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•

INFORMATIONS ET BRÈVES COMMUNALES
MEDIATHEQUE « LA GRAINETERIE »

•

OUVERTURE DU CABINET « OPHTACENTRE »

Établissement municipal récent (ouverture en Octobre 2018) la
médiathèque de Sauveterre-de-Guyenne est un équipement moderne
qui propose à ses usagers différents supports et services (livres, cd,
dvd, jeux et jeux vidéo) et met régulièrement en place des animations
variées destinées à tous les publics (projections, lectures, conférences,
ateliers numériques).

À la suite du départ en retraite du Docteur Khalil
FRANCIS en fin d’année 2018, l’équipe d’Ophtacentre
reprend l’activité d’ophtalmologie au sein du Cabinet
Médical Communal de Sauveterre-de-Guyenne (7 rue
Sainte-Catherine).

Avec maintenant plus d’un an d’ouverture à son actif la médiathèque
souhaite aujourd’hui renforcer et renouveler son équipe de bénévoles
! Vous avez du temps libre et des connaissances ou des compétences
que vous souhaitez partager ? Vous avez envie de contribuer au développement de la culture sur le territoire ou tout simplement de participer à la vie locale ?

• du docteur Thomas DARQUIES, ophtalmologiste,

Rejoignez l’équipe de la Graineterie Médiathèque !
Pour cela il n’est pas nécessaire d’être lecteur…vous êtes :
• Habile de vos doigts
• Amateur de musique ou de film
• Doté du sens de l’accueil
• Un joueur né
• Passionné d’internet et de nouvelles technologies
Venez partager et transmettre vos savoir-faire et vos passions !
Vous êtes intéressés ? N’hésitez pas à contacter l’équipe de la
Graineterie Médiathèque pour plus d’informations au 05 56 71 88 35,
par mail bibliotheque@sauveterre-de-guyenne.eu ou en venant directement au 4 ter Rue Saint Romain !
Nous vous encourageons vivement à participer à la réunion d’information qui se tiendra à la Médiathèque le vendredi 5 Avril à 18h.

L’équipe d’OphtaCentre est composée :
• de Gaël PASTEL et Frédéric MILLAC, orthoptistes.
Le cabinet débutera son activité le vendredi 8 mars 2019
dans le cadre du nouveau protocole de télémédecine
entre ophtalmologiste et orthoptiste pour la réalisation
des bilans visuels.
Les orthoptistes seront présents le vendredi et assurent :
• les bilans visuels pour les patients jusqu’à 49 ans,
• le dépistage de la rétinopathie diabétique par
rétinophotographie,
• les bilans orthoptiques pour les patients de tout âge.
Le Docteur Thomas DARQUIES assure le suivi et la validation des bilans à distance.
L’objectif est de faciliter l’accès au renouvellement/adaptation des corrections optiques et optimiser le travail de
l’ophtalmologiste.
Les rendez-vous peuvent être pris sur le site internet
« Doctolib » : OphtaCentre Sauveterre.
En cas d’urgence vous pouvez contactez le centre ophtalmologique Tourny de Libourne :
Tel : 05.57.51.07.53

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.

Adresse : 23 Cours Tourny 33500 Libourne
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INFORMATIONS ET BRÈVES COMMUNALES

•

ÉLECTIONS EUROPÉENNES 2019

•

ACCUEIL DU RESEAU « RÉA » - ÉCOLES D’ARCHITECTURE

Les élections européennes auront lieu en France le
dimanche 26 mai 2019.
A cette occasion les citoyens français âgés d’au moins
18 ans à la veille du scrutin ainsi que les ressortissants
communautaires inscrits sur les listes électorales de la
commune où ils résident pourront élire les représentants de la France au parlement européen.
L’inscription sur les listes électorales est possible
jusqu’au 30 mars 2019 (en mairie) pour pouvoir voter
lors de cette élection.
Mode de scrutin : suffrage universel direct à un tour.
La loi du 25 juin 2018 rétablit une circonscription unique
et le retour aux listes nationales (aux dernières élections le territoire était divisé en 8 circonscriptions régionales). Les candidats seront élus pour 5 ans selon
les règles de la représentation proportionnelle. Les
partis ayant obtenu plus de 5% des suffrages bénéficieront d’un nombre de sièges proportionnel à leur
nombre de voix.
La France disposera de 79 sièges au parlement européen (soit + 5 sièges par apport à 2014 eu égard à
la décision du Royaume Uni de se retirer de l’Union
européenne).
Petit rappel : le député européen exerce 3 pouvoirs :
• Législatif : adoption des lois et contrôle du pouvoir
exécutif. Il est partie prenante dans l’adoption des
actes juridiques communautaires.
• Budgétaire : il établit avec le Conseil de l’Union
Européenne le budget de l’UE

•

• Contrôle : il intervient dans la procédure de désignation du président de la Commission européenne et
peut la censurer.

