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INFORMATIONS ET BRÈVES COMMUNALES
CONCERT
ORCHESTRE DE CHAMBRE
OCCITANIA

•

INVITATION AUX INAUGURATIONS DU 4 NOVEMBRE

PATRIMOINE, MUSIQUE ET VIN : BLOQUEZ
VOS AGENDAS DÈS MAINTENANT !
La commune de Sauveterre-de-Guyenne, avec
la participation de l’Association des 4 Clochers,
accueillera le 19 novembre 2017 à 16h30 l’Orchestre de Chambre Occitania (OCO) de
Toulouse pour un concert exceptionnel à l’église
Notre Dame de Sauveterre.
Au programme, les quatre saisons de Vivaldi,
mais aussi Torell et Haendel.
L’OCO est dirigé par Bernard SOUSTROT, trompettiste de renommée internationale, élève de
Maurice ANDRÉ, fondateur et directeur artistique
pendant 20 ans du Concours International des
Cuivres de Narbonne.
Issu des grandes institutions musicales françaises et étrangères, cet ensemble de Toulouse
à géométrie variable est constitué de 12 cordes.
L’orchestre a pour but de faire rayonner la
musique en région, mais aussi sur les scènes
internationales afin de promouvoir tous ses
talents. Il est sponsorisé par la SPEDIDAM.
Les solistes présents : Stéphane ROUGIER,
Ariane WOHLHUTER, Philippe MOURATOGLOU,
Bernard SOUSTROT.

STADE JACQUES BARRIÈRE

LA GRAINÈTERIE - MÉDIATHÈQUE

Monsieur Yves d’AMÉCOURT, Maire, Président
de la Communauté des Communes Rurales de
l’Entre-Deux-Mers, Conseiller Régional, et le
Conseil Municipal de Sauveterre de Guyenne,
sont heureux d’inviter la population aux inaugurations ("en fanfare") de plusieurs réalisations communales le samedi 04 novembre 2017 :
• 10h00 : Rendez-vous Place de la République ;
• 10h15 : Inauguration des équipements à énergie
positive (tribune, vestiaires, club house, toiture
photovoltaïque) du stade Jacques BARRIÈRE ;
• 10h45 : Dénomination de la salle culturelle
Bonard (inaugurée fin 2014) en " Salle Simone
Veil " ;

MAISON BRUGÈRE

En présence de :

• 11h00 : Inauguration du club house du stade • M. Éric SUZANNE, Sous-préfet de Langon ;
• Mme Catherine VEYSSY,
BAZZANI ;
V.p. du Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine ;
• 11h30 : Inauguration de la "Grainèterie –
Cet ensemble, composé d’artistes professionnels
•
M. Jean-Luc GLEYZE,
MÉDIATHÈQUE municipale" ;
de réputation internationale, a déjà de belles réféPdt du Conseil Départemental de Gironde ;
rences à son actif  : Venise, Dubrovnik, Festival de
• 12h00 : Inauguration de la maison Brugère :
• M. Laurent AUSSILLOUS,
Musique en Mer, Printemps Musical de Colmar
--passage couvert
Resp. Régional de SMACL Assurances
(Festival de Pâques), Festival des Abbayes,
--place publique" George Sand "avec couverts
• M. Saïd ENNJIMI,
Printemps Rheinan.
--grand gîte rural communal labélisé "Bacchus"
Pdt de la Ligue de Football de Nouvelle Aquitaine ;
Tarif adulte : 20 € - gratuité pour les enfants de
et "Accueil Vélo"
• Mme Sylvie PANCHOUT,
moins de 12 ans – demi-tarif pour les 12-18 ans.
local
associatif
"Les
Restaurants
du
Cœur"
Pte de l’Association Sportive de Sauveterre ;
Réservation auprès de l’Office de Tourisme :
local
associatif
"L’Atelier
Créatif
de
05.56.71.53.45
• Mme Caroline ACKERET,
l’Entre-deux-Mers"
Pte des Restaurants du Cœur de la Gironde ;
www.orchestredechambreoccitania.com
• 12h30 : Prises de parole et cocktail.
• Mme Simone Elgoyen,
Pte de L’Atelier Créatif de l’Entre-Deux-Mers ;
Vi e c o m m u n a l e R e s t e z i n f o r m é s ! L e s c o m p t e s r e n d u s d e s s é a n c e s
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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•

