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INFORMATIONS ET BRÈVES COMMUNALES
4e 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)

•

INAUGURATION DU CIRCUIT TOURISTIQUE

de Sauveterre se mobilise pour organiser l’édition
2018 des mardis en Bastide.
Le 3 juillet, la saison 2018 des « Mardis en
Bastide  » à Sauveterre-de-Guyenne sera lancée.
Cette opération se déroule jusqu’au 11 septembre.
Pour animer votre été, chaque mardi, la Mairie,
le Comité d’Animations Culturelles (CAC) et l’Office de Tourisme proposent aux visiteurs des animations spécifiques pendant et après le marché
(dégustation de vins, visite de la ville, jeu de piste
pour les enfants, etc.). À 16h00, découvrez la bastide autrement ! Faîtes appel à vos 5 sens pour une
visite insolite et ivertissante. Au programme jeux et
animations sensorielles ponctués d’anecdotes historiques. Parcours découverte à tester en famille
ou entre amis. Partage et convivialité assuré.
Pour aller encore plus loin et pour animer votre été,
3 dîners en Bastide sur la place centrale carrée ou
sous les couverts en fonction de la météo vous
seront proposés par un collectif de producteurs
locaux avec le meilleur de leurs produits. Au cœur

SAVE THE DATE :

de notre patrimoine, par une belle soirée d’été • mardi 3 juillet
nous vous proposons de vous poser, de retrouver • mardi 7 août
le bon goût des produits locaux et authentiques

• mardi 11 septembre

tout en profitant d’une animation musicale diffé- Renseignements :
rente à chaque fois.
Office de Tourisme au 05.56.71.53.45

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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MEDIATHEQUE LA GRAINETERIE

C’est l’été à la Graineterie Médiathèque ! Durant la période estivale vous
pourrez retrouver les services habituels de votre médiathèque (emprunt
de livres, cd, dvd ; jeux de société et jeux vidéo sur place ; accès à internet et au multimédias).
Vos bibliothécaires vous ont également concocté des offres « spécial
été »… Laissez-vous tenter par l’emprunt de « pochettes surprises  »
(choisissez un thème et laissez-vous embarquer vers l’inconnu). Si vous
vous sentez l’âme joueuse vous pourrez également participer à un « défi
bingo » et tenter de remporter les différentes épreuves pour obtenir une
récompense à la rentrée…
Les animations n’ont pas été oubliées et viendront ponctuer les mois
de Juillet et Août :
•

Mercredi 11 Juillet - à partir de 15h
Créa’tablettes, épisode 1 :

Parce que les tablettes sont aussi de chouettes outils de création. Venez
confectionner vos œuvres en trois dimensions grâce à une application.
A partir de 6 ans - Sur réservation

•

Mercredi 18 Juillet - 14h30
Projection jeunesse :

Projection d’un film d’animation tout public.

•

Entrée libre et gratuite - Dans la limite des places disponibles

C’EST PERMIS !

Le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine a décidé de mettre en place
une aide au passage du permis B (sous conditions de ressources) pour
inciter les jeunes diplômés ou suivis en mission locale âgés de 17 à 25
ans, à passer leur permis et ainsi faciliter leur insertion professionnelle
et l’égalité des chances d’accès à l’emploi.
Vous pouvez consulter le site internet de la région Nouvelle Aquitaine
ou contacter la Mission Locale des 2 Rives
(ml2rives@orange.fr / 05 57 98 02 98) pour obtenir des informations.

•

Mercredi 1er Août - à partir de 15h
Créa’tablettes, épisode 2 :

Un nouvel atelier autour de la création sur tablettes. Découvrez comment vos coloriages peuvent prendre vie grâce au numérique…
A partir de 6 ans - Sur réservation

•

Vendredi 10 Août - 19h
Ciné Surprise !

Rendez-vous à la médiathèque pour une projection mystère.
Public adulte - Entrée libre, limité à 30 places.

