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7 FORUM DE L’EMPLOI VITICOLE
Le Pôle Emploi de Langon, la Commune de
Sauveterre-de-Guyenne, la Communauté des
Communes Rurales de l’Entre-Deux-Mers,
l’Association Départementale pour l’Emploi
et la Formation en Agriculture (ADEFA) et la
Mission Locale des Deux Rives, organisent la
7ème édition du Forum de l’Emploi Viticole le
jeudi 29 mars 2018 de 9H30 à 12H00 à la salle
culturelle Simone Veil (rue de la Vignague –
zone Bonard) de Sauveterre-de-Guyenne. Les
précédentes éditions ont réuni plusieurs centaines de candidats et des dizaines de recruteurs et ont permis la réalisation de très nombreuses embauches !
Pour cette édition 2018, le programme est
ambitieux :
• Près de 20 entreprises seront présentes à
cet événement ainsi que des organismes de
formation.
• L’offre de postes couvrira l’ensemble du secteur, de l’ouvrier viticole saisonnier au tractoriste qualifié pour un total de 120 postes à
pourvoir.
• Le forum mettra directement en contact candidats et recruteurs sous la forme d’un premier
entretien d’embauche.
• La présence de partenaires tels que la
Mission Locale, l’ADEFA et d’organismes de
formation mettront en avant les possibilités de
formation dans le secteur viticole. Les demandeurs d’emploi disposeront, sur le stand Pôle
Emploi, de la documentation utile et pourront
bénéficier d’un accompagnement personnalisé dans leurs recherches.
Entretiens de recrutement, aide et conseils
pour la recherche d’emploi, etc.

•

Munissez-vous de votre CV en plusieurs exemplaires !

PASSEPORT / CARTE D’IDENTITÉ :
PRISE DE RENDEZ-VOUS EN LIGNE
Depuis le lundi 22 janvier 2018, la commune
de Sauveterre-de-Guyenne propose la prise
de rendez-vous en ligne pour effectuer une
demande de carte nationale d’identité (CNI)
ou de passeport : dépôt de la demande ou
retrait de la pièce d’identité après fabrication.
Cette prise de rendez-vous peut être effectuée
24H/24H et 7 jours/7 jours, via un site internet,
de façon dématérialisée et numérique.
L’accès à la plateforme, qui vous permettra de prendre un rendez-vous avec le ser vice concerné, en fonction des disponibilités, se fait depuis le site internet communal :
www.sauveterre-de-guyenne.eu

PE-NA.02/18 - Crédits photos : Fotolia
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INFORMATIONS ET BRÈVES COMMUNALES
e

APPORTEZ
PLUSIEURS

7ème forum de l’ emploi

viticole

Jeudi 29 mars 2018
9h30 - 12h
Salle culturelle Simone Veil
(lieu dit Bonard) Rue de la Vignague

SAUVETERRE-DE-GUYENNE
Parking à proximité - Forum ouvert à tous

Rencontres avec des employeurs viticoles et organismes de formations
Entretiens de recrutement
Aides et conseils à la recherche d’emploi
RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ PÔLE EMPLOI SUR WWW.POLE-EMPLOI.FR

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

•

Au programme

- Testez votre forme physique
- Bougez, respirez, relaxez-vous,
- Diététique, recettes et budget, faites le bon
mélange,
- Informez-vous sur vos droits

Tous les mercredis
du 28 février au 04 avril 2018
Place de la République à SAUVETERRE DE GUYENNE
De 10h à 12h et de 14h à 16h, rencontrez des diététiciennes,

des enseignants en activité physique adaptée, acteurs sociaux.
Nous vous attendons autour d’une boisson chaude 15 minutes avant
chaque animation.
Apportez votre bonne humeur !
19 avenue des Mondaults – 33270 FLOIRAC – mail : proxisante@orange.fr

DATES DE PASSAGE ET PROGRAMME À SAUVETERRE-DE-GUYENNE
2 sessions proposées chaque mercredi (matin 10h-12h ou après-midi 14h-16h) :
•

JOUR 0 – Mercredi 28/02/2018
(présentation du projet et inscriptions)

•

JOUR 1 – Mercredi 07/03/2018 : « Ma forme physique, j’en suis où ? » (1h) &
« Mon assiette et moi, toute une histoire » (1h)