PARTENARIAT AVEC L’IUT DE BORDEAUX :
PROJETS ÉTUDIANTS

•

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 1918
Yves d’Amécourt - Maire de
Sauveterre-de-Guyenne
Jean-Paul Fabard - Président de
l’UNC Section Entre-Deux-Mers

Vous convient aux cérémonies
du 99 anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918 organisées le SAMEDI 11 NOVEMBRE 2017.
e

Dans le cadre du partenariat entre la commune de Sauveterrede-Guyenne, l’association APPAC et l’université de Bordeaux
(IUT), deux groupes d’étudiants du département GEA (Gestion
des Entreprises et des Administrations) travaillent actuellement
sur des projets communaux.
• Un premier groupe de trois étudiants travaille sur l’offre
commerciale (commerces, besoin des habitants...).
Dans ce cadre, un questionnaire vous est distribué avec
ce numéro de l’Écho des cités : vous avez la possibilité de
rapporter le questionnaire papier à l’accueil de la Mairie.
• Un second groupe de cinq étudiants travaille sur l’affichage
commercial et publicitaire présent sur notre commune. Un
état des lieux de l’affichage est en cours afin de contrôler la
conformité des supports de communication avec les dernières
évolutions réglementaires (Loi Grenelle 2…).

•

Cet anniversaire sera l’occasion d’honorer la mémoire des
morts ou disparus au Champs d’Honneur pour la France
(1917). Les cérémonies se dérouleront avec un dépôt de
gerbes aux 4 Monuments aux Morts de la commune par l’UNC
et la Municipalité selon le programme détaillé ci-dessous :
• 17h00 : Monument aux Morts du Puch
• 17h15 : Monument aux Morts de Saint-Léger-de-Vignague
• 17h30 : Monument aux Morts de Saint-Romain-de-Vignague
• 17h45 : Office Religieux à l’église Notre Dame de Sauveterrede-Guyenne en mémoire des enfants de Sauveterre, Le Puch,
St-Romain-de-Vignague et St-Léger-de-Vignague, morts pour
la France

Sur le modèle d’un bureau d’étude, ces travaux sont contrôlés par les enseignants de l’IUT et commandés par les agents
et élus communaux en charge des thématiques (communication, urbanisme, commerce).

• 18h30 : Monument aux Morts de Sauveterre-de-Guyenne;
dépôt de bougies et de bouquets de fleurs par les enfants
des écoles; participation des élèves du Collège au devoir
de mémoire, lecture du Discours – Remise de décorations.

Les travaux réalisés par ces deux groupes d’étudiants seront
ensuite présentés aux élus (commissions municipales et
Conseil Municipal) pour positionnement.

La cérémonie sera suivie d’un vin d’honneur offert par
la Municipalité et des discours de Monsieur le Maire et de
Monsieur le Président de l’UNC.

DÉNOMINATION DE LA SALLE CULTURELLE : " SALLE SIMONE VEIL "
Le Conseil Municipal a décidé, à l’unanimité, lors de sa séance du 11 septembre 2017, de renommer la salle culturelle (située rue de la Vignague – zone
Bonard), inaugurée en fin d’année 2014,
en " Salle Simone VEIL ".
Cette dénomination s’inscrit dans la
volonté communale de rendre hommage
à cette grande figure de la République
Française qui est décédée le 30 juin
2017.
La vie d’exception de Madame Simone
VEIL retrace celle de notre pays et par
cette dénomination, la commune s’associe à sa manière à l’hommage national
rendu à Mme Simone VEIL.
Le baptême de la " Salle Simone Veil "
sera organisé le samedi 4 novembre
2017 (voir page 1).
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•

PROJET SOCIAL DE TERRITOIRE

La Communauté des Communes Rurales de l’Entre-deuxMers s’est engagée politiquement à porter un Projet Social
de Territoire avec le soutien des partenaires CAF et MSA :
Intitulé " Parole de Territoire ".

d’échanger sur les thématiques logement, accès aux droits,
séniors, parentalité, enfance-jeunesse et animation vie locale.

