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•

informations et brèves communales
OUVERTURE DU CABINET MéDICAL COMMUNAL

•

Respect du citoyen et de la collectivité.
Nous avons la chance d’habiter une Bastide classée aux couverts et rués riches en
souvenirs. Respectons la, faisons la bien vivre afin de montrer son meilleur visage à
ses habitants et à ses visiteurs. Mieux vivre ensemble demande une attention particulière de chacun afin que le quotidien se déroule dans le respect de Tous.
Reprenons quelques incivilités qui pourraient être facilement corrigées :

Depuis le 1er février 2016, le nouveau Cabinet Médical Communal
(7 rue Sainte-Catherine) est ouvert au public. L’entrée et la sortie du public s’effectue par le niveau -1 (rue Sainte-Catherine).
Les différents professionnels vous accueillent désormais dans
ce nouveau bâtiment en centre-ville.
Au niveau 0 :
•

M. Serge MAURIN, Médecin Généraliste (05.56.71.50.36)

•

M. Jean-Marc ELIPE, Médecin Généraliste
(05.56.71.50.07)

•

Mme Véronique DUBOURG-BOUNADER, ChirurgienDentiste (05.56.71.85.33)

•

M. Yonan LOPEZ, Chirurgien-Dentiste (05.56.71.85.33)

Au niveau +1 :
•

Mme Sylviane LUQUET, Gynécologue (05.56.61.11.07)

•

M. Khalil FRANCIS, Ophtalmologue (05.56.71.02.12)

•

M. Remi BEDOU, Podologue (05.56.71.00.96)

•

Cabinet Infirmiers (Mme Régine PERRIN, Mlle Carine
RANOUX, M. Thierry DO CARMO : 05.56.71.48.67)

Le Cabinet Médical Communal accueille également des spécialistes, en temps partagé (sexologue, diététicienne, psychologue,
etc.) et ce, tout au long de la semaine.
Un 3ème médecin généraliste rejoindra la structure à l’été 2016
afin de renforcer l’offre de soin au sein de notre Commune et
sur le territoire.

•

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 stationnement et la circulation
• Même pour quelques minutes, évitons de stationner sur les trottoirs, laissons le passage aux piétons et aux poussettes … avec un peu de patience on trouve toujours
une place qui se libère.
• Respectons les places réservées aux personnes à mobilité réduite dont la Bastide
dispose en assez grand nombre par rapport au nombre d’habitants.
• N’oublions pas que la circulation est limitée à 30 km intra-muros.
• Et rappelons aux ados et cyclistes de ne pas circuler à contre sens en vélo.
• Et rappelons que le stationnement est interdit dans les rués selon un arrêté municipal du 16 juin 1973 !

Gestion des poubelles
• Respectons le calendrier de collecte des ordures ménagères et recyclables, en sortant les bacs la veille pour le passage du matin, le matin pour le passage de l’après
midi. MAIS surtout, rentrons nos bacs dès que possible après le passage des bennes
afin de ne pas encombrer les trottoirs des jours durant.
• Sachons que pour les personnes qui résident intra-muros et qui manquent de place, il
existe en Mairie un service de sacs prépayés qui peuvent remplacer les bacs encombrants, sans oublier les bornes d’apports volontaires pour les recyclables.
• Par ailleurs, nous avons une déchetterie qui fonctionne parfaitement et créée pour
recevoir ce que nous ne pouvons recycler nous mêmes.
Merci d’avoir consacrer un peu de votre temps à la lecture de ces quelques lignes.
Le Conseil des Sages

•

9 e INTERNATIONNAUX ABILYMPICS
Peggy Halna du Fretay est photographe-plasticienne à Sauveterre-deGuyenne. Elle a été sélectionnée cet été et fera partie de l’équipe de
France qui défendra nos couleurs les 25 et 26 mars 2016 à Bordeaux.
Soutenons Peggy : vous pouvez suivre la préparation et visualiser sa
vidéo de présentation sur le site internet de la mairie ou sur le site internet des « Abilympics ».
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informations et brèves communales

•

AMÉNAGEMENT DE SÉCURITÉ: BOURG DE ST-LÉGER

•

informations et brèves communales

•

FORUM de l’EMPLOI VITICOLE

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

•

5 Forum de
Jeudi 31

viticole

• 16H : Concert Ecole de
musique

mars 2016

11 rue Saint Romain

Puis à 17h, les trois élèves du lycée professionnel AGIR de Langon ont procédé au
tirage au sort de la Tombola, qu’elles avaient organisé en partenariat avec la bibliothèque. La liste des gagnants y était affichée dès le lundi 26 janvier.

