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L’écho des cités
SPÉCIAL VŒUX 2016

• PRÉSENTATION DES VŒUX

• SYLVIE PANCHOUT

Adjointe au Maire, Commission Affaires Sociales, Sport, Commerce et Artisanat

Le vendredi 22 janvier 2016, Monsieur le Maire
de Sauveterre de Guyenne, Mesdames et
Messieurs les Adjoints au Maire et l’équipe

Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2016.

municipale ont présenté leurs vœux chaleu-

Je vais vous présenter la commission ASSCA (affaires sociales, sport, commerce et artisanat) :

reux à près de 150 personnes – habitants, élus,
représentants d’administrations, Présidents
d’associations, employés communaux….- réunis en fin d’après-midi à la salle des fêtes (rue
Saint Romain).
Comme chaque année, les discours prononcés lors de cette cérémonie font l’objet d’un
numéro spécial de « L’Écho des Cités ». Vous
retrouverez donc au sein de ce numéro, les
vœux et rétrospectives des Adjoints et des
commissions municipales ainsi que les vœux
et les projets de Monsieur le Maire.

Membres élus de la commission : Luc Hérault, Karine Lumeau, Alice Rougier St Martin
Membres hors conseil municipal : Patrick Barrière, Gislaine Curoy, Françoise Mery, Philipe Machado
et Monique Philippe

ACTION SOCIALE
Rapport d’activité de la RPA
(au cours de l’année 2015)
40 logements dont 39 occupés à ce jour.
Actuellement nous en avons 1 en travaux.
Nous avons une liste d’attente de 10 personnes
environ dont certaines ne sont pas encore
prêtes à quitter leur maison mais se préparent
doucement.

Bulletin d’information de Sauveterre de Guyenne

Des bancs ont été installés à la RPA.

Directeur de Publication : Yves d’Amécourt

Le CCAS a conservé son prestataire (Aquitaine
de Restauration) pour le service de restauration collective.

Responsable de la rédaction : Marie-José Lawther
Imprimé Par Nos Soins
Dépôt légal : janvier 2016 - N° ISSN : 1627-5705

COMMUNALE
• VIE
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.

La cuisine centrale sert environ 300 repas par
jour entre les écoles de Sauveterre, Le Puy,
Mesterrieux et la RPA. Vingt repas par jour sont
pris sur place au restaurant de la RPA et 22 plateaux sont distribués dans la bastide. Pendant
les vacances scolaires le restaurant fonctionne
aussi pour les centres de loisirs de Mauriac,
Sauveterre et Gornac soit environ 7 211 repas
(ou pique-nique suivant les activités) par an.

Chambre de passage
Nous possédons à la commune une chambre
de passage pour les SDF ou les personnes qui
ont un souci ponctuel. Cette année nous allons
rénover ce local et créer une chambre supplémentaire car la demande est grandissante. Je
remercie le père Picault qui accueille toutes ces
personnes avec beaucoup d’humanité peut être
un peu trop car les gens ont du mal à repartir.

Aide alimentaire et aide sociale
La demande d’aide alimentaire est constante.
Nous avons octroyé deux prêts d’honneur
cette année : un prêt de 276 € pour la réparation d’un scooter et un de 1 800€ pour l’achat
d’un véhicule.
Nous avons fait 2 090€ de don aux associations
caritatives (resto du cœur, don du sang ….).

Repas des ainés
Il aura lieu ce mercredi 27 janvier dans la salle
culturelle à bonard et sera animé par Mickaël
Vigneau.
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• SYLVIE PANCHOUT
suite

BILAN DES ACTIVITÉS DE LA COMMISSION SPORT
Courses cyclistes
La commune de Sauveterre a accueilli le tour des écureuils (un départ et une
arrivée) au mois de mai 2015 et également le prix Fouchy au mois d’avril 2015.
Nos courses de vélos attirent de plus en plus de monde sur notre commune et
il est important que cela continue.