Les prochaines sont prévues :

L’enjeu de ce travail est de construire ENSEMBLE une appartenance territoriale intercommunale cohérente avec la vie des
habitants de nos 52 communes.
Cette construction collective doit s’appuyer sur les richesses
et les atouts qui le rendent attractif.
Il doit répondre, en permanence, aux attentes et modes de
vie des habitants.
Trois rencontres de démocratie participative ont eu lieu depuis
ce début d’année. Pour rappel la première rencontre a permis
de lancer la dynamique et de recueillir les premières pistes
pour le mieux vivre ensemble, les deux autres ont permis

•

• 13 Novembre 2017 (18h) - salle culturelle Simone Veil :
accompagnement socio-professionnel des actifs agricoles
• 14 décembre 2017 (18h) - salle culturelle Simone Veil :
2e comité élargi (point sur les rencontres participatives et
questionnaires période juin à novembre)
Venez nombreux pour échanger, dans une ambiance conviviale, vos idées, vos envies, pour construire le territoire de
demain.
Suivez bien l’actualité sur le Facebook de la Communauté
de Communes " Bougez en entre2 mers " d’autres rencontres
vont suivre !

TRAVAUX DE RACCORDEMENT AU RESEAU R.T.E. DU SITE DE TIGF
La création d’une liaison électrique souterraine à 225 kV pour le raccordement du site TIGF de Sauveterre-de-Guyenne à partir de la ligne électrique
aérienne existante Grézillac-Gupie fait l’objet d’une demande de déclaration d’utilité publique (DUP) au profit de RTE, Réseau de transport d’électricité. Cette nouvelle liaison souterraine permettra d’alimenter en électricité
le nouveau compresseur de la station de recompression TIGF.
Le public a la possibilité de consulter le dossier de demande de DUP et de
formuler ses observations sur le registre déposé en mairie de Sauveterrede-Guyenne du 30 octobre 2017 au 13 novembre 2017 inclus aux jours et
heures d’ouverture habituels.
Le public pourra également, pendant la même période, adresser ses observations par courrier, à l’adresse suivante :
RTE Réseau de transport d’électricité - Centre Développement et Ingénierie
Toulouse - Service SCET - 82 chemin des courses - BP 13731 - 31037
Toulouse Cedex 1.

page 3

INFORMATIONS ET BRÈVES COMMUNALES

•

VITICULTURE :
DEGRÈVEMENT FISCAL SUITE
AU GEL DU MOIS D’AVRIL 2017

Les services fiscaux ont informé la commune d’une
procédure de dégrèvement des taxes locales suite
aux épisodes de la fin du mois d’avril 2017.
Le dégrèvement d’office prononcé sur la taxe foncière sur les propriétés non-bâties au profit des
viticulteurs ayant des parcelles sur le territoire de
Sauveterre a été réalisé sur la base d’un taux de
perte de 65 %.
Ce taux est issu des constatations réalisées par la
Chambre Départementale d’Agriculture de Gironde
et les services de l’Etat.
Il correspond au taux médian entre 50 et 80 %
arrêté par la Chambre et le seuil minimum de
dégrèvement a été fixé à 30 €.
Il s’applique sur l’ensemble du territoire communal
pour les parcelles dont la nature de culture déclarée est " Vigne ".
Ce dégrèvement est supporté financièrement par
l’Etat et n’impactera donc pas les produits fiscaux
attendus par la commune au titre de la taxe foncière sur les propriétés non-bâties.
Les contribuables concernés par le dégrèvement
ont reçu en septembre 2017 l’avis de dégrèvement par courrier.
Dans le cas où un viticulteur estimerait avoir subi
un taux de perte supérieur à 65 %, ou pour des
agriculteurs concernés par d’autres natures de
culture, la faculté lui est ouverte de déposer une
réclamation individuelle au Service des Impôts des
Particuliers (SIP) de La Réole.
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•

OUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

La " Grainèterie - Médiathèque municipale " a ouvert ses portes dans l’ancienne grainèterie le
dimanche 15 octobre 2017 ! À l’occasion du salon du livre, la nouvelle médiathèque à accueilli
son public pour la première fois dans son nouveau bâtiment. Cette journée a été l’occasion de
faire découvrir ce nouvel espace convivial de 170m² et ses nombreuses ressources : livres,
cd, mais aussi dvd, jeux de société et jeux vidéo. La médiathèque met également l’accent
sur l’accès numérique puisque 5 tablettes et 5 ordinateurs sont à la disposition du public.
Vous pouvez désormais profiter de vos nouveaux services aux horaires suivants :
• Le Mardi de 9h30 à 14h
• Le Mercredi de 9h30 à 12h - 14h à 19h
• Le Vendredi de 16h30 - 19h
• Le Samedi de 9h30 à 12h30 – 14h à 17h30
L’accès à la médiathèque et à l’utilisation
sur place des ressources est libre et gratuit.
L’inscription, au tarif de 8 euros par famille,
vous permet d’emprunter des documents.
Côté évènements, la médiathèque vous propose déjà de quoi remplir vos agendas :
Elle sera officiellement inaugurée le samedi
4 Novembre au matin, aux côtés de plusieurs
bâtiments de la municipalité (voir page 1).
L’équipe de la médiathèque vous a également concocté un joli programme d’animations pour la fin d’année, parmi lesquelles la
manifestation " Un Objet qui Nous raconte " :

• Mardi 14/11, 10h : Atelier multimédias.
Découverte informatique et utilisation d’internet. Niveau débutant. Public adulte.
Entrée libre et gratuite.
• Dimanche 19/11, 15h : Un Objet pour Mon
Portrait. Le comédien Hubert Chaperon
vous invite à vous mettre en scène à travers un objet que vous aimez.
• Mercredi 22/11"Capture ton souhait" : un
atelier créatif inspiré de la BD Le Voleur
de Souhaits de Loïc Clément et Bertrand
Gatignol.
• Mercredi 06/12, 15h : Atelier créatif décorations de Noël. Tout public. Entrée libre
et gratuite.
• Dimanche 10/12, 15h : Clap de fin (salle
des fêtes de Gornac). Grand final de la
manifestation avec spectacle et restitution
des différentes animations.
• Mercredi 20 Décembre à 15h : Projection
de Noël. Tout public. Entrée libre et gratuite.

• Mercredi 8/11, 15h : Ruralcraft. Un atelier
autour du jeu vidéo "Minecraft" animé par
Julien Cigrand.

L’équipe de la médiathèque reste disponible
pour tout renseignement au 05 56 71 88 35
ou par mail : bmsauveterre@orange.fr

• Vendredi 10/11, 19h : Ciné surprise.
Rendez-vous à la médiathèque pour une
projection mystère. Public adulte. Entrée
libre et gratuite.

Page Facebook : Médiathèque de Sauveterre
de Guyenne.

BRÈVES ASSOCIATIVES

•

3 e ÉDITION
DU SALON DU BIEN-ÊTRE

Le salon du bien-être et de la vente à domicile
est organisé le dimanche 26 novembre 2017
à Sauveterre-de-Guyenne pour la 3e année
consécutive.
Seront présents pour cette édition :

Le bien être:
• reïki
• tisanes
• litothérapie
• fleurs de Bach
• Aide Médico Psychologique à domicile
• réflexologie plantaire
• musicothérapie
• produits cosmétiques à base de lait de jument
• magnétiseur...

Les VDI:
• cosmétiques
• aloe véra
• produits d’entretien Bio
• bougies
• extracteur de jus
• lingerie
• thé café épices
• moules silicones
• boîtes de rangement....
Horaire: 10h-18h entrée libre et gratuite - salle
des fêtes rue St Romain).
Renseignements au : 06.75.50.37.93

