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INFORMATIONS ET BRÈVES COMMUNALES

•

•

PRESENTATION DES VŒUX 2016

ENQUÊTE PARCELLAIRE : RD 671
Une enquête parcellaire sera organisée
du mercredi 6 janvier 2016 au samedi
23 janvier 2016 dans le cadre du projet de calibrage de la route départementale (RD) 671, entre Saint-Brice et
Sauveterre-de-Guyenne, porté par le
Conseil Départemental de la Gironde.
Monsieur Alain RIOUFOL, Général 2e
section, a été désigné en qualité de commissaire enquêteur titulaire et tiendra des
permanences :
• à la mairie de Saint Brice
14/01/2016 (14h-17h)
et 19/01/2016 (14h-17h)

•

Le vendredi 22 janvier 2016 à 18h00, à la salle
des fêtes (rue St 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 et Monsieur le Maire présentera
ses vœux et les projets à venir.
Le « Comité Fleurissement » récompensera les
maisons de la commune les mieux décorées pour
les fêtes de fin d’année 2015.

CCAS : REPAS DES SENIORS 2016

• à la mairie de Sauveterre-de-Guyenne
06/01/2016 (9h-12h)
et 23/01/2016 (9h-12h)
Un registre d’enquête sera à disposition du public durant toute la procédure à l’accueil de la mairie de
Sauveterre-de-Guyenne.

•

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 mercredi 27 janvier 2016, le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) invite les seniors de plus
de 60 ans inscrits sur la liste électorale de la commune et les adhérents du club des aînés ruraux
de Sauveterre-de-Guyenne 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 : Départ d’un bus de la RPA
à 11h30 et passage en face de la Mairie à 11h40.
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INFORMATIONS ET BRÈVES COMMUNALES

•

DEFENSE INCENDIE COLLEGE

La commune de Sauveterre-de-Guyenne a réalisé, au mois de
décembre 2015, des travaux de mise à niveau de la défense incendie du collège Robert BARRIERE. Une citerne incendie enterrée
de 90 m3 (réalimentée sur le réseau d’eau existant) a été installée
afin de permettre au SDIS (Service Départemental d’Incendie et
de Secours) de la Gironde de pouvoir disposer des volumes d’eau
nécessaires (120 m3 en deux heures) pour maîtriser un éventuel
incendie sur l’établissement.

•

Cet investissement de 31 470 € HT a été porté financièrement
par la commune avec une subvention du Conseil Départemental
de la Gironde.

PROJETS ETUDIANTS IUT 2015-2016
Depuis trois ans, la commune
de Sauveterre-de-Guyenne, en
partenariat avec l’association
APPAC, propose à des groupes
d’étudiants des IUT de Bordeaux
(Génie-Civil, Hygiène/Sécurité/
Environnement…) de travailler
sur des projets communaux.
Pour cette année universitaire
2015/2016, deux groupes sont
chargés de travailler sur les projets suivants :

•

FOUILLES ARCHEOLOGIQUES

Dans le cadre des futurs travaux de construction de la résidence « La Jurade » à Sauveterre-de-Guyenne (création d’une
rue nouvelle et de 16 logements individuels) par le bailleur
social Gironde Habitat, des fouilles archéologiques vont être
entreprises du 7 janvier au 26 avril 2016.
Ces travaux, réalisés par l’entreprise HADES, sous le contrôle
de la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles), font
suite aux découvertes effectuées lors du diagnostic archéologique réalisé en juillet 2014, démontrant que ce secteur de la
ville n’était pas vide au Moyen Âge.
On y observe des vestiges de fortification, d’habitat et d’artisanat de potier.
Le mur de fortification n’a pas été mis au jour. Seul un large
creusement (fossé de fortification) a été reconnu.
La présence de l’habitat médiéval est perceptible par le mobilier recueilli. Des restes de solin, des trous de poteau et la présence d’un four à vocation domestique constituent les vestiges de cet habitat.