Le réseau des écoles d’architecture (RéA)
d’Europe centrale et orientale et des 4 écoles
d’architecture du Sud de la France a été créé
en septembre 1990 lors d’une première rencontre à l’école d’architecture de Montpellier.
Le réseau est aujourd’hui composé des
facultés d’architecture de :
• Arménie (Erevan), Bulgarie (Sofia),
Hongrie (Budapest), Pologne (Wroclaw,
Lodz), Macédoine (Skopje), République
Tchèque (Prague), Roumanie (Bucarest),
Russie (Moscou), Slovaquie (Bratislava),
Ukraine (Odessa), Yougoslavie, Serbie et
Monténégro (Belgrade, Nis)
• Les écoles nationales supérieures d’architecture de Bordeaux, Montpellier, Marseille,
Clermont-Ferrand, Lille et Toulouse
Le réseau se réunit tous les 2 ans dans un
des établissements partenaires chargés d’organiser cette manifestation à tour de rôle.
Ceux-ci sont représentés par des délégations composées de professeurs, de responsables et d’étudiants.

Les principes de fonctionnement des rencontres reposent sur deux axes majeurs :
• Un concours ouvert aux étudiants des différents écoles sur un sujet précis et organisé dans le cadre des cursus respectifs :
une thématique spécifique commune donnant lieu à des interventions de professeurs
de chaque établissement
• Un workshop : deux représentants étudiants de chaque école participent en
équipe internationale de 5 personnes au
workshop qui dure 24 heures
En avril 2019, l’école d’architecture de
Bordeaux accueille cette manifestation
internationale et la bastide de Sauveterrede-Guyenne a été sélectionnée afin d’accueillir le wokshop ! Les 17 et 18 avril 2019,
une soixantaine d’étudiants et d’enseignants en architecture seront ainsi présents
à Sauveterre-de-Guyenne afin de réfléchir à
l’évolution de la bastide de Sauveterre et de
proposer des suggestions d’aménagements
en amont du prochain programme d’aménagement de bourg.

PASSEPORT / CARTE D’IDENTITÉ : PRISE DE RENDEZ-VOUS EN LIGNE
Depuis 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.
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L’accès à la plate-forme, qui vous permettra de prendre un rendez-vous avec le service concerné, en fonction des disponibilités, se fait depuis le site internet communal :
www.sauveterre-de-guyenne.eu
En 2018, la commune de Sauveterre-deGuyenne a délivré 815 CNI et 508 passeports soit une augmentation de 70 % par rapport à 2017.

INFORMATIONS ET BRÈVES COMMUNALES

•

RESTRUCTURATION DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

•

CONCILIATEUR DE JUSTICE

M. Jean-Luc ILLICHE est conciliateur de justice
sur notre territoire depuis 2013. Pour l’année 2018
il a traité 25 dossiers de demande de conciliation
(un chiffre similaire à l’activité 2017) :
• 9 dossiers ont été résolus dont un avec un
constat d’accord.
• 4 dossiers n’ont pas abouti dont un avec un
constat de non conciliation.

Les importants travaux de restructuration
et d’extension de l’école élémentaire de
Sauveterre-de-Guyenne se poursuivent conformément au planning initial.
La grue a quitté le chantier durant les vacances
de février 2019 et la phase 2 est engagée
depuis début mars :

•

poursuite de la création du restaurant scolaire
et de la cuisine, création d’un nouveau préau
permettant de connecter tous les bâtiments
de l’école, création d’une bibliothèque, transformation du préau actuel en salle d’activités,

mise en place d’un barnum extérieur sécurisé
pour servir de préau provisoire….
La phase 2 doit se dérouler jusqu’en août 2019
afin de permettre une nouvelle configuration à
la rentrée de septembre (phase 3 : déménagement temporaire du bâtiment principal dans
les nouveaux locaux).
L’ensemble de l’équipement doit être livré en
début d’année 2020 afin de permettre une
amélioration sensible des conditions d’accueil
et d’enseignement.