•

ESSPLORATION
ENTRE-DEUX-MERS

Évènement du mois de l’ESS : le samedi
25 novembre de 10h à 16h (Salle du Carré
des Forges - 3 avenue de la Laurence à
Fargues-St Hilaire) : accès libre - stationnement sur place.
• E comme économie ?
• S comme social ?
• S comme solidaire ?
Vous avez tout le mois de novembre 2017 pour
mieux comprendre...
En Entre-deux-Mers, TEMEISSA, collectif
d’une douzaine d’associations, vous donne
rendez-vous samedi 25 novembre de 10h à
16h. Venez ESSplorer toutes les facettes de
l’ESS sur le territoire !
Programme ludique et pédagogique pour petits
et grands : découverte insolite du village de
l’ESS, spectacle, projection de film, quizz, de
nombreuses autres activités parmi lesquelles
des ateliers pour redonner vie à vos objets,
potaginer, s’entraider, travailler, vivre autrement ... ainsi que des invités surprises !
Pour en savoir plus : www.lemois-ess.org /
rubrique évènements / Libellé : ESSploration
Entre-deux-Mers
Association TEMEISSA : Territoire de
l’Entre-deux-Mers pour une Économie
et une Innovation Sociales, Solidaires
et Actives (3 chemin de Seguin - 33360
Camblanes-et-Meynac).
"Seul on va plus vite, ensemble on va plus
loin ! "

•

THÉÂTRE DES SALINIÈRES :
" CONSEIL DE FAMILLE "

• Le samedi 9 décembre 2017, 20h30 à la salle
culturelle Simone Veil, zone Bonard.
• Comédie d’Amanda STHERS & Morgan
SPILLEMAECKER.
• Mise en scène : Christelle JEAN.
Une comédie délicieusement atroce !
Ce soir, Flo a réuni son frère Ben et sa sœur
Fanny un peu avant l’heure du dîner prévu
avec leur mère.
Il souhaite tout simplement les décider à supprimer cette "maman" devenue insupportable. Quelques cachets dans son cocktail,
et hop !... Ils rient puis réalisent que Flo parle
sérieusement !
Ben et Fanny s’offusquent mais trop tard, leur
mère sonne à la porte…
Pourtant, l’idée va faire son chemin.
Après tout elle les fait "bien chier" leur mère !
Le dîner va s’avérer explosif car cette mère
odieuse, qui pense être passée à côté de sa
vie, a décidé de vider son sac sans aucune
pudeur.
Dorénavant, elle veut s’éclater ! Et tant pis si
ça ne plait pas à ses enfants.
Mais comment va finalement tourner cet explosif règlement de compte ?
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 le site internet
www.theatre-des-salinieres.com.
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•

TÉLÉTHON 2 ET 3 DÉCEMBRE 2017
LE PROGRAMME*

•

FCPE : BOURSE AUX VÊTEMENTS

Samedi 2 décembre

APPEL AUX DONS :
Afin de confectionner divers objets destinés
à la vente nous avons besoin de vous !
Nous avons besoin de : Guirlandes et décors
de noël, paillettes colorées, bombe de peinture dorée et argentée, tissus rouge et
vert, voile pailleté, feutrine, fil doré, petites
panières en osiers.
Merci de déposer vos dons à la mairie de
Sauveterre de Guyenne

L'ASSOCIATION :
L’Assemblée Générale de l’Association Solidarité canton se tiendra le lundi 6
novembre 2017 18h30, Salle du conseil de
la mairie de Sauveterre-de-Guyenne.

•

>> Sous les couverts de Sauveterre
09h30 > 18h30
Vente de crêpes, merveilles, café et thé
Vente de billets de tombola
Cuisson de la garbure
>> Dans la galerie marchande de Super U
09h30 > 18h30
Présence des Pompiers avec photos souvenirs
Petite boutique de vente de décos de noël
Vente de billets de tombola
>> Salle des fêtes St Romain
18h30 Vente de garbure à emporter.
18h30 Apéro offert par l’asso. "Solidarité Canton"
dans la salle St Romain.
19h30 Repas salle St Romain
(Garbure, Fromage salade, dessert, café 5€)
animé par l’école de musique de Sauveterre
20h00 Tirage de la tombola

Dimanche 3 décembre
>> Dans la galerie marchande de Super U
10h00 Petite boutique de vente de décors de noël
>> Au départ de Sauveterre
10h00 Randonnée boucles 5 et 10 km - part. 1€ du Km

Vous remerciant de votre soutien,

Nous recherchons des bénévoles, si vous
avez 1 heure ou 2 à nous accorder pendant
le week-end du 2 et 3 décembre, vous êtes
les bienvenus. Tous les bénéfices de la
journée seront reversés à l’AFM Téléthon.

