre, les concerts,
la fête des vins, celle de la musique, le 14
juillet, les dîners en Bastide, les quines et
les conférences ont toujours leur public
fidèle. Cette année, nous avons eu aussi
le privilège de recevoir le grand orchestre
Occitania pour un concert des 4 saisons de
Vivaldi à l'église Notre-Dame. Ce fut un vrai
régal pour tous les amateurs de musique

•

classique et sûrement une belle découverte pour d'autres. Pour continuer à soutenir toutes ces actions culturelles, votre participation est essentielle ! Alors, faîtes-vous
plaisir, sortez ! Merci aux associations et à
leurs bénévoles qui œuvrent pour dynamiser la commune.
Le jumelage avec la commune d'Hadchit
au Liban s'est renforcé. Une délégation est
venue cet été. Elle a découvert la richesse
de notre patrimoine local et notre sens de
la fête et de l'hospitalité en assistant à la

fête des vins !
La délégation d'Olite venue en nombre et
en musique a apporté une ambiance festive aux inaugurations officielles des rues
de Olite et d'Hadchit !
Merci au personnel communal pour son
dévouement et son efficacité auprès de
nos enfants, de nos associations et de nos
administrés.
Encore tous mes vœux pour cette nouvelle
année !

PIERRE TOMADA
Adjoint au Maire, Commission Fleurissement, Accessibilité, Voirie, Assainissement, Travaux

Bonjour Mesdames et Messieurs,
Pour les nouveaux résidents de la commune je vais vous présenter
le personnel des services techniques. Je profite de l'occasion pour
les remercier très sincèrement du travail qu'ils effectuent tout au long
de l'année, dans des conditions qui ne sont pas toujours très faciles.
Je demande au personnel présent de bien vouloir se lever à l'appel
de son nom. Merci.

Simon Olivares a fait valoir ses droits à la retraite au mois de
novembre 2017. Je le remercie du travail qu'il a effectué au sein
des services techniques et de son engagement (pas toujours
facile) dans l'accompagnement des élèves à l'intérieur du bus
scolaire.

Louis Larmandieu ; Christian Achille ; Joël Lacombe ; Valentin
Girouard ; Jean-Claude Labarre ; Eric Queyroi ; Patrick Bridet ; Martine

Philippe Marceron a décidé, au début du mois de janvier 2018, de
reprendre son travail au sein des transports Picaut.

Larmandieu.

Travaux importants réalisés en interne au cours de l'année 2017 :
• Création des columbariums : 10 emplacements au cimetière de Sauveterre et
4 emplacements dans chacun des trois
autres cimetières.

été effectués dans l'ancienne bibliothèque
pour l'installation des Amis de la Bastide.
• Ils ont participé au déménagement des
Restaurants du cœur dans les nouveaux
locaux, ainsi qu'à l'aménagement du grand
gîte communal place Georges Sand.
• Ils ont également aidé le club de l’Atelier créatif à s'installer dans leur nouveau
local.
• Local de passage : l’ancien local, très
vétuste, et la salle de catéchisme à côté,
ont été entièrement refaits à neuf. La salle
de catéchisme a été aménagée pour recevoir éventuellement et ponctuellement une
deuxième personne dans l’urgence.

• École maternelle : mise aux normes des
sanitaires et création de douches adaptées pour les enfants. Création et installations d'étagères pour les classes.
• Mise en accessibilité pour les personnes
à mobilité réduite :
--création d'une rampe d'accès entre la RPA et
le parking anciennement "maison mania" pour
permettre aux résidents un accès plus facile
et protégé au magasin Super U.
--création d'une rampe d'accès PMR avec
garde-corps au club des aînés ruraux

• Participation au déménagement et à
l'aménagement de la Médiathèque. A
cette occasion des aménagements ont
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• L'aménagement des anciens garages des
services techniques continue. L'atelier
menuiserie est terminé et celui de la ferronnerive avance.
• RPA Pringis : cette année deux logements
ont été complètement refaits et les services techniques font toute l'année des
menus travaux d'entretien à la demande,
comme dans tous les bâtiments publics.
• Le personnel s'occupe également de la
distribution des numéros de L’écho des
cités (journal municipal) ce qui représente
4 heures de travail pour 6 agents tous les
deux mois.
• Ils participent également aux différentes
manifestations sur la commune par la
manipulation du matériel. Ils sont très

sollicités pour la fête des vins, et pour
l’installation des tables, des chaises et de
la scène pour les manifestations communales et associatives.
• Les services techniques s'occupent de
l'entretien des accotements et des fossés
de nos routes, de l'entretien des stades.
Suite à la convention que nous avons passée avec la communauté des communes
rurales de l’Entre-Deux-Mers, les services
techniques y effectuent régulièrement des
travaux d’entretien.
Comme tous les ans les services techniques
participent activement à la vie de la commune, par l’entretien journalier de la bastide.

