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informations et brèves communales

• PRESENTATION DES VŒUX 2017

Le vendredi 20 janvier 2017 à 18h00, à la salle des fêtes (rue
Saint-Romain), la municipalité de Sauveterre-de-Guyenne,
le Conseil Municipal et les employés municipaux, invitent les
Présidentes et Présidents des associations, ainsi que les habitantes et les habitants à venir partager la galette des Rois et un
verre de crémant de Bordeaux pour la nouvelle année !
A cette occasion, Mesdames et Messieurs les adjoints présenteront leurs commissions et missions respectives réalisées en
2016 et Monsieur le Maire présentera ses vœux et les projets à
venir sur le territoire.
Le « Comité Fleurissement » récompensera les maisons de la
commune les mieux décorées pour les fêtes de fin d’année 2016.

• CCAS : REPAS DES SÉNIORS 2017

Le mercredi 25 janvier 2017, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) invite les séniors de plus de 60 ans et
les adhérents du club des Aînés ruraux de Sauveterre-deGuyenne à partager le traditionnel repas des seniors à la
Salle Culturelle de Sauveterre à 12h (Zone Bonard).
Pour ceux qui ne seraient pas encore inscrits, nous vous invitons à prendre contact avec le service d’accueil de la Mairie
au 05.56.71.50.43.
• Déplacement individuel : parking Rue Pierre Perromat, ou
Avenue Francis Naboulet, ou au nouveau parking (rue de
la Vignague).
• Déplacement collectif (sur inscription) : Départ d’un bus de
la RPA à 11h15 et passage en face de la Mairie à 11h30.

• PROJET DE RESTRUCTURATION DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

À la suite de la désignation de l’architecte (M. David BLAZQUEZ),
les études relatives au projet de restructuration de l’école élémentaire commencent. Des réunions techniques sont organisées
dans le cadre de la commission « Ecole », animée par Sandrine
COMBEFREYROUX. Les réflexions sont menées en concertation
avec les deux directeurs des écoles communales, l’association des
parents d’élèves, les agents communaux concernés, les conseillers municipaux de la commission « Ecole », l’adjoint en charge
de la commission « Travaux » (Pierre TOMADA) afin de définir les
besoins et d’échanger sur les différentes options envisageables.

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.

Le Conseil Municipal étudiera l’avant-projet sommaire (AVS) au
mois de janvier 2017 afin de déposer des demandes de subventions auprès de nos partenaires (Etat, Conseil Départemental…).
Ce projet fera l’objet d’une communication particulière sur le site
internet communal afin que les parties prenantes puissent en
suivre les évolutions..
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informations et brèves communales
D’ACCESSIBILITÉ
• BORNES DE RECHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES • TRAVAUX
DES BÂTIMENTS COMMUNAUX

La commune et le SDEEG (Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la
Gironde) viennent de mettre en place deux bornes de recharge pour véhicules
électriques :
• place du 27 mai (parking face à la gendarmerie)
• place du foirail (parking devant le cimetière de Sauveterre)
Cette opération, soutenue par la commune de Sauveterre-de-Guyenne, s’inscrit dans le cadre de la transition énergétique et du développement des véhicules électriques au niveau national. Afin de créer un maillage d’infrastructures de
recharge « MObiVE », ce sont 150 bornes qui ont été posées en Gironde et environ 700 sur les 5 départements de l’ancienne région d’Aquitaine.
Les bornes présentes sur notre commune sont dites « accélérées » ce qui permet une recharge complète en 1 à 2 heures. L’alimentation en énergie des bornes s’effectue exclusivement en électricité verte (produite uniquement à partir de
sources d’énergies renouvelables : hydraulique, éolienne, solaire…).
Les bornes de Sauveterre doivent être mises en service en janvier 2017. L’accès
se fera par badge et sera payant selon le tarif présenté sur le site internet communal : www.sauveterre-de-guyenne.eu. Les badges sont disponibles sur les sites
internet : www.sdeeg33.fr ou www.mobive.fr.