Les membres de l’Asso.

*Programme susceptible de modifications

LES COURS DE YOGA AVEC L’ASSOCIATION YOGA SÉGUR

Bourse aux vêtements organisée par la FCPE à la salle
des fêtes rue St Romain de Sauveterre de Guyenne :
• DÉPÔTS : mercredi 15 nov. de 16h à 19h et jeudi 16
nov. de 16h à 18h30
• VENTE : vendredi 17 nov. 9h-12h30 et 14h30-18h30
& samedi 18 nov. 9h-14h non-stop.
• RETOUR INVENDUS : lundi 20 nov. 16h-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, contactez-nous par mail :
fcpe.sauveterre@gmail.com .

CONCERT DE NOËL DE L’ÉCOLE
"MUSIQUE EN BASTIDE"

Une date à cocher pour les amateurs de musique :
celle du concert de Noël de l’école de musique, samedi
16 décembre 2017, à 19 heures 30 à la salle culturelle
Simone Veil de Sauveterre de Guyenne (située à l’esplanade des sports Bonard).
Chaque année, les professeurs et élèves de l’école
de musique donnent rendez-vous aux habitants pour
un grand repas-concert, juste avant les fêtes de Noël.
Tout au long du repas, les élèves et les formations
interpréteront des compositions et chansons variées
qui enchanteront sans nul doute le public.

L’association Yoga Ségur propose des cours
de yoga les mardis à 9h30 à Sauveterre-deGuyenne (salle des sports Possamaï- esplanade Bonnard) et jeudi à 19h30 salle des
fêtes de Gornac.
Un troisième créneau hebdomadaire est proposé le mardi à 19h à Cours-de-Monségur
(salle polyvalente sur la place de la mairie).
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Ces cours sont dispensés par une enseignante titularisée de la Fédération Nationale
des Enseignants de Yoga (FNEY).
Accessibles à tous, quel que soit l’âge ou
la condition physique, ils sont ouverts aux
débutants.
Renseignements : 06.87.87.37.84,
yogasegur@orange.fr, yoga-entre2mers.fr.

Tous les habitants sont invités à venir participer au
repas-concert de Noël sur réservation auprès de
l’école de musique. Prix du repas adulte : 16 €
Réservation : musiquesenbastide@gmail.com ou tel
06.08.85.94.19
Nous accueillons cette année un nouveau professeur de Guitare Basse : Laure. Pour les retardataires,
quelques créneaux de cours restent disponibles les
mercredi après-midi en piano, guitare et Batterie.

BRÈVES ASSOCIATIVES

•

RÉVEILLON DU 31/12/2017
DE L’A.S. SAUVETERRE

•

LES AÎNÉS DE LA BASTIDE

L’A.S. Sauveterre organise une soirée du
réveillon le 31 décembre 2017 à la salle
culturelle Simone Veil ; zone Bonard.

Tous les trimestres, le Club des Aînés de la Bastide

La soirée sera animée par Music System’s.

de Sauveterre fête ses adhérents dont la date d’an-

MENU ADULTE à 65€ :

niversaire se situe durant ces trois mois.

• Punch et ses amuses bouche ;

Moment convivial par excellence car chacun se

• Salade landaise
et son toast de foie gras ;

retrouve dans la joie et surtout la bonne humeur.

• Tournedos de boeuf, sauce au foie gras
pommes de terre sarladaises
et gratin de légumes de saison ;

mariage ! Au 3e trimestre, cette année, 3 couples

Il y a même des anniversaires pour les 50 ans de
ont été ainsi mis à l’honneur.
Que d’applaudissements et que de plaisir à les

• Assortiments de fromages affinés ;
• Farandole de desserts ;
• Café ;
• Une coupe de champagne.

•

regarder recevoir leur cadeau !

Même si vous n’êtes pas - ou plus - en couple,
venez nous rejoindre tous les mercredis aprèsmidi afin de partager avec d’autres des moments
de rencontre qui brisent la solitude et changent les
idées ! Rien n’est plus agréable que de se réunir
pour discuter, jouer à la belote, à la pétanque ou
encore chanter !
Venez nous vous attendons au 2 rue Jean Monnet
dans une salle agréable et chauffée !
Renseignements auprès d'Annette QUÉBEC,
05.56.71.57.84 aux heures des repas.