•

PIERRE TOMADA
suite

Pour ma part je suis, toutes les semaines, avec M. Florian POUBEAU, les réunions de chantier des travaux engagés par la commune
avec des entreprises extérieures. En 2017, nous avons principalement suivi :
• Les travaux de création de la Grainèterie Médiathèque ;
• Les travaux de réhabilitation complète de la Maison Brugère ;
• Les travaux de reconstruction des équipements publics du stade
Jacques BARRIÈRE ;
• Les travaux de construction d’un club house au stade Bazzani ;

•

• Les travaux sur les voiries communales réalisés par la
Communauté de Communes et les travaux sur les chemins ruraux
réalisés par la commune ;
• Le chantier de création de la rue des Potiers et de la résidence
« La Jurade » par Gironde Habitat.

Je tiens personnellement à remercier tous les personnels qui travaillent pour la commune pour leurs engagements et leurs sens du service
public. Merci de votre attention et je voudrais, il est encore temps, vous souhaiter une très bonne et heureuse année ainsi qu'à vos familles.

MARIE-JOSÉ LAWTHER
Adjointe au Maire, Commission Développement durable, Organisation et Communication

Mesdames, Messieurs, pour les habitués de la présentation des
vœux à la salle des fêtes ou pour les lecteurs assidus du bulletin
communal, vous vous souviendrez probablement que j’avais utilisé
une hache pour introduire mon discours des vœux 2017.
En ce qui me concerne, l’année 2017 sera
à marquer d’une pierre blanche.
Les inaugurations du 4 novembre 2017 participent pour beaucoup à cet état d’esprit –
Les stades, la médiathèque, la rénovation
de la maison Brugère avec le nouveau gite
communal, le local des restos du cœur, le
local associatif. Autant de projets qui sont
devenus réalités.

Les années se suivent, et fort heureusement, elles ne ressemblent
pas.
Je range donc la hache et je sors le calumet pour ces vœux 2018.

La commission Développement Durable,
Organisation & Communication est composée de :
• Annie ORDRONNEAU
• Patricia SCHNEEBERGER-REIGNIER
• Ghyslaine CUROY
• Christophe MIQUEU
• Benoit PUAUD
• Tristan de la RIVIERE.
Le respect, l’écoute mutuelle et les
échanges de vue forment les bases d’une
relation positive et constructive.
J’ai le sentiment que les administrés, les officiels de tous poils et de tous bords, nous
voient, dans leur majorité, bien davantage
comme des « faiseurs » que comme des
« beaux parleurs »
J’ai le plaisir sans cesse renouvelé de travailler avec nos agents municipaux qui m’accompagne avec pédagogie (et patience)
dans les méandres de l’administration des
collectivités territoriales.

Ces inaugurations permettent de lever le
nez du guidon, de faire un arrêt sur image,
de prendre de la distance et de mesurer le
chemin parcouru.
J’ai la certitude aujourd’hui que les projets étudiés au sein de la commission que
j’anime répondent à leurs objectifs, à savoir
celui de proposer des actions en relation
directe avec la vie quotidienne des citoyens
et celui d’assurer, en même temps, le développement de la collectivité dont nous avons
la charge.

Merci à nos chefs de pôles et à leurs
équipes. Merci à Monsieur POUBEAU,
notre secrétaire général chef d’orchestre,
qui prépare et met en œuvre les décisions
du Conseil municipal.
J’ai eu la bonne surprise de travailler sur des
projets rondement menés en collaboration
avec les services de l’Etat, le Département,
le SIPHEM.
Pour exemple, l’opération COCON 33 : un
projet pilote pour l’isolation massive des
combles des bâtiments publics.

Je vous invite à suivre l’évolution des projets de la commission via la lecture des
comptes-rendus des Conseils ou municipaux téléchargeables sur Internet.
Je voudrai ajouter un message personnel à
l’attention de Monsieur le Maire, des adjoints
et des agents.J’ai été très touchée par votre
soutien et votre sollicitude lors de ma toute
récente « pause maladie » en fin et début
d’année.
A l’heure du « chacun pour soi », le « souci
de l’autre » reste une valeur de solidarité à
préserver et à entretenir.
Je vous adresse à tous mes meilleurs vœux
pour cette nouvelle année 2018.