• DÉCORATION D’UN SAUVETERRIEN

La commune de Sauveterre-de-Guyenne a
déposé en 2015 un Ad’AP (Agenda d’Accessibilité Programmé) qui prévoit une mise en
accessibilité progressive, sur 6 ans, des ERP
(Etablissements Recevant du Public) non
encore accessibles aux personnes à mobilité
réduite.
Dans le cadre de cet Ad’AP, les services techniques communaux ont procédé fin 2016 à différents travaux de mise en accessibilité de bâtiments : halte cycliste (petite gare), club des
Ainés ruraux, local des gens de passage …
Les travaux de mise en accessibilité vont désormais se poursuivre, jusqu’en 2021, via des travaux réalisés en régie par les services techniques communaux ou par des entreprises
extérieures dans le cadre de marchés de travaux, afin de rendre la totalité de nos ERP
accessibles à tous les types de handicap.

Monsieur Éric SUZANNE, Sous-préfet de
Langon a remis le 5 décembre 2016, dans
le cadre de la Journée nationale d’hommage
aux morts pour la France en Algérie, Maroc
et Tunisie de 1952 à 1964, la médaille de
reconnaissance de la Nation pour opération
militaires sur le territoire de l’Algérie après le 2
juillet 1962 à Monsieur André CORTES, habitant de notre commune.
Cette cérémonie s’est déroulée à Langon en
présence de Monsieur Jean-Paul FABARD,
Président de la section UNC Entre-deux-Mers
et de Monsieur Yves d’AMECOURT, Maire de
Sauveterre-de-Guyenne.
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informations et brèves communales

• LE CABINET MEDICAL COMMUNAL EST COMPLET

Depuis le 1er janvier 2017, le Cabinet Médical Communal de
Sauveterre-de-Guyenne, situé au 7 rue Sainte-Catherine, est totalement complet. En effet, M. Thomas MALYCHA (3ème médecin
généraliste) et Mme Aude GUOGUILLON (psychologue) ont rejoint
la structure au mois de novembre 2016 tout comme la société
AC’HANDI (Service de maintien à domicile - Spécialisé troubles
neuro-développementaux et neurocognitifs).
Le 1er janvier 2017, M. Nicolas CRABIE (ostéopathe) a également
rejoint la structure au sein du Cabinet Paramédical en temps partagé. Nous vous proposons une présentation complète des coordonnées des 15 professionnels occupant la structure et des permanences au sein du local en temps partagé :

Professionnels de santé du CABINET MEDICAL COMMUNAL de Sauveterre-de-Guyenne
Spécialité

Nom

Téléphone Étage

Médecin généraliste

Jean-Marc ELIPE

05.56.71.50.07

0

Médecin généraliste

Serge MAURIN

05.56.71.50.36

0

Médecin généraliste

Thomas MACHYLA

09.54.45.78.47

1

05.56.71.48.67

1

Véronique DUBOURG-BOUNADER

05.56.71.85.33

0

Yoann LOPEZ

06.59.39.92.30

0

Podologue-pédicure

Rémi BEDOU

05.56.71.00.96

1

Gynécologue

Sylviane LUQUET

05.56.61.11.07

1

Ophtalmologiste

Khalil FRANCIS

05.56.71.02.12

1

Thierry DO CARMO

Infirmiers libéraux

Régine PERRIN
Carine RANOUX

Dentistes-Prothésistes

Cabinet paramédical (en temps partagé)
Diététicienne-Nutricionniste

Alexia D'AGOSTINO

06.75.51.71.66

Psychologue clinicienne/ hypnothérapeute

Aude GOGUILLON

06.64.32.67.59

Ostéopathe DO

Nicolas CRABIE

06.32.33.03.18

AC'HANDI (Service de maintien à domicile)

Capucine LUDWIG

06.13.79.29.00

1

Planning hebdomadaire des permanences - CABINET PARAMÉDICAL (EN TEMPS PARTAGÉ)
Lundi
MATIN

(jusqu'à 13H)

APRÈS-MIDI
(à partir de 13H)

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Alexia D'AGOSTINO
Aude GOGUILLON
Psychologue clinicienne,
Hypnothérapeute