DES NOUVELLES DE L’ATELIER CRÉATIF DE L’ENTRE-DEUX-MERS

MENU ENFANT à 25€ (-12 ans) :
• Médaillon de foie gras maison ;
• Petit tournedos de bœuf et ses pommes
de terre sarladaises ;
• Farandole de desserts.
Pour tout renseignement, pour réserver :
• Sylvie Panchout au 06.88.39.12.31
• Eric Royon au 06.08.76.03.01
Merci de vous inscrire avant le 30 novembre.

•

TENNIS CLUB
DE SAUVETERRE
A un mois de Noël, voici l’occasion de
vider ses penderies, coffres à jouets, pour
faire un peu de place, mais aussi de venir
chiner pour trouver le cadeau, sans se ruiner, tant rêvé, ou la tenue parfaite pour les
moments de fêtes qui arrivent !
Le tennis Club de Sauveterre organise le
dimanche 26 novembre 2017 un " Vide ta
Chambre " dans la salle multisports, zone
Bonard, de 9 à 17 heures.
Réservations par tél. au 06.14.07.17.10
ou au 06.21.75.10.73, jusqu’au vendredi
24 novembre 2017. Tarif de l’espace : 2€
la table.

Comme chaque année, l’atelier créatif a effectué
son voyage surprise le 3 septembre. Les participants se sont retrouvés de bonne heure pour une
destination inconnue.

porcelaine ainsi que des tableaux d’une artiste

Finalement nous avons visité le site Véolia à
Lapouyade où sont traités les déchets ménagers
par enfouissement dans le sol dans le but de récupérer du bio gaz transformé ensuite en électricité
dont une partie est utilisée pour chauffer des serres
où l’on cultive des tomates. Ensuite un repas gastronomique à St Seurin sur l’Isle dans le cadre très
convivial du restaurant de la Gare suivi d’une ballade pittoresque dans un train des années 1900.

novembre 2017) dans la maison Brugères magni-

Le 3 novembre aura lieu le vernissage de la traditionnelle exposition de peinture sur verre et

peintre locale, Annick Desqueyroux.
Début novembre, l’atelier prendra possession de
ses nouveaux locaux rue La Font (inaugurés le 4
fiquement rénovée (voir page 1).
Comme tous les ans, le 26 novembre aura lieu le
repas de fin d’année animé par Michel Etcheverry
à la salle Bonard (Simone Veil). Tarif 40 €
Réservation vivement conseillée avant le
19 novembre 2017 au 06.89.29.58.46 ou
05.56.71.53.55.
L’Atelier Créatif exposera au marché de Noël à
Virelade.
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AGENDA

BRÈVES ASSOCIATIVES

» »NOVEMBRE 2017

SAUVETERRE FETE SES VINS 2017

04/11 Inaugurations – Voir p.1

(Stades, Médiathèque, maison Brugère…)

11/11

Commémoration de l’armistice
du 11/11/1918 – Voir p.2

11/11

Quine Pétanque
21h à la Salle Simone Veil ; Bonard

13/11 Réunion " Projet social de territoire "
à la Salle Simone Veil ; Bonard - Voir p.3
17-18/11

Bourse aux vêtements FCPE
à la salle des fêtes ; rue St Romain - Voir p.6

19/11 Concert Orchestre de Chambre " Occitania " en
l’église Notre Dame de Sauveterre - Voir p.1
22/11 Collecte de sang EFS