A noter que votre médiathèque fermera ses portes le samedi 14 Juillet
et le mercredi 15 Août.
La fermeture annuelle aura lieu du 19 Août au 2 Septembre inclus.
Pensez à venir faire le plein de documents ! Vos bibliothécaires vous
retrouveront à la rentrée avec un joli programme d’animations… Votre
médiathèque vous accueillera aux horaires habituels tout le reste de
l’été.
Suivez notre fil info sur Facebook : « Médiathèque de Sauveterre
de Guyenne »
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RYTHMES SCOLAIRES 2018/2019
A la suite des décisions concordantes des Conseils d’École, du Conseil Municipal et de l’Education Nationale, les deux écoles communales (maternelle et élémentaire) reviendront à la semaine de 4 jours à partir de septembre 2018.
Pour l’année scolaire 2018/2019 :
•

la commune proposera sur les jours scolaires (lundis, mardis, jeudis et vendredis) :
→ un accueil périscolaire (APS) le matin avant la classe (à partir de 7H30) et le soir après la classe (jusqu’à 18H30)
→ un service de transport scolaire communal le matin et le soir
→ un service de restauration collective durant la pause méridienne (de 11H45 à 13H45)

•

la Communauté des Communes (CdC) Rurales de l’Entre-deux-Mers proposera les mercredis et durant les vacances scolaires :
→ un Accueil de Loisir Sans Hébergement (ALSH)

Tous les services proposés par la commune (transport, APS, restauration…) doivent donner lieu à une inscription préalable : renseignement
auprès de la mairie (05.56.71.50.43).
La nouvelle réglementation nationale ne permet plus d’adresser des factures d’un montant inférieur à 15€. Aussi, la commune adressera une facture forfaitaire de 15€ en fin d’année scolaire si le cumul des montants (APS ou cantine) ne dépasse pas ce seuil.
Les enfants non inscrits en APS devront impérativement être récupérés par les familles dès la sortie des classes le soir (16H30 à l’école élémentaire ou 16H35 à l’école maternelle). A défaut, les enfants seront transférés à l’APS et une facturation sera automatiquement engagée.
Les nouveaux horaires des écoles à partir de la rentrée du 3 septembre 2018 vous sont présentés dans les plannings ci-dessous :

Ecole MATERNELLE (Sauveterre de Guyenne) 2018/2019
LUNDI

MARDI

7H30
Accueil Périscolaire
8H35
8H35
Enseignement
11H45
11H45
Pause méridienne
13H45
13H45
Enseignement
16H35
16H35
Accueil Périscolaire
18H30

7H30
Accueil Périscolaire
8H35
8H35
Enseignement
11H45
11H45
Pause méridienne
13H45
13H45
Enseignement
16H35
16H35
Accueil Périscolaire
18H30

LUNDI

MARDI

7H30
Accueil Périscolaire
8H30
8H30
Enseignement
11H45
11H45
Pause méridienne
13H45
13H45
Enseignement
16H30
16H30
Accueil Périscolaire
18H30

7H30
Accueil Périscolaire
8H30
8H30
Enseignement
11H45
11H45
Pause méridienne
13H45
13H45
Enseignement
16H30
16H30
Accueil Périscolaire
18H30

MERCREDI

Accueil de Loisir Sans Hébergement

JEUDI

VENDREDI

7H30
Accueil Périscolaire
8H35
8H35
Enseignement
11H45
11H45
Pause méridienne
13H45
13H45
Enseignement
16H35
16H35
Accueil Périscolaire
18H30

7H30
Accueil Périscolaire
8H35
8H35
Enseignement
11H45
11H45
Pause méridienne
13H45
13H45
Enseignement
16H35
16H35
Accueil Périscolaire
18H30

Ecole ELEMENTAIRE (Sauveterre de Guyenne) 2018/2019
MERCREDI

Accueil de Loisir Sans Hébergement

JEUDI

VENDREDI

7H30
Accueil Périscolaire
8H30
8H30
Enseignement
11H45
11H45
Pause méridienne
13H45
13H45
Enseignement
16H30
16H30
Accueil Périscolaire
18H30

7H30
Accueil Périscolaire
8H30
8H30
Enseignement
11H45
11H45
Pause méridienne
13H45
13H45
Enseignement
16H30
16H30
Accueil Périscolaire
18H30
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ORCHIDÉES