DE GUYENNE

Rencontres avec les employeurs et organismes de formations
Entretiens de recrutement
Aides et conseils à la recherche d’emploi

Munissez-vous de votre Cv en plusieurs exeMplaires

PEACOM.03/16 - Crédits photos : Auremar, Goodluz, ACP Prod

•

Les services techniques communaux ont posé sur la chaussée des
coussins berlinois qui obligent les automobilistes à ralentir sur cette
portion de route désormais limitée à 30 km/h.

L’après-midi a débuté par des jeux de société avec le concours de la ludothèque.
Le thème était les jeux de plateau classiques, ce qui allait des dames chinoises au
Chromino, etc.

Salle des fêtes (à 50 m de la mairie)
à SAUVETERRE

FOUILLES ARCHEOLOGIQUES :
RÉSIDENCE « LA JURADE »
Le Pôle Emploi de Langon, la commune de Sauveterre-deGuyenne, la Communauté de Communes du Sauveterrois,
l’Association Départementale pour l’Emploi et la Formation en
Agriculture (ADEFA) et la mission locale du Sud Gironde organisent la 5ème édition du Forum de l’Emploi Viticole le jeudi 31 mars
2016 de 9H00 à 12H00 à la salle des fêtes (rue Saint Romain) de
Sauveterre-de-Guyenne. La précédente édition a réuni plus de
300 candidats et 20 recruteurs et a permis plus de 30 embauches !

•

Enfin, un grand merci aux usagers de la bibliothèque qui, grâce à tout cela, auront
bientôt un nouveau support d’écoute musical !

NOTRE CAMPAGNE

Dans le cadre du programme « Maison de l’Habitat et de l’Energie
», porté par le Syndicat mixte Inter territorial du Pays du Haut Entre
Deux Mers (SIPHEM), celui-ci propose un accompagnement personnalisé, neutre et gratuit pour la réalisation de votre projet de
rénovation, afin d’améliorer votre confort, réduire vos factures,
identifier les artisans, connaître les aides financières et redonner
de la valeur à votre logement.

Des visites commentées du site archéologique ont été organisées à
destination du public les 23 et 25 février 2016 et de nouvelles visites
seront organisées sur la fin de la 2nde phase (fin avril 2016). Entrée
gratuite.
Renseignements et réservations à l’Antenne Touristique de
Sauveterre-de-Guyenne au 05.56.71.53.45.
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L’accompagnement se veut complet à chaque étape de votre projet, avec:

• L’offre de postes couvrira l’ensemble du secteur, de l’ouvrier
viticole saisonnier au tractoriste qualifié pour un total de 120
postes à pourvoir.

• La présence de partenaires tels que la Mission Locale, l’ADEFA
et d’organismes de formation mettront en avant les possibilités
de formation dans le secteur viticole. Les demandeurs d’emploi disposeront, sur le stand Pôle Emploi, de la documentation
utile et pourront bénéficier d’un accompagnement personnalisé
dans leurs recherches.
Entretiens de recrutement, aide et conseils pour la recherche
d’emploi, etc. Munissez-vous de votre CV en plusieurs exemplaires !

VOUS AVEZ UN PROJET DE RENOVATION
DE VOTRE LOGEMENT ?

Les élèves du Lycée AGIR, ainsi que l’équipe de la bibliothèque, tiennent à remercier
chaleureusement les commerçants de Sauveterre-de-Guyenne et Langon qui ont
accepté de participer en offrant des lots et contribué à faire des heureux.