Nicolas CRABIE
Ostéopathe DO

Diététicienne,
Nutricionniste

Capucine LUDWIG

Capucine LUDWIG Nicolas CRABIE
AC'HANDI

Ostéopathe DO

AC'HANDI
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brèves ASSOCIATIVES

• THEÂTRE DES SALINIÈRES

• TENNIS DE SAUVETERRE

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), et sur internet : http://www.theatre-des-salinieres.com

»» LA CERISE SUR LE GATEAU

»» BOEING BOEING

Le 13 janvier 2017- 20H30 à la Salle culturelle Bonard

18 février 2017- 20H30 à la Salle culturelle Bonard

Comédie de Frédéric BOUCHET. Mise en
scène de Frédéric BOUCHET. Avec Frédéric

Comédie de Marc CAMOLETTI. Mise en scène

BOUCHET, Marine SEGALEN, Cathy PEREZ,
Didier POULAIN & Jan CAPLIN.

Jean-Baptiste BOUYE, Martine SOUBABERE,

de Christelle JEAN. Avec Alexandre TESSIER,
Nora FRED, Sophie DANINO et Christelle JEAN.

Le club de tennis de Sauveterre vous propose
de découvrir la pratique du tennis via un Projet
d’Accompagnement des Adultes dans les clubs
de Tennis (PAACT) mis en place par le Comité
de Tennis de Gironde.
Les objectifs de cette initiation sont de :
- Découvrir le tennis via des cours sans s’engager sur une longue session,
- S’initier au tennis grâce à une pédagogie, des
espaces de jeu et du matériel adapté,
- Découvrir le plaisir du jeu,

Cerise est folle de joie. Elle vient de quitter son
copain à qui elle reprochait d’être invivable.
Maintenant, Cerise n’a qu’une envie : s’éclater, profiter de la vie et des hommes… Raoul, lui, vient de
se faire larguer par sa femme qui ne le supportait plus. Mais au moment où ce pauvre Raoul se
jette sous un camion benne à ordures, Cerise est
là, et lui sauve la vie. Le temps qu’il se reconstruise,
elle va l’accueillir chez elle… Une vie commune va
peu à peu s’installer. Presque une vie de couple.
Et ce que Cerise n’imaginait pas, c’est que Raoul
est véritablement insupportable. Maniaque, capricieux, exclusif et même jaloux, il va se comporter
avec elle, comme le plus infernal des petits copains
qu’il n’est pas. C’en est trop ! La situation devient
grotesque. Par tous les moyens, Cerise va tenter
de se débarrasser de lui, mais rien n’y fait. Et ce
que Cerise va découvrir, c’est que Raoul a un lourd
secret. Un incroyable secret qui va bouleverser sa
vie. Car sa rencontre avec Cerise, Raoul l’attendait
depuis longtemps… Très longtemps…

Tous les avantages de la polygamie, sans aucun
de ses inconvénients : un architecte malin a trouvé
la solution. Les trois jeunes femmes, qu’il a promis
d’épouser, sont trois hôtesses de l’air, de trois pays
et de trois compagnies différentes.
Le tout est d’harmoniser les horaires pour qu’elles
ne se croisent pas. Cette belle mécanique suscite à
la fois l’admiration de son vieux copain coincé, et
la réprobation évidente de sa femme de ménage.
Le grain de sable va venir du progrès : un nouveau
Boeing, plus grand, plus puissant... et plus rapide.
Ce qui devait arriver arrive : les horaires vont se
télescoper et les zones de turbulences rocambolesques s’enchaîner à la vitesse d’un 747. Quant à l’appartement, il va se transformer en tour de contrôle
où notre héros et son entourage vont tenter, tant
bien que mal, de maîtriser une situation qui leur
échappe complètement.