•

TRAVAUX DE JARDINAGE ET D’ENTRETIEN

En raison des intempéries et de la pluviométrie importante du printemps 2018, un certain nombre de chantiers extérieurs ont pris
du retard sur la commune :
• L’entreprise BECARY n’a pu effectuer les travaux de fauchage
• Le Service Technique n’a pu effectuer l’entretien des bords de
route.
• L’entreprise SERI a reporté les travaux de peinture au sol dans
la bastide et sur le boulevard du 11 novembre 1918.
Parmi les nombreuses fleurs sauvages que l’on peut observer dans l’Entredeux-Mers, les orchidées suscitent souvent admiration et curiosité. C’est ainsi
qu’à partir de février 2018, plusieurs rosettes (feuilles) ont attiré l’attention
de Nicolas Déjean au niveau du carrefour de la Porte Saubotte. D’abord discrètes, elles se laissent dévoiler à partir de la fin du mois d’avril pendant leur
floraison, permettant leur identification. Il s’agit d’Ophrys abeille (Ophrys apifera) et pas moins d’une centaine d’individus étaient observables ici !
Comme de nombreuses orchidées, l’Ophrys abeille a développé une stratégie de reproduction assez étonnante. En effet, elle a besoin d’insectes et plus
particulièrement d’une abeille sauvage mâle. Pour cela, l’orchidée émet des
odeurs proches des abeilles femelles et certains de ses pétales sont transformés afin de ressembler à leur abdomen. La jeune abeille mâle se laisse
berner par ce stratagème et essaye de se reproduire avec l’orchidée, accrochant alors le pollen dans ses poils. En passant de fleurs en fleurs, la reproduction est ainsi assurée.
Le cycle de vie de l’Ophrys abeille est ainsi fragile. Etant dépendant des
abeilles, l’utilisation de produits phytosanitaires et désherbants est néfaste à
leur survie. De plus, la tonte répétée au printemps ne permet pas leur floraison et donc de leur maintien sur du long terme.
Afin de profiter de ces fleurs et de bien d’autres, peut-être pas aussi spectaculaires mais de fort intérêt pour la biodiversité, la commune s’enagge dans une
gestion raisonnée des espaces verts. Réapprenons à découvrir les plantes
et animaux de nos jardins qui participent à l’embellissement de Sauveterre.
Merci à Nicolas Déjan pour son apport d’expert !
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Avec le retour du beau temps, ces travaux sont désormais programmés pour les prochaines semaines.

DEVIATION SUR LA RD 671 :
SAUVETERRE/BORDEAUX

Des travaux de réfection des réseaux d’eau potable et d’assainissement ainsi que de sécurisation de la traversée du bourg de
la Sauve-Majeure vont être entrepris par le Syndicat des Eaux
de la Région de Targon et de la Commune de La Sauve de juillet 2018 à juillet 2019.
Par conséquent la circulation sur la RD 671 sera réglementée
.L’arrêté de circulation (2018-22) précise l’interdiction de circuler
dans le centre bourg de La Sauve Majeure et indique les déviations que devront emprunter les véhicules légers et les poids
lourds.
Le plan de déviation est consultable sur le site internet de la commune :
www.sauveterre-de-guyenne.eu

BRÈVES ASSOCIATIVES

•

FESTIVAL : ENTRE 2 AIRS

Le JOSEM (Jeune Orchestre Symphonique de
l’Entre-deux-Mers) organise un festival international itinérant de jeunes orchestres symphoniques du 14 au 21 juillet 2018.
Pour célébrer les 30 ans de l’association, le
JOSEM s’apprête à réunir des orchestres symphoniques de jeunes venus du monde entier
(Canada, Allemagne, Espagne, Colombie,
Brésil, Roumanie) pour une grande fête multiculturelle et intensément musicale sur l’ensemble du territoire de l’Entre-deux-Mers. Près
de 400 musiciens sont attendus.
Le 16 juillet 2018, une soirée au cœur de la
région de l’Entre-Deux-Mers, à Sauveterrede-Guyenne mêlera musique symphonique et
culture de la vigne.
Dès 18h30, un parcours sonore s’organisera
en partenariat avec la Cave Coopérative de
Sauveterre-Blasimon-Espiet. La visite des chais
sera interrompue par des interventions musicales. Une dégustation-vente vous sera aussi
proposée dans la boutique.
Pour terminer cette belle journée d’été, un
concert symphonique de jeunes musiciens
espagnols se déroulera à 21h00 dans le chai à
barriques, véritable lieu d’émerveillement.
Au plaisir de le partager ensemble !
Infos et réservations sur :
www.josem.org // contact@josem.org