• Près de 20 entreprises seront présentes à cet évènement ainsi
que des organismes de formation.

• Le forum mettra directement en contact candidats et recruteurs
sous la forme d’un premier entretien d’embauche.

•

• 17H : Goûter offert par les parents d’élèves.

Cette journée s’est terminée dans une ambiance bon enfant par la traditionnelle galette
des rois.

Pour cette édition 2016, le programme est ambitieux :

Les fouilles archéologiques se poursuivent sur le terrain de la
future résidence de Gironde Habitat « La Jurade » dans le bourg de
Sauveterre-de-Guyenne. La société HADES, en charge des travaux,
va prochainement débuter la phase n°2 des fouilles sur la seconde
moitié du terrain (partie Ouest).

• 16H30 : Jugement de M.
CARNAVAL avec la participation des Aînés de la
Bastide

Cette année encore, la bibliothèque a fait le plein de monde en ce dimanche 24 janvier 2016, pour sa journée portes-ouvertes. Vingt-six personnes ont en effet participé
à la manifestation.

de 9h00 à 12h00
La Commune a récemment réalisé un aménagement de sécurité routière dans le bourg de Saint-Léger-de-Vignague afin de réduire la
vitesse des véhicules sur cette portion de la Commune classée en
«agglomération».

L’Accueil Périscolaire (APS)
de Sauveterre-de-Guyenne
et les Accueils de Loisirs
Sans Hébergement (ALSH )
du Sauveterrois proposent le
samedi 2 avril 2016 à partir de
15H un carnaval sur le thème
des « Minions » :
• 15H : rendez-vous Place de
la République pour le défilé
dans les rues

ème

l’emploi

CARNAVAL

• visite à domicile,
La Communauté de Communes (CdC) du Sauveterrois vous invite à participer à l’évènement « NOTRE CAMPAGNE » les 23 et 24 avril 2016 à Sauveterre de Guyenne :

• état des lieux et diagnostic thermique,

23 et 24 avril : Repas de producteurs locaux ; foire au matériel agricole ; présentation
d’activités sur le « bien-être » ; stands d’artisans locaux ; conférences ; expositions
sur le thème du « Développement Durable » ; jeux pour enfants, etc…

• préconisations et priorisation des travaux,

• conseils techniques,
• assistance à l’analyse et au choix des devis,

24 avril : Brocante des Amis de la Bastide et balades en poneys et calèche.

• mise en relations et aide aux démarches administratives/
financières,

Entrée LIBRE ET GRATUITE !

• demande et suivi des subventions.

La Semaine du DÉVELOPPEMENT DURABLE suivra cet évènement et sera organisée du 25 au 29 avril 2016 sur l’ensemble de la CdC du Sauveterrois.

Afin de bénéficier de conseils techniques, et simplifier vos démarches administratives et financières en fonction de vos besoins et
de votre budget, contactez : Maison de l’Habitat et de l’Energie /
SIPHEM - - 9 place Albert Rigoulet - 33 190 La Réole.

Vous pouvez retrouver plus d’information sur internet : www.sauveterrois.fr ou sur la
page Facebook : « Bougez en Sauveterrois ».

www.siphem.fr / 05 56 61 20 75.
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•

Agenda
PRIX FOUCHY

» »Mars 2016

04/03 Assemblée Générale du CAC
à 19h - à la mairie, salle Sottrum (voir page 6)

•

MUSIQUES EN BASTIDE

•

05/03 Quine Tennis
à 21h - salle culturelle, Bonard

• Vin compris.

11-12-13/03

Collecte nationale des Restos du Cœur
(voir page 5)

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

Le 35ème Grand Prix Fouchy se déroulera le dimanche 24 avril 2016.
Suite au succès des éditions précédentes, la commune et les organisateurs de la course
ont souhaité renouveler leur partenariat.

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

L’arrivée de la première étape (Saint-Pierre-de-Mons/Sauveterre) et le départ de la deuxième étape (Sauveterre/Sainte-Croix-du-Mont) auront lieu à Sauveterre-de-Guyenne
entre 12h et 16h.