•

JOUR 2 – Mercredi 14/03/2018 : « Bouger, le secret de ma vitalité » (1h) &
« Relax, on se détend » (1h)

•

JOUR 3 – Mercredi 21/03/2018 : « Bon pied, bon œil ! » (1h) &
« Qualité et quantité, chacun son budget » (1h)

•

JOUR 4 – Mercredi 28/03/2018 : « Plaisir en cuisine » (2h)

•

JOUR 5 – Mercredi 04/04/2018 : « J’ai droit à quoi ? » (1h) & « Surprise ! » (1h)
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Journée

découverte

BUS DE PROMOTION
DE LA SANTÉ
La commune et le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Sauveterre-deGuyenne, en partenariat avec l’association
Proxisanté (structure de prévention à Floirac),
ont décidé d’accueillir sur le territoire le projet
"API ADI BUS" (Activité Physique Itinérante
et Alimentation Diététique Itinérante) : bus de
promotion de la santé.
L'API ADI BUS sillonne en ce moment les communes de l'Entre-Deux-Mers en Gironde en
proposant un programme gratuit de promotion de la santé et de l'autonomie auprès des
séniors de plus de 60 ans.
Des professionnels de santé de l’associa tion Proxisanté se déplacent gratuitement
pour des moments d’échanges autour d’activités physiques adaptées et de conseils diététiques à appliquer à la maison. À destination
des séniors, les activités proposées sont pratiques et ludiques et gratuites !
Des animations ludiques seront proposées,
pendant 5 semaines consécutives, tous les
mercredis du 28 février au 4 avril 2018 sur la
place de la République.
Au programme : la santé bien sûr mais aussi
l'alimentation, l'activité physique adaptée, le
bien-être et surtout de la bonne humeur.
Accordez-vous 2 heures de détente et
convivialité !
Proxisanté, c’est qui ?
Une équipe de professionnels de santé,
(médecins, infirmiers, diététiciennes, enseignants en activité physique adaptée, psy chologue, sophrologue) qui met à disposition
ses compétences en animant des ateliers de
groupes ou individuels afin d’accompagner
chaque personne afin de maintenir ou améliorer sa qualité de vie et de développer son autonomie. L’équipe défend sa vision du « Vivre en
santé » de la personne au plus près de son
quotidien et de chez elle.

N’hésitez pas à contacter l’association

05.56.32.95.51

contact.apiadibus@gmail.com

www.proxisante.org
Facebook : Poxisanté Structure ETP
Pour participer aux ateliers gratuits, nous
vous répondrons avec plaisir !
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•

•

RYTHMES SCOLAIRES
2018/2019 : RETOUR A LA
SEMAINE DE 4 JOURS
La commune de Sauveterre-de-Guyenne,
en accord avec les décisions conjointes des
Conseils d’Ecole et du Conseil Municipal*, a
sollicité une dérogation auprès du directeur
académique des services de l’éducation nationale (DASEN), afin d’autoriser une adaptation
à l’organisation de la semaine scolaire à la rentrée de septembre 2018. Ainsi, les 24 heures
d’enseignement hebdomadaires seront organisées sur 8 demi-journées réparties sur 4
jours et non plus sur 8,5 demi-journées réparties sur 4,5 jours.

CARNAVAL
Le carnaval de la Communauté des
Communes (CdC) aura lieu à Sauveterre-deGuyenne le samedi 17 mars cette année !!!!
Nous vous invitons à un voyage en immersion
dans l’univers des « Super-Héros » !!
Au menu de cette fin d’après-midi : un défilé
accompagné d’une Banda déambulera
dans les rues de Sauveterre-de-Guyenne.
L’association « les Ateliages » vous étonnera avec ses animations textiles ludiques.
L’association « Ouistiti Circus » enflammera
les rues et la place grâce à ses artistes, et le
jugement de Monsieur Carnaval sera rendu
par les Guyennos… !

•

LANCEMENT DE DEUX
CONSULTATIONS PUBLIQUES
La commune de Sauveterre-de-Guyenne a
engagé, en début d’année 2018, deux consultations publiques d’entreprises pour des futurs
marchés de travaux :

Rendez-vous donc à partir de 17h00 sur la
place de la République, à Sauveterre-deGuyenne pour le défilé.