• ACCA – ASSOCIATION DE CHASSE DE SAUVETERRE

L’association ACCA proposera le 29 janvier 2017 son traditionnel repas de chasse.
Le menu est détaillé ci-contre, avec café, apéritif et vin
compris.
Le repas sera d’un montant de 24 € par personne.
Réservations jusqu’au 25 janvier 2017.
Téléphone : 06.72.32.33.29 ou 05.56.71.89.29
Nous vous espérons nombreux pour partager avec l’ACCA
cette journée de convivialité !
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- Etre capable de faire des échanges rapidement et de trouver des partenaires de même
niveau.
Nous avons en effet, la possibilité de proposer 9 heures de cours assurées par notre professeur de tennis, Antoine Bruneau, à 6 personnes (uniquement des femmes de plus de
18 ans n’ayant jamais été classées).
Le prix par personne est fixé à 25 euros pour
le PAACT.
Les cours auront lieu le samedi en fin d’aprèsmidi (de 18 heures à 19 heures) à Sauveterre
(en salle couverte en cas de mauvais temps).
Les cours débuteraient en mars 2017.
Des raquettes pourront vous être prêtées.
Pour plus de renseignements et pour vous
inscrire, n’hésitez pas à contacter le professeur de Tennis Antoine au 06 81 83 85 27 ou
Emmanuelle Boudet au 06 14 07 17 10.

Crème de légumes
Galantine de volaille au foie
Jambon de pays condiments
Fricassée de chevreuil avec ses croutons
Trou gascon
Sanglier à la broche et ses pommes forestières
Salade
Fromages
Bavarois pêche-passion.

brèves ASSOCIATIVES
DES LÉPREUX :
• JOURNÉES MONDIALES
27, 28 et 29 Janvier 2017

• ATELIER CRÉATIF

L’atelier créatif de l’Entre-deux-Mers a organisé son traditionnel repas
de fin d’année le dimanche 27 novembre 2016.

»» Un fléau d’hier ... et d’aujourd’hui
Mais en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie ses victimes se comptent
encore par centaines de milliers : une quinzaine de pays comptent encore
plus d’un malade de la lèpre (maladie de Hansen ) pour 10.000 habitants
au premier rang desquels l’Inde, le Brésil, Madagascar …
Il est intolérable que cette maladie d’un autre âge fasse autant de victimes
en marginalisant autant de personnes.
La Fondation Raoul Follereau est l’une des deux entités qui œuvrent pour
assurer les Journées Mondiales des Lépreux.
Une quête mondiale est organisée les 27, 28 et 29 janvier 2017 afin de
récolter vos dons qui permettront de faire avancer la recherche (une trithérapie existe déjà) soigner tous nos malades afin d’éradiquer un jour cette
maladie, assurer leur réinsertion à une vie non assistée.
Merci de réserver votre meilleur accueil à nos quêteurs-bénévoles quand
vous les rencontrerez dans nos grandes surfaces et le bourg.
Venez rejoindre l’équipe de bénévoles !
Annie ORDRONEAU, déléguée locale :
09.67.19.90.10 / ordroneau.annie@orange.fr

• TRUITE SAUVETERRIENNE

»» Renouvellement de votre carte de pêche:

Comme d’habitude environ 150 participants se sont retrouvés pour partager le délicieux repas concocté par le traiteur Yannick Rouzié.
Cette année c’est le chanteur imitateur Francky Costa qui a animé la
journée avec des chants de Luis Mariano, des imitations de Bourvil,
Louis de Funès et bien d’autres. Les heureux gagnants de la tombola
sont repartis avec des porcelaines et des verres peints par les adhérentes de l’atelier, ainsi que des bouteilles de vin, un meuble et bien
d’autres lots offerts par de généreux donateurs.

• DANSEZ à SAUVETERRE

• 19 janvier 2017 : thé dansant de la nouvelle année avec la reine de l’ambiance
Chantal SOULU.
• du 23 au 27 janvier 2017 : voyage et séjour
en Espagne avec les PATCHRISPOL tous
les soirs (orchestres n°1 en France) départ
de Bergerac, Sauveterre et Bordeaux ; prix
295€ (tout compris). Renseignement et
résa. au 07.80.45.25.42 avant le 10 janvier 2017.
• 23 février 2017 : thé dansant des amoureux avec Yvan LOUIS, son accordéon
magique et son grand orchestre.