•

SAUVETERRE FÊTE SES VINS 2018 : 27, 28 & 29 JUILLET 2018

Vendredi 27 juillet 2018
• 20h00 Ouverture des festivités
avec L’ÉCOLE DE MUSIQUE
de Sauveterre-de-Guyenne
• 21h30 ELMER FOOD BEAT
groupe de rock Nantais
aux textes égrillards et humoristiques
• 23h30 LES RESERVOIRS DOGS
groupe rock’n’roll des années 50-60
jusqu’à 02h00 du matin

Samedi 28 juillet 2018
• 09h30 CONCOURS DES VINS
du Sauveterrois à la Salle des Fêtes
• 10h00 LOS GAUJOS
Banda en déambulation toute la journée
• 11h00 ACCUEIL DU JUMELAGE
sur la place centrale
avec déléguation de Sottrum et d’Olite
(anniversaire des 30 ans du jumelage)
• 11h30 INAUGURATION OFFICIELLE
sur la place centrale
• 12h00 REMISE DES PRIX
DU CONCOURS DES VINS sur la scène
• 12h30 MICKAEL VIGNEAU animera
le déjeuner sous le grand chapiteau
• 15h30 LA PARENTHÈSE ŒNONOLIQUE
animation œnologique sensorielle,
dans les caves

Dimanche 29 juillet 2018
• 10h00 LOS BORRACHOS
Banda en déambulation
toute la journée
• 10h30 MESSE DES VIGNERONS
en présence
de Jurades et Confréries Bachiques
• 11h45 INTRONISATIONS
par les Compagnons de Bordeaux
• 12h30 VIN D’HONNEUR
sous les arcades
offert par la Mairie et la CDC
• 13h00 THE YELLBOWS
fanfare rock sous le grand chapiteau
• 15h00 LA PARENTHÈSE
ŒNONOLIQUE dans les caves
• 16h00 SO’CALYPSO
Steel Drum’s sur la place centrale
• 17h30 IMMO spectacle burlesque
dans le chai de la Cave Coopérative
• 20h00 CONCOURS DE CHANT
• 21h00 GRAND ORCHESTRE
LES MÉDITERRANÉENS
sur la place jusqu’à2h du matin

• 20h00 CONCOURS DE CHANTS
• 21h00 LES BIGNOL SWING
groupe jazz-blues régional
• 22h30 ALMA CHULA
musique gitane et flamenco de Bayonne
• 00h00 DANSE MACHIN
groupe de reprise festif jusqu’à 2h
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•

LA PISCINE

ATELIER CRÉATIF
ENTRE-DEUX-MERS

Le moment attendu par un grand nombre approche : l’ouverture de la piscine estivale de
Sauveterre-de-Guyenne le 30 juin prochain. Cet espace de loisir permet d’accueillir les nageuses
et nageurs dans des conditions optimales d’accessibilité et de confort.
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.
La piscine sera ouverte tous les jours de 14h30 à 19h30 à compter du 30 juin 2018 et jusqu’au
31 août 2018.
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 20 juillet 2018
- Vendredi 10 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

•

- ESAT de Puch

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

- Château Cheval Blanc à Saint Germain des
Graves
- Château Belerose à Sadirac

L’amicale des Sapeurs-Pompiers de Sauveterre-de-Guyenne
vous invite à participer aux manifestations du 14 juillet 2018 :
Bal et grand feu d’artifice, la fête nationale du 14 juillet sera largement commémorée à Sauveterre de Guyenne. Rendez-vous
le samedi 14 juillet 2018 à partir 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
votre 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 (Master
Flash) qui vous réserve une magnifique soirée.

•

L’Atelier Créatif a déménagé 7 rue Lafon. Il est
ouvert tous les après- midi de 14H00 à 18H00
sauf le mercredi et le samedi. Lundi après-midi
: Peinture sur Porcelaine, Mardi et Vendredi :
Belote, Jeudi : Peinture sur Verre. Nous avons
participé aux journées portes ouvertes :

Il est préférable de réserver votre repas (avant le mardi 10 juillet 2018) au 07.89.76.82.55.