• 7 dossiers ont été traités à titre de renseignements pour motifs divers (famille, divorce, succession, litiges avec des administrations, trop
technique…).
• 5 sont encore en cours d’instruction en 2019.
Les motifs de ces litiges sont semblables aux
années précédentes : voisinage, locataire/propriétaire, travaux/artisan, aboiements de chiens,
haies, arbres, écoulement des eaux… M. ILLICHE
tient des permanences au sein de la Maison de
Service Au Public (MSAP) dans les locaux de la
Communauté des Communes Rurales de l’EntreDeux-Mers. Vous pouvez prendre rendez-vous
auprès de Mme Marie DUPRAT (05.56.71.81.76 /
msap@cdc-entre2mers.fr).

OPERATION COLLECTIVE DE MODERNISATION (OCM) :
PROGRAMME D’AIDES AUX ARTISANS ET COMMERÇANTS
L’OCM est l’action du Pôle Territorial Sud
Gironde qui vise à soutenir les petites entreprises du territoire. Cette opération multi partenariale est menée grâce au soutien de :
L’Etat (Fonds FISAC), la Région Nouvelle
Aquitaine et les 5 Communautés de Communes
du Pôle (CDC du Sud Gironde, CDC du Réolais
en Sud Gironde, CDC du Bazadais, CDC
Convergence Garonne (pour partie secteur du
Podensacais), CDC Rurales de l’Entre-deuxMers (pour partie secteur du Sauveterrois).
Cette opération permet d’accompagner les entreprises artisanales et commerciales dans l’élaboration de leur stratégie de développement
par la réalisation d’un bilan-conseils réalisé par
la CMAI (Chambre de Métiers et de l’Artisanat
Interdépartementale) ou la CCI (Chambre de
Commerces et d’Industries) et de soutenir financièrement les investissements projetés.

L’OCM peut ainsi apporter une aide aux TPE
pour la rénovation des outils de production ou
des locaux d’activités et ainsi conforter le dynamisme du tissu économique des territoires ruraux
constitués par les entreprises artisanales, commerciales et de services.
L’OCM permet également la mise en place d’actions collectives de promotion et de communication portées par les associations de commerçants et d’artisans du secteur.

CONTACT :
Christelle LAGARDE, Animatrice OCM
Syndicat Mixte Sud Gironde
8 rue du Canton
BP 32 - 33490 SAINT-MACAIRE
06.79.91.87.07
christelle.lagarde@polesudgironde.fr
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•

BRÈVES
COMMUNALES
MONUMENT AUX MORTS

BRÈVES ASSOCIATIVES

•

ATELIER CRÉATIF DE L’ENTRE-DEUX-MERS
Pour les 20 ans de l’Atelier, Simone Elgoyen Présidente du Club aura le plaisir de vous retrouver
le dimanche 31 mars au Foyer de St Brice pour fêter ensemble cet anniversaire. L’occasion de se
réunir autour d’un bon repas avec des chants et de la danse (avec le Duo Jobernard). Encore
une bonne journée de détente et de convivialité à réserver dès maintenant !
Repas :
• Assortiment de 5 canapés et son kir
• Potage d’asperges et jambon de pays
• Foie gras mi-cuit et sa confiture d’oignons
• Rôti de bœuf et ses pommes grenailles aux
champignons
• Assortiments de fromages et salade à l’huile
de noix
• Dessert des 20 ans
• Pain, Vins (Bordeaux Rouge et Rosé), Café
et Crémant

Le 23 février 2019, le poilu (soldat de la 1ère
Guerre Mondiale) ornant le monument aux
morts de Sauveterre-de-Guyenne (place René
Catenat) s’est effondré après 100 ans de bons
et loyaux services, heureusement, sans faire
de victime.

•

TENNIS CLUB SAUVETERRE

Il aura accompagné tant de commémorations, vu tant de porte-drapeaux et de dépôts
de gerbe, entendu tant de discours, entendu
roulé tant de tambours… !

•

Les services municipaux ont sécurisé le site
immédiatement et une réflexion s’engage sur
la restauration du monument dans le cadre
de l’aménagement des abords de l’Église
Notre-Dame.