• CLUB DES AÎNÉS RURAUX

La carte de pêche 2017 sera disponible
à partir du 14/12/2016 sur le site Internet
cartedepeche.fr ou chez les dépositaires
Maison de la Presse et Office de Tourisme
à Sauveterre. Pas d’augmentation de prix
par rapport à 2016 !

Alevinage Salmonidés
Deux déversements vous seront proposés pour cette nouvelle saison. Plus de
900kgs seront répartis sur l’ensemble de nos parcours pour l’ouverture et
le week-end de Pâques.

»» Challenge des associations
En 2017 la Fédération des AAPPMA de la Gironde lance le 1er challenge
des Associations et récompensera les plus dynamiques.
Nous comptons sur vous et votre adhésion pour être parmi les 4 associations lauréates de ce concours. Bonne ouverture 2017.

Le club des Aînés de la Bastide de Sauveterre organise un grand loto
le samedi 21 janvier 2017 à 21H00 à la salle culturelle (zone Bonard).
De très nombreux lots seront proposés ainsi qu’une bourriche. Ce bon
moment à partager va nous obliger à sortir de chez nous, à rencontrer
d’autres personnes ce qui sera très agréable avec ces journées qui finissent de bonne heure et le mauvais temps qui dure. Venez nombreux
passer une bonne soirée !
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Agenda

brèves associatives

• ASSOCIATION PASSERELLE • La maison des artisans

Collectif art-associatif

» »Janvier 2017

07/01 Sainte Barbe - Pompiers
07/01 Quine Football

20h30 à la Salle culturelle Bonard

13/01 Théâtre « La cerise sur le gâteau »

20h30 à la Salle culturelle Bonard (voir page 4)

14/01 Quine Pétanque

20h30 à la Salle Culturelle Bonard

19/01 Thé Dansant avec Chantal Soulu (voir page 5)
de 14h30 à 18h30 à la Salle Culturelle Bonard
20/01 Présentation vœux municipalité (voir page 1)

18h à la Salle des fêtes rue St Romain

21/01 Quine des Aînés de la Bastide

Depuis maintenant 20 ans, l’association

21h à la Salle Culturelle Bonard (voir page 5)

Passerelle propose une multitude d’anima-

21/01 Ateliers à la Maison des Artisans (voir page 6)

tions, d’ateliers, d’évènements culturels, de

de 10h à 12h : sacs en tissus recyclés
de 14h à 16h : liniment oléo-calcaire

sorties en famille … aux habitants du territoire.

22/01 Quine de la Paroisse

Basée historiquement à Monségur, Passerelle

14h30 à la Salle des Fêtes rue St Romain

rayonne bien au-delà de la commune et inter-

25/01 Collecte de Sang

vient dans de nombreuses communes voi- »» Les ateliages

de 16h à 19h à la Salle des Fêtes rue St Romain

sines dans le souci de répondre aux besoins

Découvrir au travers d’ateliers, de stages,

du territoire.

d’animations ou de sorties la pratique de

25/01 Repas des Séniors – CCAS Sauveterre
12h à la Salle Culturelle Bonard (voir page 1)

Passerelle est également un Espace de Vie

savoir-faire.

27-28-29/01

Journées Mondiales des Lépreux (voir page 5)

Sociale (EVS). Il s’agit d’un agrément accordé »» Le café textile
par la CAF à des structures à partir de leur
Un café textile est ouvert le mardi de 10h à
projet social. Un EVS est géré exclusivement
15h, rue de La Font. Une pause conviviale et

28/01 Assemblée Générale de l’association
«La Truite Sauveterrienne» (voir page 5)

créative le jour du marché, avec votre ouvrage

à la salle Culturelle Bonard (voir page 5)

par une association locale qui veille à l’implication et à la participation des usagers/habitants
tant pour l’élaboration des projets que pour la
conduite des activités ou la gestion. A travers
ses actions, Passerelle tend donc à renforcer
les liens sociaux, familiaux et les solidarités de

venez rencontrer, échanger.