Sa mise en œuvre permettra de réduire
la consommation énergétique, tout en
dynamisant la production locale d’isolants
biosourcés.
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YVES D’AMÉCOURT
Maire, Projets réalisés entre 2008 et 2018

Je remercie vivement les cinq adjoints et leurs commissions pour les rétrospectives de l’année 2017 et pour leur engagement au service
de notre commune.
Les projets réalisés par notre commune sont très importants et de
l’avis de tous, la commune de Sauveterre-de-Guyenne est une ville
dynamique et dotée d’équipement et de services de qualités au profit des habitants de notre territoire rural.
• Réhabilitation de l’Hôtel de ville
• Création d’un nouveau local pour l’Office
de Tourisme
• Mise en place d’une école numérique
rurale à l’école élémentaire et renouvellement progressif du mobilier
• Création de la résidence « La petite
Bastide » (avec Gironde Habitat)

En effet, depuis désormais 10 ans (2008-2018), nous sommes à la
tête de la commune, et nous avons réalisé, directement ou en partenariat (bailleurs sociaux, communauté de communes), un grand
nombre d’opérations :

• Acquisition et réhabilitation de la maison
de Camille (avec Soliance Habitat)

• Réhabilitation de la maison Brugère
(2 locaux associatifs, gîte, place)

• Rénovation de l’intérieur des églises
(Puch…)

• Création de la résidence « La Jurade »
(avec Gironde Habitat)

• Construction de la salle culturelle
Simone Veil

• Reconstruction des équipements du stade
Jacques Barrière
• Création d’un club house au stade Bazzani
• Différents travaux au sein des bâtiments
municipaux :
--rénovation (RPA…)
--mise en accessibilité (locaux associatifs…)
--isolation (écoles…) …

• Création de la halle couverte sous l’Hôtel de France
• Restauration de la porte Saint-Léger
• Mise en place du nouveau Plan Local
d’Urbanisme (PLU)
• Procédure de reprise des concessions
funéraires (en état d’abandon) dans nos
4 cimetières
• Acquisition et réhabilitation de l’immeuble
de la Poste

• Construction de l’école de musique
• Restauration du clocher de l’église
Notre-Dame
• Création d’un nouveau garage pour le
Service Technique municipal
• Création d’un Cabinet Médical Communal
• Création d’une Médiathèque municipale

•

• pour que les services municipaux puissent
travailler dans de bonnes conditions :
--Acquisition de véhicules (bus scolaire,
épareuse, manitou…)
--Acquisition de matériels (outils, logiciel,
informatique…)
• Jumelages :
--Renforcement du jumelage avec Sottrum
(Allemagne)
--redynamisation du jumelage avec Olite
(Espagne)
--création d’un nouveau jumelage avec
Hadchit (Liban)

Et tout cela sans augmenter les taux d'imposition (nous les avons baissés deux fois)
et sans augmenter la dette de la commune !

YVES D’AMÉCOURT
Maire, Projets réalisés pour 2018

Je vais désormais vous présenter rapidement les projets qui vont être réalisés ou engagés en 2018 sur notre territoire… :
Le permis de construire relatif aux travaux
de restructuration de l’école élémentaire de
notre commune a été accordé le 18 janvier
2018. La consultation des entreprises est
en cours et les travaux vont débuter au printemps 2018 après la réalisation d’un diagnostic d’archéologie préventive.
Ces travaux, qui vont se dérouler par phases
successives sur une durée globale de 24
mois environ, vont permettre une requalification complète de l’établissement :
• création d’un nouveau réfectoire avec un
self-service et d’une nouvelle cuisine sur
la réserve foncière communale (trois habitations) à l’angle des rues René Cassin et
Saubotte,
• création d’un parking urbain souterrain en
centre-ville,
• création d’un logement communal (de type
4) au 1er étage des immeubles situés rue
Saubotte,
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YVES D’AMÉCOURT
suite

• création d’un grand préau pour relier l’ensemble des bâtiments du groupe scolaire,
élargir la passerelle au-dessus de la rue
René Cassin et redonner une unité architecturale à l’ensemble,
• création de nouveaux espaces pédagogiques : salle de motricité, salle d’activités
périscolaires, classe en réserve….
• restructuration des locaux existants dans
le bâtiment principal
• mise en accessibilité de la cour de récréation et de l’ensemble des services de
l’école,
Ces équipements seront accessibles aux
personnes à mobilité réduite et énergétiquement très performants. Les aspects architecturaux et l’insertion du projet dans la bastide
ont été validé avec Madame l’Architecte des
Bâtiment de France.
Ce grand projet, dont les travaux sont estimés à 1.800.000 €HT, est soutenu techniquement et financièrement par de nombreux
partenaires :
• Etat : 360.000 € DETR 2017 et DETR 2018
en attente
• Conseil Départemental de la Gironde
(279.000 €),
• Région Nouvelle Aquitaine (dispositif :
Renov’Aqt)
Je remercie l’ensemble des membres
de la commission, animée par Sandrine
COMBEFREYROUX, qui ont participé et
participent encore aux réflexions sur ce
futur équipement structurant pour notre
commune.