• programme de travaux relatif à la défense incendie
communale (mise aux normes des ressources en eau
disponibles sur le territoire communal…)

Deux fours ainsi que divers témoins (éléments de construction,
possibles fosses d’extraction d’argile) permettent d’envisager
l’hypothèse de la présence, dans le périmètre concerné ou à
proximité, d’un atelier de production de céramique médiévale.
La céramique produite dans cette officine est de la céramique
modelée grise datée du XIVe siècle.

• gestion différenciée des espaces publics et plan de
désherbage communal (diminution de l’utilisation des
produits phytosanitaires…)

Comme toute opération de fouille archéologique préventive,
celle-ci a pour objectif d’archiver les traces de notre patrimoine
qui cédera la place aux aménagements modernes.

Les travaux de recherches des étudiants sont accompagnés par la
commune (élus, agents..) et l’université (professeurs…). L’objectif
est de proposer des solutions techniques et financières au Conseil
Municipal afin de programmer et de mettre en œuvre les projets.

Des visites seront organisées à destinations des différents
publics (écoles, habitants, touristes…).
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La commune et l’Office de Tourisme vous communiqueront
prochainement les dates de visites proposées à la population.

INFORMATIONS ET BRÈVES COMMUNALES

•

DE NOUVEAUX BANCS PUBLICS

•

De nouveaux bancs publics réalisés par les services techniques communaux et l’entreprise de ferronnerie locale
viennent d’être installés dans différents lieux de notre commune (petite halle, place du marché aux cochons, RPA
Pringis…) pour le plus grand plaisir des habitants et visiteurs de notre bastide.

OUVERTURE DU CABINET MEDICAL

Les travaux de création du Cabinet Médical Communal (rue Sainte
Catherine) sont en cours de finition. L’ouverture du bâtiment et l’installation des premiers professionnels de santé est programmée pour
le 1er février 2016. Cette structure communale accueillera une douzaine de professionnels de santé en centre-ville :

• certains déjà installés dans la commune : 2 médecins
généralistes, 1 podologue, 3 infirmiers, 2 dentistes, 1
diététicienne…

•

•

DIAGNOSTIC ECLAIRAGE PUBLIC

La commune vient de réaliser à l’automne 2015, un diagnostic de l’éclairage public communal. Au total, notre commune
dispose de 446 points lumineux sur l’ensemble du territoire.
Ce diagnostic, réalisé par le bureau d’étude GEO ENERGIE
ET SERVICES, sous le contrôle du SDEEG (Syndicat
Départemental d’Energie Electrique de la Gironde), va permettre à la commune de :

• disposer d’une meilleure connaissance de son réseau
• programmer des investissements afin d’améliorer
notre réseau (mise aux normes, économies d’énergie,
sécurité nocturne, mise en valeur du patrimoine…)

• de nouveaux arrivants : 1 médecin généraliste (arrivée à
l’été 2016), 1 gynécologue, 1 ophtalmologiste, 1 psychologue
clinicienne (arrivée à l’été 2016), 1 sexologue…

FERMETURE DE LA TRESORERIE

Le 15 décembre 2015 à 16h00, les élus et habitants se sont mobilisés devant la Trésorerie (rue du 8 mai 1945) pour marquer leur
opposition à la fermeture au public de la Trésorerie de Sauveterrede-Guyenne programmée ce même jour par les services de l’Etat
(Direction Régionale des Finances Publiques).
Une pétition a été ouverte en mairie afin de recueillir les signatures
des citoyens souhaitant manifester leur désapprobation face à la fermeture de ce service public en zone rurale.
Le conseil municipal sera très vigilant dans les prochains mois sur les
solutions proposées par les services de l’Etat pour les habitants du
territoire : permanence des agents de la DGFIP au Relais Services
Publics lors des périodes de déclaration de revenus…
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•

AGENDA

INFORMATIONS ET BRÈVES COMMUNALES

» »JANVIER 2016

HOMMAGE AUX VICTIMES DES ATENTATS DU 13 NOVEMBRE

du 06 au 28/01

Exposition de peinture

À la mairie - vernissage le 08/01 à 18h00
du 06 au 23/01

Enquête parcellaire RD 671
À la mairie (voir page 1)

09/01 Quine Football
à 21h - salle culturelle, Bonard
16/01 Quine Pétanque
à 21h - salle culturelle, Bonard
17/01 Quine Paroisse
à 14h30 - salle des fêtes, rue St Romain
22/01 Vœux 2016 municipalité
à 18h - salle des fêtes, rue St Romain (voir page 1)
23/01 Concert Restos du Cœur
à 19h30 - salle culturelle, Bonard (voir page 5)

•

Le lundi 16 novembre 2015, près de 250
habitants du territoire se sont rassemblés dans un profond recueillement aux
Monuments aux Morts de Sauveterre.