Nous serons présents le Dimanche 1er juillet à la Ferme Gauvry à Rimons ainsi qu’à la
Fête du Vins de Sauveterre le 28 et 29 juillet.
Nous serons situés sous les arcades devant
l’ancienne Boulangerie Basselerie.
Depuis un mois, nous accueillons les Adultes
Handicapés (8 personnes) du Foyer de l’ESAT
de Saint-Brice, deux fois par mois pour qu’ils
s’initient à la Peinture sur Porcelaine. Ces
adultes montrent un intérêt pour cet atelier et
cette activité leur permet de rencontrer de nouvelles personnes.
Notre traditionnel voyage surprise se déroulera le 2 septembre 2018.

COMITÉ DE JUMELAGE
Comme tous les deux ans, Sauveterre-de-Guyenne accueillera une délégation de Sottrum du
25 au 31 juillet 2018.
Le comité de jumelage leur a préparé un excellent programme mêlant tourisme et découverte
de l’économie locale. Nos amis allemands seront évidemment présents sur la Fête des vins.
Les familles hôtes sont d’ores et déjà prêtes à les accueillir.
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•

LA MAISON
DES ARTISANS

CLUB GYMNASTIQUE
SAUVETERRE

Deux associations autour de l’artisanat : se le procurer ou apprendre
à le fabriquer…. !
→ LES ATELIAGES
Après le carnaval où les adhérents
ont travaillé ensemble, de nouvelles
journées créatives adultes et enfants
ont eu lieu depuis le début de l’année
autour du projet « Le fil ambulant »,
thème d’une exposition textile. Chacun
a travaillé les matières et les techniques qui lui plaisaient, notre fil ambulant à travers les saisons. L’œuvre est
visible au château de Varaignes en
Dordogne tout l’été et a reçu le 2e prix
du jury. Elle reviendra à Sauveterre en
octobre. La voici en photo en attendant
de la voir à l’atelier ou ailleurs.

Si tu as plus de 3 ans et que tu veux te dépenser, faire une activité physique sur des barres
asymétriques, une poutre, du trampoline alors,
viens nous rejoindre au club de gymnastique
de SAUVETERRE de GUYENNE.
Nous accueillons le samedi matin les enfants
de 3 à 5 ans en section Eveil Gymnique pour
des parcours ludiques. et pour l’apprentissage
de la gymnastique dès 6 ans en section Ecole
de Gym se déroule le mercredi de 16h30 à
18h30 ou le vendredi de 17h45 à 19h45.

Ateliers découverte tous les mercredis de l’été de 15h à 17h. Venez fabriquer un petit objet en couture, tissage
ou feutre de laine. Pour enfants seuls
à partir de 7 ans, adultes et familles.

Tu peux nous contacter au 06.88.91.14.67
ou au 06.67.48.89.80 ou venir voir notre gala
annuel à la plaine des sports zone BONARD
à Sauveterre de Guyenne le vendredi 6 et le
samedi 7 juillet 2018 à 19h00.

L’atelier est ouvert à la visite les mardis de l’été pour de la démonstration.
Ce jour-là les adhérents fabriquent des
objets collectivement pour la boutique.
Stages tissage, 7 juillet et 16 août. Stages feutre de laine, 19 juillet et 4 août.

Rendez-vous pour la prochaine saison qui
débutera le 05 septembre 2018.

Les cours adultes restent ouverts l’été le mercredi matin avec la formule au ticket.
Contact : 05.47.47.56.13 / les-ateliages.fr / lesateliages@gmail.com
→ LES ARTS’TYPIQUES
Ouverture de la boutique d’artisans, rue St Romain, du mardi au samedi de 10h00 à 12h30 et
de 14h30 à 19h.
Découvrez les nouvelles créations en calebasses d’Amélie : luminaires, mobiles, plantes suspendues…, le verre soufflé de Feel, les céramiques d’Helen, la maroquinerie de Niko, les tissages

•

d’Hélène : plaids, tapis, coussins, articles pour
bébés…, les productions de la « Ferme aux
fleurs » : tisanes, savons, cosmétiques naturels et enfin les créations textiles collectives
des Ateliages.