• Restructuration complète et extension de
l’école élémentaire
• Création d’un système de collecte (réseau)
et de traitement des eaux usées du village de
Roussillon

La journée se prolongera avec l’apéro-concert
de l’école de musique sur la place de la
République (18h30) puis par une soirée dansante avec repas (sur réservation uniquement
auprès de la CdC : 05.56.71.81.76) dans la
salle des fêtes (rue Saint-Romain).

Les Dossier de Consultation des Entreprises
et les informations sur ces projets sont disponibles sur le site internet de la commune :
www.sauveterre-de-guyenne.eu

Ajoutez à cela de la musique, l’investissement
des associations et des bénévoles et vous
obtiendrez une belle journée et soirée à passer en famille !

Sous réserve de validation par le DASEN, les
deux écoles communales ne devraient donc
plus être ouvertes le mercredi matin à partir
de septembre 2018.
La majorité des communes du territoire intercommunal ayant opté pour le retour à la
semaine de 4 jours d’école, la Communauté
des Communes rurales de l’Entre-Deux-Mers
proposera aux familles un accueil de loisir sans
hébergement (ALSH) sur toute la journée du
mercredi (matin et après-midi) à compter du
1er septembre 2018.
La commune de Sauveterre-de-Guyenne
adaptera le fonctionnement de son accueil
périscolaire (APS) et du bus communal les
matins (avant la classe) et après-midis (après
la classe) à cette nouvelle organisation scolaire sur 4 jours.
Les horaires de classes de Sauveterre-deGuyenne envisagés pour l’année scolaire
2018/2019 sont les suivants :
Ecole maternelle → Lundi, Mardi, Jeudi et
Vendredi : 8h35 à 11h45 puis 13h45 à 16h35
Ecole primaire → Lundi, Mardi, Jeudi et
Vendredi : 8h30 à 11h45 puis 13h45 à 16h30
*Les débats et votes sur ce sujet seront retranscrits dans
le compte-rendu du conseil municipal du 07/02/2018

•

PRIX FOUCHY
La 37ème édition du Grand Prix Lucien Fouchy
est en préparation. Chère à la famille "Fouchy",
père, fils et petit-fils, cette belle "classique" du
Pays de Langon se déroulera le dimanche 22
avril 2018. Comme ces dernières années, le
Grand Prix se dispute en deux courses dans
la même journée, un premier "tronçon" de
66 km le matin, entre Saint-Pierre de Mons
et Sauveterre de Guyenne, puis, l'aprèsmidi, un deuxième "tronçon" de 63 km entre
Sauveterre-de-Guyenne et Sainte-Croix du
Mont (entre 12h et 16h).
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ÉVENEMENT “NOTRE CAMPAGNE”
C’est reparti pour une nouvelle édition de Notre
Campagne …. et pas n’importe laquelle, la
dixième édition !
Programmée les samedi 21 et dimanche 22 avril
2018, tout se déroulera aux alentours de la cave
coopérative (magasin, parking du haut, parking du
bas), avec accès libre et gratuit.
A l’heure du Développement Durable : Foire expo,
Développement Durable et Bien-être

le Pôle Enfance Jeunesse de la Communauté
des Communes est très actif pour le salon Notre

Campagne, afin de toucher les plus jeunes... et
leurs parents ! Essayez sur le salon les jeux recyclables créés par les accueils de loisirs. Vous
pourrez amener vos bouchons en plastique
pour les donner directement à l’association "Les
Bouchons d'Amour", association de Jean-Marie
Bigard en faveur des personnes handicapées.
Nos éleveurs à l’honneur

Vous envisagez quelques travaux, une construction, un aménagement, ou souhaitez découvrir
les nouveautés en matière de Développement
Durable ou Bien-être ? Faites un tour dans notre
Foire Expo dédiée, et découvrez en un clin d’œil
tous les artisans et acteurs locaux du développement durable et du bien-être. Artisans, installateurs
de solutions de chauffage durable, constructeurs
écologiques,...faites-vous expliquer et décoder les
nouvelles réglementations, les aides à la rénovation passive, les nouveaux produits et leurs avantages, les innovations pour la maison, les nouveaux modes de vie, les petits plus écologiques...
Vous ressortirez certainement avec plein de nouvelles idées en tête, et plein de nouveaux projets !

Nos éleveurs reviennent en nombre cette année,
et encore très bien accompagnés ! Chevaux,
chèvres, moutons, cochons, vaches, ... la ferme
se déplace le dimanche 22 avril ! De quoi faire
briller les yeux des enfants, comme des plus
grands.