•

Prix : 38 € / pers. - Réservation et règlement :
Simone Elgoyen 06.89.29.58.46 avant le 20
mars.

FCPE :
BOURSE AUX VÊTEMENTS
DE PRINTEMPS

Le Tennis Club organise une brocante-vide
grenier, le 31 mars 2019, dans la salle culturelle Simone VEIL. Salle chauffée, petite restauration sur place, café offert aux exposants.

PRIX FOUCHY 2019

Réservations et informations jusqu’au 29 mars
au 06.74.52.09.57.

•

Prix : 3 € / table fournie, portant en sus.

JUDO CLUB

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

DÉPÔT :
Les mercredi 3 avril de 16H à 19H et jeudi 4
avril de 16H à 18H30

VENTE :
La 38e 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 28
avril 2019. Comme ces dernières années, le
Grand Prix se dispute en deux courses dans la
même journée, un premier «tronçon» le matin,
entre Saint-Pierre de Mons et Sauveterre de
Guyenne (arrivé 11h47), puis, l’après-midi, un
deuxième «tronçon» entre Sauveterre-deGuyenne (départ 15h25) et Sainte-Croix du
Mont.
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vendredi 5 avril 2019 de 9H à 12H30 et de
14H30 à 18H30 & samedi 6 avril 2019 9H à
16H (non-stop).
Afin de financer une partie des activités du
club et l’achat de matériel, le Club de judo
Sauveterrien organise le Samedi 16 mars à
20h30 Salle des Fêtes de GORNAC : un grand
loto (Panier garni, plateaux de fromages, de
fruits, entrecôtes... Taille haie et nombreux lots
divers). 1€ le carton, 10 € les 12 - Bourriche
de 15 lots
Venez nombreux soutenir leur action !!!

RETOUR DES INVENDUS :
lundi 8 avril 2019 de 16H30 à 18H30
Le règlement et les formulaires d’inscription sont disponibles sur le site internet de la
FCPE : www.fcpe-sauveterre.fr
Pour récupérer un code déposant, contacter
nous par mail : fcpe.sauveterre@gmail.com

BRÈVES ASSOCIATIVES

•

ASSOCIATION GYMNIQUE DE GUYENNE

Le mois de Janvier a été riche en événements
sportifs pour la Société Gymnique de Guyenne.
Le week-end du 12-13 janvier à Bègles se
tenait le Championnat Départemental Équipe
Fédéral A. Le club de Sauveterre-de-Guyenne
engageait 2 équipes catégorie 10/13 ans.
• L’équipe 1 avec Célia Birac, Maëlle Caze,
Liséa Rangole et Manon Thibal-Maziat se
classe 10e / 27 récompensée par une coupe
et une qualification pour le Championnat
Interdépartemental.
• L’Équipe 2 avec Louane Bentejac, Célia
Casse, Yael Faget, Marylou Gorry et Nora
Lévèque-Franzon termine 20e / 27 se qualifiant pour la coupe de Gironde et la Finale
Départementale.
Le 19 et 20 Janvier à La-Teste-du-Buch en
Compétition Équipe Fédérale A catégorie
12/15 ans l’équipe composée de Liséa Creze,
Thaïs Guennec, Shannel Quintaine et Garance
Tainguy termine 15e se qualifiant pour la finale
Départementale.
Le week-end du 26-27 Janvier de nouveau
à Bègles où se déroulait le Championnat
Départemental Équipe Fédéral B.
Dans la catégorie 7/9 ans l’Équipe termine
13e / 31 une coupe et la qualification pour le

•

•

EL LOCO TOUR 2019... 3 e ÉDITION !

championnat Interdépartemental récompensent Charlyne Galissaire, Méline Guerin,
Shirel Nasser et Chloé Paillet.
En catégorie 10 ans et plus l’équipe composée d’Anne Ceriez, Anaïs Enache, Clara
Fournie, Eva Jorigne et Milaa Pereira-Christol
se classe 5e / 18 récompensée par une coupe
et la qualification pour le Championnat
Interdépartemental.
À noter que, pour beaucoup de ces jeunes
gymnastes, c’était leur première expérience en
compétition et elles ont fait preuve d’un sérieux
et d’une motivation qui ne pouvaient que satisfaire leurs entraîneurs Aude Haushalter et
Chrystelle Thibal-Maziat. Les efforts devront
se poursuivre sur des exigences plus difficiles
et augmenter ainsi leurs notes de départ pour
viser le haut du classement.
Merci aux parents qui donnent de la voix
dans les gradins et à nos nouvelles juges Léa
Belles, Manon Boissard, Nina Cécile-Briantzeff
et Gwenaelle Lhérisson.
Prochain rendez-vous pour les compétitions
dès les 9 et 10 Février à La Teste.
Vous pouvez également suivre toute l’actualité du club sur notre Facebook « Gymnastique
de Guyenne ».