Un registre des condoléances a été
ouvert en mairie pour les habitants qui
souhaitaient manifester leur solidarité aux
proches des victimes.

Des fleurs et des bougies ont été déposées puis la Marseillaise a été entonnée
en mémoire des victimes des attentats de
Paris du 13 novembre 2015.

Ce registre a ensuite été adressé à
Madame le Maire de Paris.

Dans le cadre d’un partenariat avec des
élèves du lycée professionnel AGIR à
Langon, un projet de tombola a été mis
en place par la bibliothèque municipale
de Sauveterre-de-Guyenne.

•

Cette tombola se déroule sur décembre
2015 et janvier 2016 (possibilité pour tout
un chacun d’acheter des « cases » durant
cette période à la bibliothèque) : chaque
case est d’un montant de 2 €.

27/01 Collecte de sang EFS
de 16h à 19h - salle des fêtes, rue St Romain

Journées mondiales des lépreux
(Fondation Raoul Follereau) (voir page 6)

30/01 Dernière conférence du CAC
à 16h – salle Sottrum (mairie)

» »FÉVRIER 2016

06/02 Quine « Etoile de l’Entre Deux Mers »
à 21h - salle culturelle, Bonard
13/02 Quine Pétanque
à 21h - salle culturelle, Bonard
20/02 Quine Asso commerçants/artisans
à 21h - salle culturelle, Bonard

Le tirage au sort des numéros gagnants
et la remise des prix se fera à l’issue de
la journée porte ouverte (jeux de société)
du 24 janvier 2016.

21/02 Quine des Aînés
à 14h30 - salle des fêtes, rue St Romain
26/02 Théâtre « L’étudiante et M. Henri »
à 21h - salle culturelle, Bonard (voir page 6)

» »MARS 2016

Les Abilympics ou «Olympics of abilities»
sont organisés pour la première fois en
France. À Bordeaux, les 25 et 26 mars
2016 des professionnels en situation de
handicap s’affronteront dans différentes
disciplines.
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27/01 Repas des aînés du CCAS (voir page 1)
à 12h - salle culturelle, Bonard

31/01 Repas de Chasse ACCA
salle culturelle, Bonard

TOUS AUX 9 e INTERNATIONNAUX ABILYMPICS !

Peggy Halna du Fretay est photographe-plasticienne, elle habite
Sauveterre et démontre tous les jours
que le handicap n’est pas un frein aux
compétences professionnelles. Impliquée
sur la commune, elle fait partager sa passion aux enfants de l’école primaire en
animant un atelier « Photographie » pendant les TAP.

24/01 Bibliothèque : journée portes ouvertes
(voir page 4)

29-30-31/01

UNE TOMBOLA POUR LA BIBLIOTHEQUE

Ce projet va permettre de lancer le pôle
musique de la bibliothèque en finançant
l’acquisition d’un lecteur CD ou d’une
chaîne, afin de permettre l’écoute musicale pour le public.