Faire participer les enfants... pour mieux sensibiliser les parents !

Un rendez-vous important pour les professionnels de l’agriculture et de la viticulture : la foire
au matériel agricole. Visitez, vendez, essayez,
achetez... les bonnes affaires sont là !

Parce que le développement durable passe aussi
pour beaucoup par les enfants,

On goûte les spécialités de nos éleveurs !
Nos producteurs élèvent avec passion leurs animaux, pour fournir de belles viandes locales et
goûteuses. Dimanche, ils se mettent au fourneau
pour nous faire déguster leurs meilleures viandes
: salers bio, cochon grillé... vous n’aurez qu’à
suivre les bonnes odeurs pour les trouver !
La traditionnelle Foire au matériel agricole

Les animations familiales
Les familles sont les bienvenues à Notre Campagne.
Après avoir essayé les jeux sur le Développement
Durable, puis fait le tour de la ferme, les enfants
pourront faire des balades en poneys ou calèche,
pour finir à la Foire aux Plaisirs avec manèges,
pêche aux canards, barbe à papa...
Le dimanche, ponctuez vos balades en vous arrêtant, à l’exposition de vieux tracteurs ou encore au
Troc Plantes et Troc Graines pour préparer vos plantations printanières vous trouverez également un
grand choix d’arbustes et de matériaux pour aménager vos espaces verts.
Le tout dans une ambiance musicale, avec restauration sur place les samedi midi et samedi soir avec
les producteurs et traiteurs locaux, et le dimanche
midi avec nos éleveurs.
L'inauguration
Samedi soir à 18h, les exposants seront présentés
un à un.. puis, un apéritif sera servi. A cette occasion aura lieu la remise des prix du challenge des
vins de l’Entre-Deux-Mers.
La semaine du Développement Durable en
Entre-Deux-Mers
La grande semaine du DÉVELOPPEMENT
DURABLE en Entre-Deux-Mers aura lieu du 23 au
27 avril 2018 sur l'ensemble des Communes de
l’Entre-Deux-Mers…des conférences, des projections, des visites…il y en aura pour tous les goûts.
L’équipe organisatrice de la Communauté des
Communes Rurales de l’Entre-Deux-Mers vous
attend les 21 et 22 avril 2018 à Sauveterre de
Guyenne !

Didier LAMOUROUX - 06 22 44 75 78
notrecampagne@cdc-entre2mers.fr
facebook : sauveterrois / www.sauveterrois.fr
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LA GRAINETERIE - MEDIATHEQUE MUNICIPALE
A l’approche du printemps les animations fleurissent à la
Graineterie Médiathèque… Découvrez la programmation
de mars et avril 2018 (les animations sont accessibles
librement et gratuitement à tous, inscrits à la médiathèque
ou non), avec un focus spécial « Graines, plantes et jardinage »…

DU 24 MARS AU 7 AVRIL
La Graineterie Médiathèque se met au vert !
SAMEDI 24 MARS - 15h00 : Lancement de l’herbier virtuel et de
la grainothèque.
La « grainothèque » fait son arrivée dans votre médiathèque, venez
vous initier au troc de graines ! Découvrez aussi l’herbier virtuel
constitué par la population et l’équipe de bibliothécaires, et l’exposition « Au pied de mon arbre » prêtée par Biblio.Gironde.
- TOUT PUBLIC -

SAMEDI 03 MARS - 10h30 : Kamis-Tapis du Samedi !

MERCREDI 28 MARS - 15h00 : Après-midi jeux de société.

Les kamis-tapis sont de retour ! Découvrez les kamishibaïs et les
raconte-tapis pour des moments de lecture qui changent…Une animation dédiée aux petits et aux tout petits (de 18 mois à 4 ans).

Rejoignez-nous pour une après-midi conviviale autour de jeux de
société sur la thématique des plantes et du jardin…

SAMEDI 10 MARS - 15h00 : Conférence avec Jacques GAYE co-auteur
de l’ouvrage « L’Entre-deux-Mers ».
Présentation et dédicace par Jacques GAYE de l’ouvrage « L’Entre-deuxMers » publié avec Antoine LEBÈGUE chez « Geste éditions ».