COMITÉ D’ANIMATIONS CULTURELLES

Ils reviennent à Sauveterre de Guyenne avec une
soirée encore plus énorme !
Toujours avec l’objectif de faire découvrir des
talents locaux, l’association Les Enfants du Live
vous présente cette année «l’artisan chansonnier» Julien Bischerour, le groupe de boogie
rock Bizness is Bizness, et MAD qui viendra faire
des reprises acoustiques de morceaux 90’s bien
connus !
Mais ce qui vous attend est LOCO !
Oui, le groupe TELEGRAM, composé de membres
des Hurlements de Léo, la Cafetera Roja, Damage
Case, Invivo...sera là !
De la world, de la folk, de la chanson, du rock, ils
vous emmèneront dans leurs voyages, leurs héritages, avec tout un tas de sonorités différentes!
Et Ryon, la nouvelle pépite du reggae français,
viendra vous faire bouger sur son nouvel album
«Zéphyr» !
Du son, des vibes, un reggae énergique et engagé,
pour une soirée à ne pas manquer!
Alors on vous attend tous très nombreux le samedi
11 Mai 2019 à la salle Simone Veil de Sauveterrede-Guyenne dès 18h !
Animations, galerie d’art, jeux pour enfants, stands,
bar à vins et restauration sur place !
De quoi passer une super soirée en famille ...

La prochaine Assemblée Générale du CAC
aura lieu le Vendredi 08 mars 2019 à 18h30 salle Sottrum à la Mairie. Merci de vous joindre
à nous pour faire le point sur l’année 2018 et
nous projeter sur 2019.

Vous serez les bienvenus pour participer et
partager le verre de l’amitié en suivant.

Réservations (12€ en prévente et 15€ sur place)
sur : https://www.billetweb.fr/el-loco-tour-11-mai

L’équipe de bénévoles du CAC.

Renseignements : @elocotour ou 0699208619
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•

AGENDA

BRÈVES ASSOCIATIVES

» »MARS 2019

PIÈCES DE THÉÂTRE DES SALINIÈRES :

02/03 Quine des aînés

21h à la Salle culturelle Simone VEIL

08/03
Assemblée Générale du CAC (page 5)
18h à la salle Sottrum (Mairie)
08/03

Théâtre des Salinière « Nos femmes »

(page 6)

Éric ASSOUS

Mise en scène de

David MIRA-JOVER

Renaud

CALVET
David

MIRA-JOVER
Didier

POULAIN

EN TOURNÉE
- - NOS FEMMES

Licences artistiques : DOS 20176643 - L1-1079297 - L2-1079296 - L3-1079298 - Création : Perrine SÉNÉCHAL & Caroline GODON - Crédits photos : Maria ALBEROLA.

Comédie de

Babette

RIVIECCIO

Sophie

DANINO

Frank

BEVILACQUA

20h30 à la Salle culturelle Simone VEIL

Philippe

CRESPEAU

Comédie de Frédéric BOUCHET
Mise en scène de Marine SEGALEN

09/03
Quine des pompiers
à la Salle culturelle Simone VEIL
Licences artistiques : DOS 20176643 - L1-1079297 - L2-1079296 - L3-1079298 - Création : Perrine SÉNÉCHAL & Caroline GODON - Crédits photos : Maria ALBEROLA.

Marine

SEGALEN

EN TOURNÉE
- - MÉCHANTES

16/03 Quine de la Pétanque
à la Salle culturelle Simone VEIL
23/03
Quine des Ainés
à la Salle culturelle Simone VEIL
30/03
Repas concert – Ecole de Musique
à la Salle culturelle Simone VEIL
31/03 Repas Spectacle 20 ans Atelier (page 4)
12h à la Salle des Fêtes St Brice
31/03

Brocante- Vide grenier Tennis (page 4)
à la Salle culturelle Simone VEIL

» »AVRIL 2019
05 et 06/04

Bourse aux vêtements FCPE (page 4)
à la Salle des Fêtes St Romain

09/04

Carnaval École maternelle

13 et 14/04

Tournoi de billard
à la Salle culturelle Simone VEIL

Vendredi 8 mars à 20h30

Samedi 27 avril à 20h30

Une comédie d’Éric ASSOUS, mise en

Une comédie de Frédéric BOUCHET, mise en
scène par Marine SEGALEN.