• LAURENT SAUTS

Adjoint au Maire, Commission Logement, Urbanisme, Loyers
communaux et Ordures Ménagères

Mesdames et Messieurs bonsoir,
Je suis Laurent Sauts, adjoint au Maire en charge de l’urbanisme, du
logement et des ordures ménagères.
Tout d’abord je vous remercie pour votre présence et vous souhaite
une bonne et heureuse année 2016.
Je remercie Yves d’Amécourt ainsi que tout le Conseil Municipal pour
le travail que nous faisons ensemble et les bonnes relations que nous
entretenons.
Je remercie tous les employés communaux des services administratifs, techniques et éducatifs pour leur dévouement et la qualité de leur
travail.
Je remercie en particulier Florian Poubeau, Emilie Antoine et Louis
Larmandieu avec qui je travaille en permanence sur le plan administratif et sur le terrain afin d’accompagner au mieux les demandes des
administrés de la commune.
Je remercie Christine Netto, Catherine Bertin, Florence Moute, Nadège
Dupin avec qui nous échangeons régulièrement sur les questions des
logements de la commune, des services de l’Ustom et de différents
travaux en cours.

COMMERCES ET ARTISANAT
Nous avons organisé 4 dîners en bastide : un par mois de juin à septembre
2015. Nous avons choisi le mardi car le matin il y a le marché, l’après-midi des
dégustations de vins à l’office de tourisme et des visites de la bastide. Cette
année nous avons eu une très belle saison et cela a été favorable à nos dîners.
Pour cette nouvelle année nous n’en ferons que trois (juillet, août, septembre)
car juin n’a pas trop fonctionné l’an passé en raison de plusieurs manifestations en même temps sur le territoire.

Bien entendu je remercie tous les membres de la commission que
j’anime tout au long de l’année. Il s’agit de Stéphanie Duberga, MarieJoëlle Jaumain, Luc Hérault, Tristan de la Rivère, Benoît Puaud, Eric
Sallaberemborde, Christian Bonneau et Olivier Jonet. Je les remercie
pour leur participation, leur sérieux et tous les échanges que nous faisons dans un esprit loyal et constructif.
En 2015 nous avons travaillé ensemble sur trois sujets principaux :
• La modification du PLU : ça a été un travail laborieux, très
encadré mais qui a abouti avec succès ;

L’association des commerçants est relancée depuis le 25 juin 2015.
L’Entre deux Bières-Le Bar a fermé le 19 décembre 2015 et nous le regrettons.
Le Comptoir de la Bastide à ré ouvert ses portes au mois de juillet pour accueillir une brocante.
N’oublions pas notre petit marché dominical sous la petite halle le dimanche.
Enfin pour terminer je voudrais remercier très chaleureusement tout le personnel de notre commune qui est toujours prêts à nous aider pour avancer
dans nos projets.
Merci pour votre attention.

• L’évolution des services de l’USTOM : cela nous a donné du fil à
retordre mais aujourd’hui ces services fonctionnent de mieux en
mieux avec un budget enfin équilibré ;
• L’attribution des logements de la commune.
Nous allons continuer à travailler ensemble sur les dossiers en cours,
mais aussi sur de nouveaux projets dont en particulier: la rétrocession
des communs des lotissements à la commune, la mise en place de
nouvelles bornes d’apports volontaires afin d’améliorer les services de
proximité et, plus généralement : travailler sur le «bien-vivre ensemble».
C’est un thème qui concerne toutes les commissions et plus largement
tous les habitants de Sauveterre.
Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une bonne
soirée.

page 2

• SANDRINE COMBEFREYROUX

Adjointe au Maire, Commission Tourisme, Ecole, Culture et Transport

Bonsoir. Je tiens à vous présenter à mon tour tous mes vœux pour cette nouvelle année 2016. Qu’elle vous apporte santé, joie de vivre et sérénité dans
votre vie quotidienne.
La commission Tourisme, Ecole, Culture et Transport (TECT) est constituée de 7 conseillers municipaux : Sandrine Deche, Stéphanie Duberga, Karine
Lumeau, Fabienne Marquille-Mirambet, Alice Rougier Saint Martin, Eric Sallaberemborde et moi-même . Deux membres hors conseil y participent aussi
: Françoise Méry et Philippe César Desforges. En fonction des sujets, d’autres participants peuvent être sollicités.
L’année 2015 a été fournie en projets et changements. Nous allons rapidement en faire le tour.

RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES
La Réforme des Rythmes Scolaires a continué à faire parler d’elle. En effet,
après une première année scolaire de fonctionnement, un bilan a été établi
et de nouveaux ajustements réalisés en concertation avec les enseignants
et les parents ont été nécessaires. Depuis la rentrée, les TAP à l’école élémentaire sont répartis sur 2 séquences de 1h30 ce qui permet des activités
plus complètes. Ce nouveau rythme convient mieux aux enfants qui sont
ainsi moins fatigués. Les horaires de la maternelle restent identiques mais
l’organisation des activités a été modifiée avec la venue d’intervenants extérieurs. Plus de 80% des enfants profitent de ces TAP.
Bien évidemment, tout ceci ne serait pas réalisable sans le personnel communal, les associations, les membres de la commission et les parents! Je
les en remercie vivement.
Cette année, les classes de Mme PAYEN et M. NONIER ont vu leur mobilier
renouvelé (48 tables et 72 chaises) et la psychologue scolaire a été dotée
d’un nouvel ordinateur ainsi que de logiciels de travail.
Des contes de Noël ainsi que la remise des cadeaux en présence du Père
Noël sont venus animer les fêtes de fin d’année dans les écoles.

LA BIBLIOTHÈQUE

ANIMATIONS CULTURELLES

Le personnel de la bibliothèque s’est beaucoup investi dans les TAP mais
aussi dans l’aménagement de la future médiathèque. Il est vrai que tous
ses membres sont en attente de ce nouveau local dont les travaux vont
commencer dans le courant de l’année.

Cette année encore, les diverses animations culturelles ont attiré un public
nombreux et varié.

Grâce à une tombola organisée avec l’aide de 3 élèves du lycée AGIR de
Langon dont une Sauveterrienne, la bibliothèque va acquérir un lecteur CD.
Alors, si vous aussi vous voulez participer à cet achat, n’hésitez pas, il reste
encore quelques cases qui n’attendent que votre nom !
Le tirage au sort a lieu ce dimanche lors de la journée porte ouverte.

Il faut dire qu’il y en a pour tous les goûts et tous les styles entre le théâtre,
les brocantes, les expositions en mairie, le salon du livre, les concerts, la
fête des vins, celle de la musique, le 14 juillet, les médiévales, les dîners en
Bastide, les quines, le week-end de danses africaines et les conférences.
Si vous les avez appréciés en 2015, n’hésitez pas à y participer en 2016
! D’ailleurs, dès ce week-end vous pourrez vous rendre au concert organisé par les restos du cœur et vous détendre le lendemain grâce à des
séances de yoga.
Tous mes remerciements aux associations et à leurs bénévoles qui donnent
de leur temps pour occuper celui des autres et leur apporter ces moments
de détente et de convivialité.
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• SANDRINE COMBEFREYROUX
- suite

• PIERRE TOMADA

Adjoint au Maire, Commission Fleurissement, Accessibilité, Voirie, Assainissement, Travaux

SIGNALÉTIQUE COMMUNALE

Les services techniques et moi-même sommes heureux de vous adresser nos meilleurs vœux.

Le projet de signalétique communal est sur le
point d’être achevé et de nouveaux panneaux
permettant une visite de la ville en autonomie seront installés pour la prochaine saison
estivale.

Pour les nouveaux résidents je vais vous présenter le personnel des services techniques :

LE BUS COMMUNAL
Suite aux remarques de la FCPE et après travail de la commission, le bus communal est
devenu payant mais maintenant, cela inclus
le temps périscolaire lié au transport le matin
et le soir qui était facturé séparément auparavant. De nombreuses familles ont donc vu leur
facture périscolaire diminuer.
Notre bus donne des signes de fatigue. Un
nouveau a été commandé et sera livré d’ici le
printemps 2016.
Nous félicitons également, Jérémy CUROY,
agent communal qui vient de décrocher fin
2015 son permis transport en commun ce qui
nous permet de renforcer notre équipe pour
assurer quotidiennement le transport scolaire.
Merci au personnel communal pour son
dévouement et son efficacité auprès de
nos enfants, de nos associations et de nos
administrés.
Encore tous mes vœux pour cette nouvelle
année !

Louis Larmandieu chef de pôle, Christian Achille, Benoît Dupin, Cédric Gnagy, Joël Lacombe, Valentin
Girouard, Jean-Claude Labarre, Eric Queyroi, Simon Olivares, Patrick Fourcaud, Patrick Bridet, et
Martine Larmandieu.
L’équipe est également composée de personnel sous contrat : il s’agit de François Lescure.
Les gros chantiers en régie (réalisés directement
par les Services Techniques) en 2015 :
• Réfection complète de 5 logements à la RPA
et de deux gîtes communaux dans la maison
à colombages
• Reprise complète de l’escalier de la cave et
l’électricité du magasin antiquités brocantes
• Remise en état avec le tracto-pelle du chemin
Napoléon
• Réparation dans les sanitaires de l’école
maternelle.
• Remise en état de la clôture de l’école
élémentaire
• Aménagement et mise en place des réseaux
dans les « Algéco » au stade Jacques
Barrière suite à l’incendie des tribunes.
• Entretien du drainage au stade Bazzani.
• Aménagement des abords de la salle
culturelle et de la piscine et création de la
dalle et des réseaux de la halte camping-car.
• Construction et mise en place de 5 bancs
publics.
Suite à la convention que nous avons passée
avec la communauté de communes, les services techniques y effectuent régulièrement des
travaux.