24/01 Yoga
de 8h à 14h - salle des fêtes, rue St Romain

04/03 Assemblée Générale du CAC
à 19h – salle Sottrum (mairie)
05/03 Quine Tennis
à 21h - salle culturelle, Bonard
06/03 Quine des Aînés
à 14h30 - salle des fêtes, rue St Romain
les 11,12 et 13/03

Bourse aux vêtements FCPE
salle des fêtes, rue St Romain

12/03 Quine Pétanque
à 21h - salle culturelle, Bonard
19/03 Quine Judo
à 21h - salle culturelle, Bonard

Peggy a été sélectionnée cet été et fera
partie de l’équipe de France qui défendra
nos couleurs les 25 et 26 mars 2016. Nous
suivrons sur le site Internet de la commune la préparation de Peggy jusqu’à la
compétition finale…

20/03 Yoga
de 8h à 14h - salle des fêtes, rue 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

BRÈVES ASSOCIATIVES

•

ATELIER CREATIF DE L’ENTRE-DEUX-MERS

•

TRICOT URBAIN :
UNE IDÉE SIMPLE DEVENUE RÉALITÉ

Dimanche 29 novembre 2015 l’atelier créatif sous la houlette
de Simone Elgoyen organisait sa traditionnelle fête de fin
d’année. Le succès des années précédentes s’est confirmé
puisque 250 participants ont été accueillis dans la salle culturelle de Bonard, où tout avait été organisé de main de maître.
Cette fois encore, c’est le traiteur Yannick Rouzier qui avait
été choisi pour régaler les papilles des gourmets. Au travers
de foie gras, ris de veau, pintades farcies, ce dernier a magnifiquement tenu ses engagements à la satisfaction de tous.
Côté spectacle, c’est le ténor basque Michel Etcheverry qui
a enthousiasmé l’auditoire par les chants de ses vallées ainsi
que par des chansons de Luis Mariano, George Guetarry, des
airs d’opérettes repris en chœur par les spectateurs. Encore
une fois Simone Elgoyen et tous les convives ont apprécié ce
chanteur généreux pour sa belle voix, ses nombreux chants
variés et qui a su assurer l’ambiance de cette journée.

Lors d’une réunion de l’association des commerçants fraîchement renouvelée, M. KUNZ, brocanteur (« Comptoir de la
Bastide »), a soumis l’idée de proposer à Mesdames COLOMBET
et BENEY de décorer les arbres de la place en tricot pour les
fêtes de fin d’année.
En quelques jours l’appel lancé aux donateurs de pelotes de
laine par l’association des commerçants a été entendu au-delà
de leur espérance. Aussitôt, nos deux tricoteuses se sont appropriées l’opération avec brio et ont offert mi-décembre, pour le
plaisir des yeux, de magnifiques manteaux de couleurs aux
arbres de la place.

Préalablement à ce spectacle Michel Etcheverry avait animé
la messe et participé à la pose d’une dalle sous la petite halle
de Sauveterre rappelant le passage de Luis Mariano à l’Hôtel de France.
L’atelier poursuit ses activités les lundis et vendredis de 14h
à 18h au 7 rue Saubotte à Sauveterre de Guyenne.

L’association des commerçants et la municipalité remercient
très chaleureusement ces dames qui ont accordé un peu de
leur temps pour la réussite de ce projet. Bravo !

Pour tous renseignements : Simone ELGOYEN
06.89.29.58.46 ou 05.56.71.53.55.

•

RESTOS DU CŒUR SAUVETERRE-DE-GUYENNE
L’antenne des Restos du
Cœur de Sauveterre-deGuyenne organisent une
soirée festive gratuite le
samedi 23 janvier 2013 à
partir de 19H30 à la salle
culturelle Bonard à laquelle
vous êtes cordialement
conviés.
Au programme : Chorales, concerts, danses folkloriques,
chants et soirée dansante !
Comme chaque année vos dons seront les bienvenus : produits alimentaires et hygiène (adultes/enfants), produits
ménagers….
Venez nombreux soutenir notre action !