Dans le domaine de l’assainissement, après
les phases d’études et les autorisations,
notre commune va réaliser, en 2018, les
travaux création d’un système d’assainissement collectif sur le village de Roussillon ;
La commune, en partenariat avec l’Union
des Villes Bastide, va terminer d’ici le printemps 2018, la mise en place du circuit d’interprétation touristique avec une nouvelle
signalétique afin de permettre aux nombreux
touristes de découvrir les richesses de notre
bastide ;
En 2018, nous termineront des études, chiffrages et dossiers de demandes de subventions avec Monsieur DODEMAN, Architecte
en Chef des Monuments Historique, afin de
lancer les travaux de restauration du patrimoine classé et protégé : sur les Portes
Saint Romain et Lafont ainsi que sur nos 4
églises communales.
Les travaux commenceront en 2018 après
la réalisation, par l’INRAP, de différents diagnostics d’archéologie préventive sur ces
sites afin de découvrir les richesses et le
passé parfois oublié de notre territoire.
En 2018, les conclusions des fouilles archéologiques, réalisées en 2016 par la société
HADES, sur le terrain de la résidence « La
Jurade », seront rendues publiques et nous
étudierons avec l’Etat la possibilité d’exposer les résultats et les céramiques retrouvés dans un musée communal.

En 2018, nous débuteront des études et
chiffrages pour les projets de la fin du mandat municipal (2018-2020) :
• Aménagement de bourg : restauration des
rues et rués de la Bastide pour mettre en
valeur notre belle bastide, améliorer l’accessibilité de la voirie et des espaces
publics, renouveler et séparer les réseaux
souterrains… ;
• Réflexion sur la rénovation thermique et
l’extension de notre RPA sur le terrain
Meyran acheté en 2015 par la commune
Ajoutons à cela les projets qui sont en débat
au sein de la grande Communauté des
Communes rurales de l’Entre Deux Mers,
dont le siège est situé à Sauveterre, qui
depuis le 1er janvier 2017, rassemble les
CdC de Sauveterre et de Targon pour former une nouvelle entité de 52 communes et
de 17 000 habitants :
• L’équipement numérique du territoire avec
la mise en place progressive de la fibre
optique à l’habitant (FTTH) y compris pour
l’habitat isolé (maison seule, hameaux…),
en partenariat avec Gironde Numérique.
Les consultations des entreprises sont
en cours, le projet avance bien et les prix
sont beaucoup plus bas que ce qui était
envisagé initialement ce qui devrait permettre de développer la fibre optique à
l’habitant sur tout le territoire de la nouvelle CdC. Les travaux devraient commencer fin 2018, par les zones blanches de
l’ancienne CdC du Sauveterrois, puis se
déployer rapidement sur le reste du territoire. L’installation de la fibre optique dans
tous les foyers peut être envisagée d’ici à
la fin du mandat et nous serons l’un des
tout 1er territoire rural de France à bénéficier de la fibre optique à l’habitant (FTTH)
y compris pour l’habitat isolé.
• La ferme photovoltaïque de GORNAC
pour produire l’électricité de 3 000 personnes ;
• L’étude et la valorisation des « biens sans
maître » sur les communes en partenariat
avec la SAFER ;
• Les programmes de rénovation des voiries
communales (350 de routes sur la CDC du
Sauveterrois) ;
Ajoutons à cela les projets qui sont en
cours au sein du Conseil Départemental de
la Gironde ou en partenariat entre la commune et le Département :
• La réalisation d’une étude sur la circulation
routière à Sauveterre : chemin de ronde,
carrefour porte Saint Léger….