Comme tous les ans les services techniques participent activement à la vie de la commune, par
l’entretien de la bastide avec l’installation des
illuminations de Noël, que nous améliorerons
l’année prochaine, lors de la fête des vins par
l’installation des tables et des chaises pour les
associations.
Pour ma part je suis toutes les semaines les réunions de chantier des travaux engagés par la
commune . Cette année, les travaux suivants
ont été réalisés :
• le cabinet médical communal
• la restauration du fût du moulin des Aynes
• les travaux de reprise des concessions
dans les 4 cimetières communaux
• le nouvel atelier/garage des services
techniques
• l’extension du réseau d’assainissement à La
Ribeau
• les travaux d’aménagement de la station
d’épuration
• la réalisation d’une citerne incendie enterrée
à proximité du collège Robert BARRIERE

Je tiens personnellement à remercier l’ensemble des agents pour leur engagement et leur sens du
service public.
Je vous remercie de votre attention.
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• MARIE-JOSÉ LAWTHER

Adjointe au Maire, Commission DEVELOPPEMENT DURABLE, ORGANISATION et COMMUNICATION

La commission DEVELOPPEMENT DURABLE, ORGANISATION et COMMUNICATION est animée par Sandrine DECHE, Christophe MIQUEU, Benoît
PUAUD, Annie ORDRONEAU, Tristan de la RIVIERE, Patricia SCHNEEBERGER-REIGNIER et moi-même.
Deux membres consultatifs sont aussi intégrés à la commission : Gilles BUSSAC, Ghislaine CUROY. D’autres membres peuvent être invités à se joindre à
la commission en fonction de leur expertise et compétence sur un sujet précis.
L’année dernière j’avais évoqué devant vous notre organisation et dessiné les
grands objectifs de la commission :
Le volet DÉVELOPPEMENT DURABLE a pour objectif principal de favoriser, pour les projets communaux, une approche intégrée des modes de production et de consommation responsables.
Le volet ORGANISATION a pour objectif principal de veiller à ce que la collectivité dispose des moyens adaptés à la bonne réalisation de ses missions.
Le volet COMMUNICATION a pour objectif d’animer la vie démocratique, de
soutenir les initiatives locales, d’informer les habitants sur l’ensemble des services mis en place par la collectivité et bien évidemment de valoriser la commune à l’extérieur de nos murs.
Le volet développement durable et le volet communication sont intimement
liés aux réflexions des autres commissions.
Comment travailler, par exemple, sur le projet d’assainissement de la zone de
ROUSSILLION sans une collaboration active avec la commission TRAVAUX
animée par Pierre TOMADA ?
Identiquement, comment travailler sur la communication de la commune sans
une collaboration active avec la commission TOURISME & ANIMATION animée par Sandrine COMBEFREYROUX ?
Comment ne pas consulter la commission de Sylvie PANCHOUT sur des
sujets liés aux associations ou aux commerçants ou celle de Laurent SAUTS
sur des sujets liés à l’urbanisme ?
Chaque projet étudié au sein de la commission que j’anime, impacte ou est
impacté, de près ou de loin, par les projets des autres commissions, et vice
et versa.
La commission suit actuellement une vingtaine de dossiers en simultané et la
réussite de nos dossiers dépend et dépendra en grande partie sur notre capacité à stimuler une dimension collective à nos réflexions. Nous sommes complémentaires et demain, nous devrons être ultra complémentaires.
Le dialogue et l’échange sont donc les vertus sur lesquelles nous devons
nous appuyer pour faire avancer ensemble les dossiers. Il faut encore et toujours continuer à écouter, à dialoguer, à argumenter, à comprendre la position de l’autre, pour, in fine proposer des solutions qui permettront au Conseil
Municipal de prendre les bonnes décisions dans l’intérêt général.
Loin de moi l’idée de faire ici, en cette soirée de vœux, la liste des dossiers
en cours mais si je devais peut être pointer le dossier phare de l’année 2015,
ce serait probablement l’étude qui a précédé la mise en place de l’ agenda
programmé d’accessibilité (Ad’AP) des 23 bâtiments communaux recevant
du public.