- TOUT PUBLIC SAMEDI 31 MARS - 14h00 : Chasse aux œufs à la Graineterie
Médiathèque.
Les cloches s’invitent à la Graineterie-Médiathèque… Venez traquer les œufs dans les rayonnages…
- PUBLIC JEUNESSE MERCREDI 4 AVRIL - 15h30 : Table ronde sur le jardinage raisonné.

SAMEDI 7 AVRIL - 10h30 : Kamis Tapis du Samedi !
Découvrez les kamishibaïs et les raconte-tapis pour des moments de
lecture qui changent…Une animation dédiée aux petits et aux tout petits
(de 18 mois à 4 ans).
MERCREDI 18 AVRIL - 15h00 : Tricothèque !
Un atelier d’initiation au tricot destiné à toute la famille.
Tout public (sur inscription).

Échanges avec un agent des services techniques de la commune
autour des pratiques de jardinage, des produits phytosanitaires,
conseils et astuces…
SAMEDI 7 AVRIL - 15h00 : Conférence sur les plantes tinctoriales.
Animée par Hélène FRIRY tisserande sur métier à bras à St Magnede-Castillon et membre du collectif des Arts Typiques, et Paulette
NOUHAUD responsable de stages de teintures végétales au sein
de l’association « Faire et fils ».
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« AUX GRAINES ETC… »

Très bientôt, la Graineterie Médiathèque
retrouvera son rôle d’antan en proposant à
partir du 24 mars 2018 un troc de graines au
public.
Pour ce faire, vos bibliothécaires, devenues
grainothécaires pour l’occasion, lancent un
appel à contribution. Si vous récoltez vousmême (pas de graines issues du commerce)
vos graines de fleurs, légumes, et plantes,
vous en apporter quelques sachets à la
médiathèque ce qui lui permettra de créer un
« fonds » de départs pour les échanges.
Par ailleurs, la Graineterie procèdera aussi à
cette occasion au lancement d’un herbier

virtuel, que tout un chacun pourra participer
à alimenter. Si, lors de balades, vous avez
pris des photos de plantes, que vous cherchez des renseignements les concernant, ou
que vous souhaitez simplement les voir figurer dans l’herbier, n’hésitez pas à nous transmettre vos photographies.
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.

BRÈVES ASSOCIATIVES

•

PASSEZ VOTRE PERMIS DE CHASSE POUR 0€
La Fédération départementale des chasseurs de la Gironde, forte de
ses 40 000 adhérents et très ancrée dans nos territoires ruraux et
urbains, lance, du 1er février au 30mars 2018, une campagne dynamique de recrutement de nouveaux chasseurs en leur proposant de
passer le permis de chasser pour 0 euros.
Cette démarche innovante, au-delà des plaisirs cynégétiques et du
partage de la nature qu'elle suscite, est aussi un moyen de garantir,
de maintenir, les équilibres agro-sylvo-cynégétique indispensables à
nos territoires, de sauvegarder la faune sauvage et ses habitats et de
renfoncer le tissu associatif de votre commune.

• DES COACHS pour vous accueillir et vous guider dans les chasses
de Gironde.
• DES FORMATIONS : régulation des corvidés, réglage de votre
carabine, chasse à l'arc, chasse en battue, piégeage...
• L'ACCES A DES TERRITOIRES DE CHASSE : un accueil privilégié
vous sera réservé par des responsables de territoires !
• DES CONSEILS TECHNIQUES sur le matériel.
• DES TARIFS PRÉFÉRENTIELS sur les vêtements !
LIBÉREZ-VOUS DU QUOTIDIEN, REJOIGNEZ-NOUS !

VOTRE PERMIS DE CHASSER EN POCHE,
PROFITEZ D'UN GRAND NOMBRE
D'OFFRES GRATUITES !
page 6

05 57 88 57 00
www.chasseur33.com

Offre uniquement valable du 1er février 2018 au 30 mars 2018.

BRÈVES ASSOCIATIVES

•

THEÂTRE DES SALINIÈRES
Deux représentations sont proposées à 20h30
à la salle culturelle Simone Veil (zone Bonard).
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

•

• 23 MARS 2018 : Mes parents sont des
enfants comme les autres
Comédie de Renaud MEYER /
Mise en scène : Jean MOURIERE
Avec : Jean Marc COCHERY, Babette
RIVIECCIO, Jean Baptiste BOUYE, Jean
MOURIERE, Marianne PLOQUIN et Jan
CAPLIN

LES RESTAURANTS DU CŒUR

Le centre de Sauveterre-de-Guyenne procède
dès maintenant aux inscriptions pour la nouvelle campagne ouverte de mars à novembre
2018. Contact au 05 56 71 37 81.