•

TÉLÉTHON 2015

Au lendemain du téléthon 2015, nous adressons un grand merci
à tous ceux qui ont contribué une fois de plus au succès de ce
grand rendez-vous.
Merci aux associations, aux commerçants, à la municipalité,
à tous les généreux donateurs pour leur participation et leur
engagement.
Cet investissement est une source d’espoir pour les malades
qui souffrent de maladies génétiques.
Les manifestations de cette édition 2015 ont permis de récolter
et de verser au téléthon un montant de 1 535.99 € soit 327,49 €
de plus qu’en 2014.
Il reste des lots de la bourriche non réclamés : la liste des
gagnants est affichée sur la porte de la librairie des arcades.
Les lots sont à récupérer auprès Mme Stéphanie DUBERGA.
Encore merci à tous !
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•

BRÈVES ASSOCIATIVES
THEÂTRE DES SALINIERES :
« L’ÉTUDIANTE ET M. HENRI »

•

CLUB DES AINÉS DE LA BASTIDE

Vous vous ennuyez et désirez rencontrer d’autres personnes
de votre génération ?
• tous les mercredis après-midi, à la salle du club pour
jouer aux cartes, à la pétanque, au scrabble, chanter,
discuter sur le bon vieux temps, participer à des travaux
manuels comme le quilling ou la création de cartes en 3
D, tricoter….
• tous les vendredis après-midi : quine ou concours de
belote
• tous les mardis matins : cours d’informatique
Vous voulez vous entretenir par un peu de sport ?
• tous les lundis matins : marche à rythme tout doux
• tous les vendredis matin : gym douce avec une
animatrice diplômée
Vous voulez voyager ?
• 2 voyages par an d’une journée
• 1 voyage d’une semaine
• 1 sortie récréative
Tout problème peut être évoqué : une personne peut vous
renseigner ou vous diriger vers l’organisme compétent, par
exemple :
• pour obtenir un appareil qui vous permet de signaler à
vos proches que vous êtes tombé
• un souci de retraite
• un problème de placement d’un membre de votre famille
• un besoin de formation : remise à niveau du permis de
conduire
Ne restez plus seul, venez nous rejoindre !!

Vendredi 26 février 2016- 21h00 – salle culturelle (Bonard)

Contact : Club des ainés de la Bastide de Sauveterre et de
ses environs

Comédie d’Ivan CALBERAC, mise en scène de Jean
MOURIERE.

2 rue Jean Monnet - 33540 Sauveterre-de-Guyenne / Tél :
05.56.71.57.84 (Heures repas)

Avec : Michel THEBOEUF, Emilie RAYMOND, Marine SEGALEN
et Jean MOURIERE.
M. Henri, septuagénaire bougon, vit seul dans son appartement,
ce qui commence à inquiéter son fils. Pour éviter la maison de
retraite, il finit par accepter de louer une chambre de son appartement à une étudiante pleine de fraîcheur et d’enthousiasme.
Dès la première rencontre, cela va faire des étincelles ! Mais très
vite, M. Henri conçoit un plan machiavélique pour que la situation tourne à son avantage: la jeune étudiante bénéficiera de
loyers gratuits si elle séduit son fils, afin de le détourner de sa
femme, grenouille de bénitier niaise au possible, que M. Henri
déteste ! Détruire le couple de son fils est, pour M. Henri, une
idée fixe, mais il est loin d’avoir prévu toutes les conséquences !
Reprise d’un des plus gros succès de la saison dernière. Un
spectacle étonnant. Un prix « Coup de Cœur du Théâtre Privé
» amplement justifié en 2013. Une excellente comédie qui se termine par un magnifique moment d’émotion.

•

COMMUNICATION ASSOCIATIVE !

Les supports de communication communaux (journal communal L’Echo 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
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•

JOURNÉES MONDIALES DES LÉPREUX
Les bénévoles de la Fondation
Raoul Follereau se retrouvent,
comme chaque année début
janvier, pour partager un
moment convivial autour de la
galette, mais surtout pour préparer les Journées mondiales
des lépreux qui se dérouleront
les 29, 30 et 31 janvier 2016.
Vos dons, lors de cette quête mondiale sont destinés aux
soins à apporter aux lépreux et à leur réinsertion dans une
vie normale, au dépistage et à la recherche afin d’éradiquer
cette maladie qui sévit toujours et encore dans de nombreux
pays du tiers monde, ce fléau millénaire continue à se propager, chaque année : 250.000 nouveaux cas ...
Alors, merci de réserver votre meilleur accueil aux quêteurs
quand vous les rencontrerez dans nos grandes surfaces et
le bourg les 29, 30 et 31 janvier 2016.