Ce dossier a été exemplaire à plusieurs titres :
Il a réuni autour de la table le Maire et les élus concernés, nos aînés, des représentants des personnes handicapées, les représentants des parents d’élèves,
le bureau d’études en charge de nous accompagner sur nos réflexions, sans
oublier Mr POUBEAU, notre secrétaire Général et Monsieur LARMANDIEU
pour le service technique communal.
Toutes les réunions ont été constructives et ont permis à chacun de s’exprimer et de proposer, au-delà des problématiques de handicap, des solutions
pour une ville accueillante et agréable à vivre.
Parce que favoriser l’accessibilité des espaces et des bâtiments publics, de la
voirie, des logements et des transports, c’est surtout développer une qualité
d’usage pour tous. En améliorant la qualité de vie de tous les citoyens, en anticipant sur les conséquences sociales et économiques de l’allongement de l’espérance de vie, l’accessibilité contribue pleinement au développement durable.
Je ne reviendrai pas sur les événements de 2015, mais dans un monde incertain et un pays qui se cherche, les villes restent des repères rassurants. Il ne
tient qu’à nous, ensemble, de faire progresser notre commune.
Pour réaliser nos missions, nous nous appuyons sur le personnel de notre
commune. Qu’ils soient assurés de ma gratitude. La commune a la chance
d’avoir une excellente équipe d’agents au service de la collectivité et en tant
qu’élu, je m’appuie en permanence sur leurs compétences, leur connaissance
de la commune et de ses habitants. Sans eux, les projets débattus en commission n’auraient aucun sens.
Je vous invite à suivre l’actualité de la commission dans les comptes rendus
du conseil municipal ou sur les Echos des Cités : éclairage public, énergie des
bâtiments, gestion de l’eau et de l’assainissement, gestion de la station d’épuration, accessibilité, plan communal de sauvegarde, plan communal de désherbage, zone de covoiturage, installation de bornes de rechargement pour
les voitures électriques, défense incendie, communication publique, communication événementielle, parc informatique communal, organisation du travail… et j’en passe.
Je ne doute pas un instant que les membres de la communication DDOC
resteront à votre écoute et à votre disposition pour répondre à vos questions
éventuelles.
Que l’année 2016 vous apporte santé, joie et bonheur.
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• YVES D’AMECOURT
Maire, Projets 2016

Je remercie les cinq adjoints pour les rétrospectives de l’année 2015 et pour
leur engagement au service de notre commune.
J’ajouterai à leur propos la réalisation par notre Communauté de Communes
d’une nouvelle HALTE CAMPING-CAR (à proximité de la salle culturelle) et
de notre nouvelle PISCINE INTERCOMMUNALE . J’en profite pour remercier
tous les acteurs de ce dernier projet :
• Françoise MERY et l’association LA PISCINE ;
• Patrick MAUMY, et la commission Bâtiment de la CDC ;

Nous allons déposer chez Monsieur le Sous-Préfet la semaine prochaine le
dossier de demande de subvention pour des travaux d’aménagement au
sein de nos deux stades de football communaux :
• Reconstruction et réaménagement global des installations (vestiaires,
gradins, club house, sanitaires…) du stade Jacques BARRIÉRE (Closet)
suite à l’incendie de l’été 2014
• Construction d’un club house au stade BAZZANI (Bonard)
Ces équipements seront accessibles aux personnes à mobilité réduite et
énergétiquement autonomes avec l’installation de panneaux solaires au stade
Jacques BARRIERE ;
Les travaux de la «rue nouvelle» (Résidence la Jurade) commenceront au
printemps 2016 dans le jardin de Messieurs Lécussant et Oustalé après la fin
des travaux de fouilles archéologiques (janvier – avril 2016) : une rue nouvelle,
16 maisons en centre-ville avec jardin seront réalisées par GIRONDE HABITAT,
avec un accès facile aux écoles, au collège, au centre-ville ;
Les travaux de construction d’un Pôle Culturel, Touristique et Associatif  
vont débuter au printemps 2016 :

Je vais désormais vous présenter rapidement les projets qui vont être réalisés
ou engagés en 2016… :
Nous ouvrirons dans quelques jours notre nouveau Cabinet Médical Communal
: il accueillera 3 médecins généralistes (les deux actuels et un troisième qui arrivera à l’été 2016), 1 ophtalmologue, 1 gynécologue, 1 cabinet d’infirmer, 1 podologue, 2 dentistes (chirurgie dentaire, orthodontie), et un jour par semaine (une
diététicienne, une psychologue clinicienne, un sexologue…). Il reste encore
des demi-journées à louer. Les travaux sont financés par les subventions d’une
part (Etat, Conseil Général) et un emprunt qui s’équilibrera sur 20 ans avec le
loyer des médecins.