CLUB DES AÎNÉS DE LA BASTIDE
Le club a effectué fin avril son voyage annuel
de 7 jours. C’était un séjour en Crête et en
avion. Quelques baptêmes de l’air ont eu
lieu car plusieurs de nos adhérents n’avaient
jamais pris ce moyen de locomotion. Le départ
était fixé à l’aéroport de Bergerac, ce qui a
permis d’appréhender ce voyage dans de
très bonnes conditions bien accompagné par
notre voyagiste et une arrivée à Héraklion, en
Crête, toujours bien suivie et encadrée. Un
séjour bien rempli, fatiguant mais tellement
dépaysant. Le voyage d’une journée a eu lieu

début juin : une balade sur le Canal du Midi.
Reposant et pas commun.
Ces sorties permettent à nos adhérents de
sortir de chez eux et de visiter des endroits
méconnus, leitmotiv de notre association, lutter contre l’isolement. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à venir nous voir le mer-

credi après-midi, à notre lieu de rencontre, 2
rue Jean Monnet. Nous vous attendons.
Renseignements : Annette QUEBEC, téléphone : 05.56.71.57.84 (heures des repas)
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BRÈVES ASSOCIATIVES

AGENDA

FESTIVAL OUVRE LA VOIX
Ouvre la Voix est un festival cyclo-musical itinérant organisé par la Rock School
Barbey alliant balade à vélo, musique et
découvertes de produits locaux. Le festival
se déroulera les 7, 8 et 9 septembre 2018 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 fraicheur à déguster entre
amis ou en famille !

» »JUILLET 2018
Mardi 03/07

Premier dîner en Bastide 2018
et Inauguration Circuit Touristique ( voir page 1 )

Samedi 14/07

Fête nationale : Repas, bal des pompiers
et feux d’artifice ( voir page 6 )

Lundi 16/07

Festival du JOSEM : Entre 2 Airs ( voir page 5 )

Vendredi 20/07

1ère Soirée piscine ( voir page 6 )

Du 25 au 31/07

Accueil des allemands de Sottrum (jumelage)
( voir page 6 )

Les 27, 28 et 29/07

Sauveterre fête ses vins 2018 ( voir page 5 )

» »AOÛT 2018
Mardi 07/08

2e « Dîner en Bastide  » 2018 ( voir page 6 )

Vendredi 10/08

2nde Soirée piscine ( voir page 6 )

Mercredi 22/08

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

Vendredi 31/08

Fermeture de la piscine ( voir page 6 )

» »SEPTEMBRE 2018
Samedi 01/09

Forum des associations 2018
à Sauveterre-de-Guyenne

Lundi 03/09

Rentrée des classes – (voir page 3)

Les 7, 8 et 9/09

Festival « Ouvre la voix  » 2018 – (voir page 8)

Mardi 11/09

3e « Dîner en Bastide  » 2018 ( voir page 6 )

Du 15 au 16/09

Journées du Patrimoine 2018

Dimanche 16/09

Brocante des « Amis de la Bastide »

Jeudi 27/09

Jeux Aquitaine Séniors 2018 :
à la zone Bonard de Sauveterre-de-Guyenne

SOIRÉE D’OUVERTURE DU FESTIVAL

CONCERTS

Le vendredi 7 Septembre à partir de 17h

Foé

sur la place de la République à SauveterreDe-Guyenne :

Scande et chante comme si sa vie en dépendait. Mélodies hors sol heurtées de rythmiques
digitales bricolées, musique totalement intemporelle, impudique et excitante, chansons vertigineuses que seul un jeune homme de son
temps peut oser proposer.

→

ESPACE RESTAURATION

Des producteurs locaux vous proposent
leurs produits : huîtres, charcuterie, plats
chauds, desserts et gourmandises !

→

ESPACE VITICULTEURS

Proposé par le syndicat viticole de
l’Entre-Deux-Mers

→

BUVETTE

Par l’association Musique en Bastide

→
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ANIMATIONS

Dimanche 30/09

Journée des Savoir-faire 2018

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

Creme Club DJ Set

(L’Écho des Cités, site internet) proposent aux

Les animateurs de Radio Entre Deux Mers
passent derrière les platines pour notre soirée d’ouverture !

tement sur les manifestations passées ou à venir
(réunions, fêtes, assemblées générales, résultats
sportifs, photos…..).

Renseignements auprès de l’Office de
Tourisme : 05 56 71 53 45

associations du territoire de communiquer gratui-

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