26/03 Quine des Sapeurs-Pompiers de Sauveterre
à 21h - salle des fêtes, rue St Romain

2 avril 2016
Pour soutenir ses actions, l’école de musique
vous invite donc au repas-concert du samedi 2
avril 2016 à partir de 19h30 à la salle culturelle
(Bonard).

31/03 Forum de l’emploi viticole
9h-12h – salle des fêtes, rue St Romain (voir page 2)

02/04 Carnaval sur le thème « Les minions »
(voir page 3)

6 mai 2016 :
concert Jazz avec ATRISMA et FREEZ

09/04 Quine Pétanque
à 21h - salle culturelle, Bonard

ATRISMA :Vincent Vilnet (piano, synthés, moog),
Johary Rakotondramasy (guitare) et Hugo
Raducanu( batterie, percussions). Un trio avec
beaucoup d’originalité qui délivrent un jazz tendu,
tout en ruptures, empreint à la fois de passion et
de délicatesse, aux influences bien accommodées (E.S.T., Yaron Hermann, etc.).

23-24/04

Salon « Notre Campagne » (voir page 3)
24/04 Prix Fouchy - Course Cycliste (voir page 4)
du 26 au 29/04

Semaine du Développement durable (voir page 3)

L’entreprise d’installation doit être « Partenaire LINKY » et vous le certifier. L’installation
prendrait 30 minutes et en aucun cas cette installation ne doit faire l’objet d’un démarchage ou d’une offre de nouveaux services. De même, lors de l’installation ni le compteur, ni la pose ne sont facturés au client.
Nous attirons donc votre attention sur le risque d’action de personnes malveillantes souhaitant profiter de cela pour mettre en place des escroqueries.
Si les conditions ci-dessus ne sont pas respectées ou si vous avez un doute, refusez
toute démarche et rapprocher vous d’ERDF directement.
De plus, le Site Internet d’ERDF indique que l’installation concernant notre commune
n’est envisagée qu’à partir de janvier 2021.
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•

Pour rester au courant de l’actualité de l’Ecole
de musique, n’hésitez pas consulter la page
Facebook : « musiquesenbastide ».

CLUB DES AÎNÉS DE LA
BASTIDE DE SAUVETERRE

•

06/05 Musique en Bastide : concert Jazz
(voir page 5)
14/05 28e tour des Écureils ( course cycliste )
28/05 Fête de la Cave coopérative
« Sauveterre-Blasimon »

SOCIÉTÉ GYMNIQUE DE
GUYENNE

28/05 Théâtre «Une semaine de plus»
à 21h - 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

Ainsi 2 lotos sont proposés : le premier a été
organisé le 21 février 2016 et le second est programmé le dimanche 6 mars 2016 à 14h30 à la
salle des fêtes (rue Saint Romain).

Le Club serait très heureux d’accueillir plus de
150 participants.

BOURSE AUX VETEMENTS

La Fédération des Conseils de Parents d’Elèves
(FCPE) de Sauveterre-de-Guyenne organise sa
bourse aux vêtements « printemps/été 2016 » à
la salle des fêtes (rue Saint-Romain) :
Dépôt :
• Mercredi 9 mars de 16h à 19h
• Jeudi 10 mars de 15h à 18h

Ces lotos sont ouverts, bien sûr, à tout le monde
et le Club vous y attend nombreux.
En partenariat avec la Fédération « Générations
Mouvement », le Club organise aussi une journée avec un concours de pétanque départementale sur la plaine des Sports Bonnard, le jeudi 28
avril 2016.

•

La collecte nationale est un évènement clé de
la vie des Restos du Cœur, qui permet chaque
année de compléter nos ressources alimentaires, et d’offrir une alimentation plus diversifiée aux
personnes que l’on accompagne. Le vendredi 11,
samedi 12 et dimanche 13 mars 2016, les bénévoles de l’association seront en magasin (centre
commercial U) afin de collecter des produits alimentaires et d’hygiène. Et n’oubliez pas, comme
disait Coluche : « On compte sur vous ! ». Merci
pour vos dons.