• Immeuble Brugère : nous allons créer deux locaux associatifs au rezde-chaussée dont un pour les Restos du cœur. A l’étage : un grand
gîte communal (6/8 personnes) sera créé. Une placette publique sera
aménagée sur l’arrière du bâtiment et un nouveau ruet piéton verra le jour
pour permettre d’avantage de circulation.
• Garage Chauvet : nous allons créer (sur 4 niveaux) une médiathèque
communiquant directement avec la salle des fêtes voisine.
Après la construction d’un nouveau garage pour les véhicules municipaux,
nous allons poursuivre la mise aux normes des locaux du personnel technique (salle de réunion, vestiaires, douches) et la création de deux ateliers
(bois, métaux) ;

La restauration du Moulin des Aynes , réalisée en 2015, se poursuivra avec
la mise en valeur du site. Un projet d’acquisition d’une maison à proximité est
en cours, pour être mise à disposition d’associations (dont l’ACCA : salle de
réunion, chambre froide, salle de découpe pour que notre association puisse
assumer dans de bonnes conditions la réalisation du plan de chasse demandé
par la fédération des chasseurs) ;
Dans le domaine de l’ assainissement , après les phases d’études, notre commune va enclencher en 2016 des travaux :
• réalisation d’un système d’assainissement collectif sur le village de
Roussillon
• création d’un système de traitement des eaux pluviales arrivant au sein de
notre station d’épuration lors des épisodes d’orageux ;
La commune va mettre en place d’ici l’été 2016, un circuit d’interprétation
touristique avec une nouvelle signalétique afin de permettre aux nombreux
touristes de découvrir les richesses de notre bastide ;
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En 2016, nous débuterons des études et chiffrages avec des architectes pour les projets de
la seconde moitié du mandat municipal (20172020) :
• mise en accessibilité des écoles et
réaménagement complet de l’école élémentaire ;
• la création d’un parking urbain en centre-ville ;
• restauration du patrimoine classé et protégé
(Portes Saint Romain et Lafont, église Saint
Léger et Saint Romain) ;
• aménagement de bourg : restauration des rues
et ruets de la Bastide pour mettre en valeur
notre belle bastide et améliorer l’accessibilité de
la voirie et des espaces publics ;
• réflexion sur l’extension de notre RPA sur le
terrain Meyran acheté en 2015 par la commune

Ajoutons à cela les projets qui sont en débat au sein
de la Communauté de Communes du Sauveterrois :
• l’équipement numérique du territoire (fibre
optique – 10 M€ d’investissement – 2 M€ à la
charge de la CDC) ;
• la ferme photovoltaïque de GORNAC pour
produire l’électricité de 3000 personnes ;
• les programmes de rénovation des voiries
communales (350 de routes sur la CDC du
Sauveterrois) ;
• le mariage avec la CdC voisine de TARGON qui
préfère la CDC du Sauveterrois à la CDC du
PONDENSAC ;

Ajoutons à cela les projets qui sont en cours au
sein du Conseil Départemental de la Gironde ou en
partenariat entre la commune et le Département :
• La réalisation du branchement de la nouvelle
antenne téléphonique située à Saint-Martindu-Puy est effective depuis le 20 janvier, par
l’opérateur ORANGE ;
• Aménagement de l’entrée de bourg (tourne à
gauche et carrefour giratoire) dans quelques
jours route de Libourne (RD 670) : l’ouverture
du nouveau SUPER U le 24 février, d’un
BRICOMARCHE, l’accès facilité au COLLEGE,
à la RPA ; la réduction de la vitesse en entrée
de ville ;
• Elargissement et recalibrage de la RD 671 entre
Saint-Brice et Sauveterre ;