• 21 AVRIL 2018 : Le sexe de l’escargot

UN PETIT BIJOU, PERCUTANT
ET RAFRAÎCHISSANT !

Comédie de Frédéric BOUCHET /
Mise en scène : Frédéric BOUCHET
Avec : Frédéric BOUCHET, Benjamin BARDEL,
Marine SEGALEN, Didier POULAIN, Jean
Pierre GAUFFRE et Cathy PEREZ

D'un côté, la famille Baudrillard : des parents
bobos post-soixante-huitards qui ne pensent
qu'à faire la fête en véritables adolescents...
Et leur fils qui leur annonce qu'il veut devenir
expert-comptable : la honte totale pour ses
géniteurs !

LE RETOUR D’UN DRÔLE D’ESCARGOT !
Lors d’un voyage au pays des Incas, Simon,
conseiller du 1er Ministre, rencontre la belle
Dominique. Mais à la suite d’un stupide
concours de circonstances, une terrible malédiction s’abat sur le couple. De retour à Paris,
et après une série de curieux phénomènes,
Dominique change de sexe et prend subitement
l’apparence d’un homme. Pire ! Aucun des deux
ne s’en aperçoit. Dominique ne ressent aucun
changement et Simon la voit toujours comme
une femme. Pourtant, pour tout le monde, ils
sont bien deux hommes.

De l'autre côté, les Sitbon, une famille juive
haute en couleurs qui s'est toujours arrangée
avec la religion... Et leur enfant qui veut partir en Israël en futur rabbin : la trahison d'un
fils indigne !
L'amitié de ces deux garçons ne sera pas de
trop pour s'entraider et apprendre la vie à des
parents trop laxistes et déjantés !

La situation va se compliquer avec les interventions intempestives de la mère castratrice de
Simon, d’un flic des douanes fan de Columbo,
et d’autres personnages qui ne vont rien arranger à cette véritable histoire de fous.

•

Quand Simon et Dominique se rendront enfin
à l’évidence, ils arriveront à tout remettre en
place pour tomber à nouveau sous le choc.

AMIS DE LA BASTIDE
Au cœur de la Bastide (place de la République)
et sous les couverts, l’association « Les Amis
de la Bastide » organise le 29 avril 2018 sa traditionnelle brocante, vide-grenier de printemps.
Venez nombreux chiner à partir de 7h30 et
jusqu’à 18h : Bibelots, meubles, vêtements,
livres anciens, etc.
Tarif de l’emplacement : de 10 à 15 €.
Inscription au 05 56 61 96 51

•

L’ATELIER CRÉATIF
L’Atelier Créatif a intégré ses nouveaux locaux,
7 rue de La Font. L’entrée se fait par le porche
qui conduit à la Place George Sand (1ère porte
à droite).
Vous pouvez avoir une première impression
des activités proposées par l’Atelier en regardant la vitrine rue La Font, où sont exposées
nos réalisations.
Nous proposons des cours de peinture sur porcelaine le lundi de 14h à 18h et des cours de
peinture sur verre le jeudi de 14h à 18h.Toutes
nos réalisations sont personnalisables. La
peinture sur porcelaine passe au micro-onde
et au lave-vaisselle. Les verres passent également au lave-vaisselle.
L’atelier propose également des après-midi
belote les mardi et vendredi de 14H à 18H.
Le groupe exposera ses réalisations le samedi
28 avril de 10h à 18h à l’ESAT de Puch à l’occasion des Portes Ouvertes. Venez nous
rendre une petite visite.
- ENTRÉE EST LIBRE Pour tous renseignements,
Mme ELGOYEN 06 89 29 58 46
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AGENDA

BRÈVES ASSOCIATIVES
» »MARS 2018

02/03 Assemblée Générale : CAC – 18h salle Sottrum

(Mairie)

02-03/03

Bourse aux vêtements FCPE – Salle St Romain
(voir page 8)

03/03 Quine Etoile de l’Entre-Deux-Mers – salle S.