17/04 Collecte de sang (EFS)
16h-19h à la Salle des Fêtes St Romain

Chacune de leur côté, elles sont méchantes.
Ensemble, elles vont devenir épouvantables.

17 et 18/04

scène par David MIRA-JOVER.
Leur soirée entre hommes, pour parler des
femmes, va tourner au cauchemar.
Max, Paul et Simon sont trois amis proches.
Trois tempéraments, trois caractères, trois
parcours différents. Ils se voient souvent
sans leurs femmes… pour mieux en parler.
Et puis un soir, tout bascule… Leur amitié va
être soumise à rude épreuve…
Ce soir-là, Simon arrive très en retard, tout
à fait ivre, et annonce à ses deux amis qu’il
a étranglé sa femme. Max et Paul sont horrifiés par la confession de Simon et reculent
quand Simon leur demande, entre deux
hoquets, de mentir sur l’heure d’arrivée à
la soirée et de lui fournir un alibi pouvant le
disculper du meurtre passionnel.
Que vont faire les deux copains ? Sont-ils
assez amis pour l’aider ? Jusqu’où peut-on
aller par amitié ?
La soirée va tourner à l’affrontement et révéler leurs rivalités et leurs secrets enfouis...

Les pièces de théâtre se déroulent
à la salle culturelle Simone Veil – rue
de la Vignague - 33540 Sauveterre de
Guyenne. Tarif unique : 18€.
Renseignements : 05.56.48.86.84
f.bouchet@atlantic-productions.com
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Les trois sœurs Pimpon, si différentes et si semblables à la fois, n’ont jamais pu se supporter.
Depuis toujours elles se détestent. Leur jeunesse n’a été qu’une suite d’insultes et de chamailleries continuelles. Il faut dire qu’elles n’ont
rien de commun en dehors d’un épouvantable
caractère et d’un penchant irrépressible pour la
méchanceté. Une méchanceté bête et gratuite.
Evidemment, avec des caractères et des personnalités pareilles, et pourrissant la vie de tout
le monde, impossible d’avoir des amis… Quant
à leurs relations avec les hommes…
Après des années de séparation, les hasards
de la vie les font se réunir à nouveau toutes les
trois. Le naturel revient alors au galop, et les disputes refont vite surface. La cohabitation de ces
trois pestes fait des étincelles, et la cocotte-minute est prête à exploser, quand l’une d’elle a
une idée… Et si elles mettaient de l’eau dans leur
vin, elles pourraient peut-être se trouver chacune
un homme pour équilibrer leurs vies. Et si elles
essayaient les sites de rencontres ? Voilà un
projet nouveau et audacieux ! La grande chasse
va commencer, les profils s’établir, et des rencontres se préciser.
Mais lorsqu’on est méchante à ce point, comment présager que tout va bien se passer ?
Car effectivement, les trois sœurs Pimpon sont
loin d’imaginer à quel point leurs vies vont être
bouleversées…

Projet Réa : Écoles d’architecture (page 2)
francophones européennes
(Workshop à Sauveterre)

19/04 Alevinage – Truite Sauveterrienne

20/04
Quine de la Pétanque
à la Salle culturelle Simone VEIL
27/04 Journée Portes Ouvertes ESAT du PUCH

27/04

6)

Théâtre des Salinière « Méchantes » (page

20h30 à la Salle culturelle Simone VEIL

28/04

38e Prix Fouchy – course cycliste (page 4)

28/04 Brocante des «Amis de la Bastide»

» »MAI 2019
11/05 El Loco Tour (page 5)

18h à la Salle culturelle Simone VEIL

26/05
Élections européennes 2019 (page 2)
8h-18h à la Salle des Fêtes St Romain
31/05 Bilan visites 11 «Sauveterre» - Entre 2 Voies
18h à la Salle des Fêtes St Romain
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 (le
bulletin L’Écho des Cités, le 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