REMERCIEMENTS
Les agents communaux, participent au quotidien à la qualité du service public
rendu sur le territoire communal. Notre commune souhaite ce soir mettre à
l’honneur certains de ses agents pour différentes raisons :
• des agents qui ont quitté la collectivité cette année
• des agents qui ont obtenu une médaille du travail
• des agents qui ont donné naissance à des enfants en 2015
Le Conseil Municipal souhaite ce soir les remercier pour leur engagement et
invite les présents à nous rejoindre sur la scène :

Jean Paul FORT
Vous avez commencé à travailler pour la commune de Sauveterre-de-Guyenne
le 1er juillet 1999 (en contrat aidé) comme agent d’entretien à la voirie et espaces
verts.
Vous avez ensuite été recruté dans la fonction publique territoriale, au sein du
Service Technique communal, le 01 juillet 2002 en tant qu’agent technique et
ce jusqu’au 31 août 2015, date de votre départ à la retraite.
Vous avez également été au service des autres en tant que sapeur-pompier volontaire sur la commune de Sauveterre de Guyenne pendant plusieurs
années.
Au nom de la commune, je vous remercie pour ces nombreuses années au service de l’intérêt général et je vous souhaite une belle retraite.

Isabelle LADEVESA
Vous avez été recrutée à la Mairie de Sauveterre-de-Guyenne le 1er octobre
2010 (en contrat aidé) au sein du service administratif et à l’accueil en particulier, en temps complet jusqu’au mois de novembre 2013.
De novembre 2013, jusqu’à novembre 2015, vous avez poursuivi vos missions
au sein de la Mairie à mi-temps.
Au 1er décembre 2015, Isabelle a quitté la Mairie de Sauveterre-de-Guyenne
pour rejoindre une collectivité plus importante : la mairie et le CCAS de La Réole
où une belle carrière d’agent de la fonction territoriale vous attend !
Je vous remercie pour votre implication, votre sens du service public et votre
bonne humeur communicative durant ces 5 années au service de notre
commune.

Jacky LEBEL
Médaille d’argent : 20 ans de services
Vous avez débuté à la commune de Sauveterre-de-Guyenne, le 1er mars 1992
jusqu’au 28 février 1995 en tant qu’agent de service et d’entretien à la cantine scolaire.
Recrutée dans la fonction publique territoriale à la commune de Sauveterrede-Guyenne le 1er mars 1995 au service de la cantine scolaire et de l’entretien
des locaux, vous intégrez quelques temps plus tard l’école maternelle comme
agent d’aide maternelle (ATSEM).
Vous effectuez également les repas des personnes âgées le samedi et pendant les vacances scolaires en alternance avec vos collègues.

Bernadette ROCAMORA
Médaille d’argent – 20 ans de services
Je tiens à féliciter et remercier Madame Bernadette ROCAMORA qui vient également de recevoir en 2015, la même médaille d’honneur, récompensant 20 ans
de service au sein de notre commune.
Bernadette ne peut pas être avec nous ce soir mais nous tenions à l’embrasser
et à la féliciter pour son engagement au service de notre commune.
Les années qu’ils ont données à la commune de Sauveterre méritent le respect
de chacun de nous et le respect de tous.
Le travail qu’ils ont accompli mérite nos remerciements et nos applaudissements.

Bienvenue aux bébés !
En cette cérémonie des vœux 2016 nous souhaitons également saluer l’arrivée
de bébés au sein des services municipaux :
Au début de l’année 2015, Marjorie LANOUE, employée au sein du Pôle Ecole
et Sport, a donné naissance à un petit Gaspard.
En décembre 2015, Valentin GIROUARD, notre menuisier communal, est devenu
papa d’un second enfant : un petit garçon prénommé Martin.
Nous sommes heureux de féliciter les nouveaux parents !

Depuis 2012, Jacky LEBEL est logée dans l’enceinte de la RPA, où elle assure
un rôle de concierge.
J’ai le plaisir de vous remettre ce soir votre médaille d’honneur régionale, départementale et communale (échelon argent) signée par Monsieur le Préfet en
récompense de votre dévouement au service de notre collectivité.

page 7

• YVES D’AMECOURT
Maire, Remerciements - suite

Enfin, le Conseil Municipal souhaite également mettre à l’honneur trois habitantes pour les actions qu’elles ont effectuées
au service de notre commune. J’ai le plaisir de les appeler
sur scène.