de 16h à 19h à la salle des fêtes ; rue St Romain

26/11 Salon du bien-être

à la salle des fêtes ; rue St Romain - Voir p.5

26/11 Repas Atelier créatif

avec Michel ETCHEVARRY - Voir p.7

» »DÉCEMBRE 2017

02/12 Concert École de Musique

à la Salle Simone Veil ; Bonard

02-03/12

Téléthon 2017 - Voir p.6

2017 sera une année mémorable pour le
Comité d’Animations Culturelles (CAC) car
petits et grands, fidèles ou nouveaux venus,
familles et amis, ont festoyé plus nombreux
sur la place centrale de Sauveterre autour
des vins de notre belle région.
Cette année encore nous avons été tenus de
renforcer de façon significative la surveillance
et la sécurité dans le bourg de Sauveterre
lors de ces trois jours. Ceci a été fait sous le
contrôle de la Sous-préfecture, avec l’aide de
la mairie et la participation de la gendarmerie, la sécurité privée et la protection civile.
Grâce à cela nous avons pu maintenir la fête
et rassurer tous les participants qui ont été
plus nombreux cette année encore.
L’équipe du CAC s’est consolidée et tous se
sont impliqués d’une façon exceptionnelle.
Toutes les générations sont présentes pour
aider et se rassemblent autour de cet évènement. Nous comptons cette année plus de
60 bénévoles de 14 ans à 68 ans. Grâce à
l’implication de tous, nous cherchons chaque
année à mieux accueillir les visiteurs. Nous
sommes très reconnaissants de leur sérieux
et de leur bon esprit face à la charge de travail que cela représente. Tout cela se faisant
dans la joie et la bonne humeur!
Je souligne aussi la bonne entente que nous
avons avec tous les employés municipaux.
Leur implication et leur travail participent à la
réussite de la fête. Qu’ils en soient remerciés
chaleureusement de la part de nous tous.
De plus, grâce à nos partenaires institutionnels: Mairie, Communauté de Communes,
Conseil Départemental, Région Nouvelle
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Aquitaine, Syndicat des Vins, Sacem,
FNCOF; ainsi que grâce à tous nos partenaires privés qui sont de plus en plus nombreux; nous avons réussi à accueillir davantage de public pendant la fête, dans de
bonnes conditions. Ils sont associés à cet
évènement par leur aide financière et par les
bonnes relations que nous entretenons avec
chacun d’eux tout au long de l’année.
Le programme des journées et des soirées
a bien fonctionné et nous avons été heureux
d’accueillir les délégations d’Espagne et du
Liban.
Les traiteurs et les forains ont eux aussi bien
travaillé, ils ont déjà réservé leur place pour
2018. Nous les remercions pour leur professionnalisme et leur bonne humeur.
Nous pouvons nous réjouir d’avoir accueilli
autant de monde en toute sécurité et démontré que notre village, nos familles et, plus largement, toute la région, savent accueillir et
faire la fête.
Après cette belle réussite - et un peu de
repos - nous commençons à nous projeter
sur la fête des vins 2018 des 27, 28 et 29
juillet.
J’invite tous ceux et celles qui ont envie
de nous rejoindre, à se manifester. Nous
sommes nombreux, mais jamais assez et il
nous faut des forces vives pour préparer la
prochaine édition dans la tradition de notre
village.
Bravo à tous et merci pour tous ces moments
de bonheur partagé,
Laurent Sauts, Président du CAC.

09/12 Théâtre des Salinières " Conseil de famille "
à la Salle Simone Veil ; Bonard - Voir p.5
14/12 Réunion " Projet social de territoire "
à la Salle Simone Veil ; Bonard - Voir p.3
15/12 Goûter spectacle de Noël / école élémentaire

à la Salle Simone Veil ; Bonard

16/12 Repas-Concert de Noël École de Musique
à la Salle Simone Veil ; Bonard - Voir p.6
21/12 Spectacle de Noël Ecole Maternelle

à la Salle Simone Veil ; Bonard

31/12 Réveillon du nouvel An de l’A.S. Sauveterre
à la Salle Simone Veil ; Bonard - Voir p.7

» »JANVIER 2018

06/01 Quine Football

21h à la Salle Simone Veil ; Bonard

13/01 Quine de la Pétanque

21h à la Salle Simone Veil ; Bonard

19/01 Vœux de la municipalité

à la salle des fêtes ; rue St Romain

20/01 Quine Aînés de la Bastide

21h à la Salle Simone Veil ; Bonard

24/01 Collecte de sang EFS

de 16h à 19hà la salle des fêtes ; rue St Romain

24/01 Repas des Anciens CCAS

à la Salle Simone Veil ; Bonard

28/01 Repas de chasse

12h à la Salle Simone Veil ; 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

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