Après la construction d’un nouveau garage pour les véhicules municipaux, nous allons
poursuivre la mise aux normes des locaux du personnel technique (salle de réunion, vestiaires, douches) et la création de deux ateliers (bois, métaux) ;

• Élargissement et recalibrage de la RD 671
entre Saint-Brice et Sauveterre ;
• Élargissement et recalibrage de la RD 230
entre Gornac et Sauveterre ;
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YVES D’AMÉCOURT
Maire, Remerciements

Les agents communaux, participent au quotidien à la qualité du service publique rendu sur le territoire communal. Notre commune souhaite ce soir mettre à l’honneur un agent qui a pris sa retraite en fin
d’année dernière.
Le Conseil Municipal souhaite ce soir le remercier pour son engagement et l’invite à nous rejoindre sur scène :
Simon OLIVARES
Cher Simon,

•

PIERRE TOMADA

Attribution des prix pour les illuminations de Noël 2017 :
La commission voudrait remercier toutes les familles qui participent
aux décorations de leur maison.
Chaque année de nouvelles familles décorent les maisons et beaucoup de personnes se déplacent la nuit venue pour admirer ces
illuminations.
Nous regrettons beaucoup que M. Arjac de Candale n'est pas
décoré sa maison comme il le fait tous les ans, mais suite au vol
de matériel dont il a été victime il a renoncé à le faire cette année.

Vous êtes né à Bordeaux et vous avez passez la majorité de votre carrière professionnelle au sein des établissements de transport Picaud.
Vous avez rejoint la commune de Sauveterre-de-Guyenne, en 2009
en Contrat Unique d’Insertion (CUI) durant 5 ans puis vous avez été
titularisé dans la fonction publique territoriale en 2014, sur un poste
d’Adjoint technique territorial 2e classe, jusqu’à votre départ en retraite
le 1er décembre 2017.
Durant près de 10 ans, vous avez effectué différentes missions au
sein des services municipaux :
• pointage et surveillance dans le bus communal,
• surveillance des récréations au sein de l’école élémentaire,
• animation des Temps d’Activités Périscolaires (TAP),
• entretien de la voirie et des espaces publics au sein du Service
Technique
A l’automne 2017, vous avez décidé de partir en retraite et nous
tenons ce soir à vous honorer et à vous remercier pour toutes ces
nombreuses années au service de notre commune et de l’intérêt
général.
Vous allez pouvoir profiter pleinement de vos proches et de vos passions à l’image de la chasse à la palombe !
Je vous souhaite, au nom des agents, du Conseil Municipal et de
l’ensemble des habitants de notre commune : une très belle et bonne
retraite !
Les auteurs du livre de l'ASPECTS
Enfin, le Conseil Municipal souhaite également mettre à l’honneur et
remerciement les talentueux auteurs du livre de l’ASPECTS, réalisé
en 2017, sur la commune de Sauveterre-de-Guyenne.
J’ai le plaisir de les appeler sur scène :
• Martine BOIT
• Jean-Luc BOIT
• Jean-Claude HUGUET
Un grand bravo et un grand merci
à toute l’équipe de l’ASPECTS, au
Amis de la bastide et à tous les
contributeurs de cet ouvrage de référence pour notre commune.
Il est disponible pour tous, en consultation à la Graineterie Médiathèque
et en acquisition au sein de la
librairie des Arcades place de la
République.

POUR LES MAISONS :
1. La famille Bernard Minaux et Alexandra Seyrat au coteau
de Guyenne
2. M. et Mme Souan au Coustille
3. M. et Mme Vitrat J. Marc à Pouleau
4. Mme Aucoin, Hélène à St Romain
5. M. et Mme Lacombe résidence de la petite bastide
6. M. et Mme Gay, Alain rue des jardiniers
7. M. et Mme Tauzin-Duvin à Pouleau
8. M. et Mem Utiel à Pouleau
9. La famille Garitey, Serge et Mme Perignon- Jullien, Brigitte
résidence clos de la Vignague
10. M. et Mme Duporge à St Romain
11. Mme Fourcaud, Patricia pour la façade de sa maison rue
Lafon
La commission remercie les habitants des rues du petit Bordeaux
et des trois bourdons pour les décorations à chaque maison. Nous
leur remettons deux cartons de vin pour les repas de quartier.
La commission tient à remercier toutes les familles énumérées
ci-après pour leurs participations aux illuminations :
• M. et Mme Hatron
• M. et Mme Arjac
• M. et Mme Claude Ithier
• M. Christophe Rougier St Martin et Mme Corinne Lepron
• Mme Lydie Ferbos
• M. et Mme Curoy Alain
• M. et Mme Naud à Larribeau
• M. et Mme Boueix à Larribeau
• M. et Mme Claude Laveix rue Saubotte.

Je vous remercie de votre attention.
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