• PIERRE TOMADA

Attribution des prix 2015 des décorations et illuminations

CONCOURS DES MAISONS ILLUMINÉES
Ce concours des maisons illuminées permet de remercier les familles qui souhaitent d’abord
se faire plaisir en décorant leur maison et ensuite apporter une touche de couleur dans les
quartiers et rues de Sauveterre.
Avec la commission nous avons essayé d’établir un classement mais je vous avoue que
c’est de plus en plus dur. Vraiment merci à tous les participants.

Solange DUDOUSSAT
Le Conseil Municipal souhaite ce soir vous remercier à nouveau
pour votre implication dans la vie de notre Bastide et le travail
que vous avez réalisé pour faire vivre le débat et la culture sur
notre territoire. Depuis plus de 25 ans, c’est avec enthousiasme
que vous partagez votre savoir et votre amour de la culture et
de l’histoire en vous impliquant dans la vie culturelle et touristique de notre ville depuis votre installation sur la Commune
de DAUBEZE.
Vos actions ont été et sont nombreuses au sein de l’Office du
Tourisme : Guide, agent d’accueil, organisatrice en chef des
expositions et du cycle des conférences…
Je rappelle également que vous avez été Présidente de l’Office
de Tourisme à l’époque où celui-ci gérait également la Maison
des Vins du Sauveterrois. Pour être complet, je dois ajouter que
vous êtes également membre des Amis de la Bastide.
Aussi, je souhaite rendre hommage à votre large contribution
à la valorisation de notre territoire et vous féliciter pour l’attrait
culturel des cycles de conférences que vous proposiez chaque
année et dont la diversité des sujets et l’excellence des intervenants ravissaient l’auditoire.
Votre dernière conférence est prévue le samedi 30 janvier 2016
et nous tenons à vous remercier au nom de la commune de
Sauveterre, en reconnaissance de ce que vous avez accompli
au service de notre ville.

Madame BENEY et Madame COLOMBET
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 (tricoteuses bien connues sur la place
de Sauveterre !) de décorer les arbres de la place en tricot pour
les fêtes de fin d’année 2015.
Vous avez répondu avec une très grande efficacité à cette initiative en réalisant très rapidement une mise en scène originale de la place de la République. Pour le plaisir des yeux,
vous avez confectionné de magnifiques manteaux de couleurs
aux arbres de la place.
La municipalité et l’association des commerçants vous remercient très chaleureusement pour avoir accordé un peu de votre
temps pour la réussite de ce projet. Bravo !
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Nous avons établi 3 classements. Les maisons, les façades et les rues.

POUR LES MAISONS :
Six premiers prix
• M. et Mme Mme Aucoin, St romain
• M. et Mme Arjac, Candale
• M. Bernard Minaux et Alexandra Sera,
les coteaux de guyenne
• M. et Mme Souan, Coustilley
• M. et Mme Gay Alain, rue Ste
Catherine
• M. et Mme Vitrat Jean-Marc, Pouleau

Cinq second prix

• M. et Mme Utiel, Pouleau
• M. et Mme Jamin, St Léger de
Vignague
• M. Lumeau Xavier et Melle Ludwig
Capucine, Léotins
• M. et Mme Lacombe, résidence petite
bastide
• M. Garitey Serge et Mme PerignonJullien Brigitte, clos de la vignague

POUR LES FAÇADES
• M. Maxime Tietard, rue Ste Catherine
• Mme Fourcaud Patricia, rue Lafont
• M. et Mme Fourcaud Guy, rue Lafont

POUR LES RUES
Nous remercions les habitants des rues :
Lafont, des trois bourdons et du petit bordeaux qui ont participé à la décoration des
trottoirs.
Je tiens à remercier Cédric Gnagy qui a
fourni les habitants des rues en branches
de sapinette.
Je demande à un représentant de chaque
rue de monter sur la scène.
La commission tient à remercier les familles
suivantes pour leur participation aux illuminations :
• M. et Mme Lescure Roger
• M. et Mme Lassagne Alain, les
coustilley
• Mme Ferbos Lidye et son fils Laurent,
Bouey
• M. Rougier St Martin, Christophe et
Melle Corinne Lepron
• M. et Mme Duporge
• M. et Mme Clément
• M. et Mme Marcandella
• M. et Mme Curoy, Alain
• M. et Mme Pellerin, Anne-Marie
• M. et Mme Seintourens Jean-Michel
• M. et Mme Rayne, Michel
• M. et Mme Guicheney
• M. et Mme Ithier Claude

Nous remercions également les commerçants du centre-ville pour les décorations des
vitrines.