Veil

03/03 Initiation au tissage - Les Ateliages - Maison

des artisans

06/03 Comité d’animation « Projet Social de

Territoire » (CdC) - 18h30- Salle S. Veil

07/03 « API ADI BUS » : bus santé sénior Journée 1
(voir page 2)
10/03 Ouverture pêche à la truite
10/03 Quine de la Pétanque – salle S. Veil
14/03 « API ADI BUS » : bus santé sénior Journée 2
(voir page 2)
15/03 Comité d’animation « Projet Social de

•

•

Territoire » (CdC) - 18h30- Salle S. Veil

17/03 Carnaval « Les Super-Héros » - (voir page 3)

CLUB DES ÂINÉS
Le mercredi 7 février 2018 a eu lieu l’assemblée générale du Club des Aînés de la
Bastide de Sauveterre de Guyenne et ses
environs.
Journée importante pour une association qui
voit ainsi, par le nombre de ses adhérents
présents, si ceux-ci sont intéressés par les
activités proposées. Le Club des Aînés peut
se rassurer : sur 172 adhérents, 125 personnes étaient présentes ou représentées.
Après les lectures du rapport moral, financier, des activités où chacun a pu se rendre
compte de la diversité de l’année : repas,

voyages, activités sportives, rencontres amicales deux fois par semaine maintenant, le
petit livret remis à chaque participant a été
décortiqué afin de voir ce que propose pour
2018 les différentes commissions.
L’élection du tiers sortant va permettre au
Conseil d’Administration de se réunir afin
d’élire le bureau et les différentes commissions indispensables pour une bonne marche
de l’Association.
Renseignements : Annette QUEBEC,

05 56 71 57 84 (heures des repas).

» »AVRIL 2018

04/04 « API ADI BUS » : bus santé sénior Journée 5
– (voir page 2)
07/04 Journée feutre de Laine - Les Ateliages -

Maison des Artisans

Stage découverte du Cuir - Les Ateliages Maison des Artisans

21/04 2 demi-finales de la coupe Fouchy (football) –

stade Jacques Barrière

21/04 Théâtre des Salinières «Le sexe de l’escargot»
(voir page 7)
21-22/04

Salon Notre Campagne – (voir page 4)

COMMUNICATION
ASSOCIATIVE !

RETOUR DES INVENDUS :

Les supports de communication communaux
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31/03 Repas concert Eole de musique – salle S. Veil

20-21/04

de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h30 &
SAMEDI 3 MARS 9h à 14h (non-stop).

fcpe.sauveterre@gmail.com

29/03 7ème Forum de l’emploi viticole – Salle S. Veil
– (voir page 1)

Romain – 16h/19h

VENTE : VENDREDI 2 MARS

contacter nous par mail :

28/03 « API ADI BUS » : bus santé sénior Journée 4 –
(voir page 2)

18/04 Collecte de sang (EFS) – salle des fête St

DEPOT : MERCREDI 28 FÉVRIER de 16h
à 19h et JEUDI 01 MARS 16h à 18h30

Pour récupérer un code déposant,

24/03 Quine du Club des aînés – salle S. Veil

14/04 Quine du Club des aînés – salle S. Veil

Bourse aux vêtements de printemps organisée par la FCPE à la salle des fêtes
(rue St Romain - 33540 Sauveterre de
Guyenne).

Le règlement et les formulaires d’inscription sont disponibles sur le site internet de
la FCPE : www.fcpe-sauveterre.fr

23/03 Théâtre des Salinières «Mes parents sont des
enfants comme les autres» (voir page 7)

07/04 Quine de la Pétanque – salle S. Veil

FCPE : BOURSE AUX
VÊTEMENTS DE PRINTEMPS

LUNDI 5 MARS de 16h à 18h30

21/03 « API ADI BUS » : bus santé sénior Journée 3 –
(voir page 2)

(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

22/04 Prix Fouchy (cyclisme) – (voir page 3)
23-27/04

Semaine du développement durable
(voir page 4)

28/04 Portes Ouvertes ESAT du Puch
29/04 Brocante des « Amis de la Bastide » - place de
la République (voir page 7)

» »MAI 2018

19/05 Tour des écureuils
Les actualités sont mises à jour au fil de l’eau
sur la rubrique « AGENDA »
du site internet communal :

www.sauveterre-de-guyenne.eu