»» Ateliers hebdomadaires

11/02 Quine Pétanque à la Salle culturelle Bonard
11/02 Atelier sacs en tissus recyclés (voir page 6)

solidaire, manifestations culturelles, actions

de 13h45 à 15h15 et de 15h30 à 17h pour

autour de la parentalité…) ; et accompagne

enfants, ados et familles.

des initiatives favorisant la vie collective et la »» Nouveau en janvier
prise de responsabilité des usagers (orientaAtelier ados-adultes le jeudi soir de 18h à 20h.

darité, accompagnement à la scolarité…).
L’association Passerelle est donc un espace
convivial voué à l’échange, au partage et à
l’entraide. Que vous soyez grands, petits…
moins petits, elle vous accueille pour créer,
installer et développer vos projets.
Vous pouvez également participer aux diverses
activités qu’elle vous propose et rencontrer ses
bénévoles.
Cette année, Passerelle fête ses 20 ans le
samedi 20 mai 2017 !
Venez nous rejoindre ! : www.passerelle-monsegur.fr
Nouvelle adresse : 25 rue St Jean à Monségur
Contactez-nous :
Président : Michel FALGUEYRET : 05 56 71
92 73 - passerelle3@orange.fr

Un programme complet, des stages et sorties
à découvrir en janvier sur le site les-ateliages.
fr ou à la boutique.

de 14h à 16h à la Maison des Artisans

12/02 Yoga

de 8h à 14H à la Salle des Fêtes rue St Romain

17/02 Quine Pompiers à la salle Culturelle Bonard
18/02 Quine Étoiles Entre-deux-Mers

21h à la Salle des Fêtes rue St Romain

18/02 Théâtre des Salinières «Boeing, Boeing»
20h30 à la Salle culturelle Bonard (voir page 4)
23/02 Thé Dansant avec Yvan Louis (voir page 5)

de 14h30 à 18h30 à la Salle Culturelle Bonard

»» Atelier liniment oléo-calcaire
Comment fabriquer votre crème corporelle
avec Aux Herbes et Cetera le 21 Janvier de
14h à 16h. Contact Julia : 07.68.01.42.47

»» Ateliers sacs en tissus recyclés
Pour remplacer la poche plastique, le 21 janvier de 10h à 12h, 11 Février de 14h à 16h.

»» Autres stages & ateliers

» »Mars 2017

04/03 Quine Pétanque à la Salle culturelle Bonard
11/03 Quine des Aînés de la Bastide

à la Salle culturelle Bonard

18/03 Quine Judo à la Salle culturelle Bonard
Les actualités sont mises à jour au fil de l’eau sur
la rubrique « AGENDA »
du site internet communal

www.sauveterre-de-guyenne.eu

Stages et ateliers tissage , feutre de laine, couture... Renseignements au 05.47.47.56.13.

»» La boutique des Art’s Typiques,
1 rue Saint-Romain

horaires d’ouverture :

• Mardi 8h30 à 13h & 15h à 19h
• Mercredi 10h à 13h & 15h à 19h

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de

• Vendredi 10h à 13h & 15h à 19h

9h à 12h30 et de 13h30 à 18h.

• Samedi 8h30 à 13h & 15h à 19h
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04/02 Quine Tennis à la Salle culturelle Bonard

mercredi :
de 9h30 à 11h30 pour les adultes

sonnelles, dans leurs projets, actions de soli-

» »Février 2017

Les ateliers hebdomadaires ont lieu le

voisinage (ateliers linguistiques, covoiturage

tion des habitants dans leurs démarches per-

29/01 Repas des Chasseurs

COMMUNICATION ASSOCIATIVE !
Les supports de communication communaux (L’Écho
des Cités, site internet) proposent aux associations
du territoire de communiquer gratuitement sur les
manifestations passées ou à venir (réunions, fêtes,
assemblées générales, résultats sportifs, photos…..).
Si vous souhaitez communiquer par le biais de ces
supports, vous pouvez contacter la mairie par mail
à l’adresse suivante : sauveterre.mairie@wanadoo.fr