Vous pouvez retrouver en détail les résultats
sportifs de nos joueurs sur le site internet de la
commune : www.sauveterre-de-guyenne.eu

Le Club des aînés sort de ses murs !!!

01/05 Gala accordéon, Association « Plus belle la musique »
salle culturelle, Bonard (voir page 6)

Si nous pouvons présenter cette soirée, c’est
grâce à la venue de groupes qui sont là gratuitement, et nous les remercions tous. Merci aux
donateurs et à la Municipalité de Sauveterre
pour le prêt des locaux. En principe à l’année
prochaine.

TENNIS CLUB DE SAUVETERRE

De très bons résultats d’ensemble pour nos
joueurs et nos équipes qui portent brillamment
les couleurs du club de Sauveterre-de-Guyenne
en cette saison 2015/2016 !

• Venez nombreux - Entrée : 6€ !

27/04 Collecte de sang
16h-19h – salle des fêtes, rue St Romain

» »MAI 2016

Cette année, le programme était varié et très
agréable aux dires des personnes qui y ont
assisté, (jamais assez nombreuses).

• 8€ (enfants de 6 à 11 ans)

Réservation musiquesenbastide@gmail.com

02/04 Repas concert École de Musique
19h30 - salle culturelle, Bonard (voir page 5)

29/04 Théâtre « Mon meilleur copain »
à 21h - salle culturelle, Bonard (voir page 6)

Réservation et paiement avant le 5 mars :
au 06.71.89.35.43 ou 06.31.24.04.29 ou
06.17.48.19.20.

• 12€ (ado 12-16 ans)

Autour d’un repas convivial, vous découvrirez le
fruit du travail de l’ensemble des élèves de l’Ecole
de Musique.

» »AVRIL 2016

28/04 Concours de pétanque Club des Aînés de la Bastide
(voir page 5)

• Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans.

Comme tous les ans, les Restos du Cœur
de Sauveterre-de-Guyenne ont organisé leur
concert. Ce spectacle a pour but de collecter
des denrées alimentaires afin de permettre de
recevoir d’avril à novembre les familles les plus
démunies.

Tarifs :
• 17€ (adulte)

L’École de Musique participe activement au dynamisme culturel de notre Commune. Elle propose
chaque année plusieurs concerts de ses formations en la présence d’invités, elle organise une
fête de la musique (11 juin 2016) et participe aux
manifestations du territoire (Carnaval, fête des
vins, ouvre la voix, etc).

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

19/03 Soirée association Mélodance
salle des fêtes, rue St Romain (voir page 5)

ANTENNE des RESTOS DU
CŒUR de SAUVETERRE

• Glace chocolat liégeois ou café liégeois (à préciser au moment de la réservation)

salle des fêtes, rue St Romain (voir page 5)

Nous attirons votre attention sur le fait que vous serez informés de cette installation, par
courrier officiel, au moins 30 jours avant la date d’intervention.

•

• Salade Fromage

Bourse aux vêtements FCPE

Comme vous avez pu en avoir connaissance par voie de presse, ERDF communique
actuellement sur l’installation aux domiciles des particuliers de nouveau compteurs, dits
« communicants » appelés « LINKY ». Les installations ont débuté chez les particuliers
depuis le début de l’année 2016.

L’association Mélo-Dance organise le samedi 19
mars 2016 à 19h à la Salle des Fêtes (rue Saint
Romain) une soirée Paëlla avec animation DJ.

• Paëlla

11-12/03

•

MÉLO DANCE

Au menu :
• Sangria et tapas

06/03 Quine des Aînés
à 14h30 - salle des fêtes, rue St Romain (voir page 5)

NOUVEAUX COMPTEURS « COMMUNICANTS »  ERDF

brèves associatives

Encore de très belles performances pour le club
de gymnastique de Sauveterre en ce début
d’année 2016.
Bravo à tous ces gymnastes et aux entraîneurs.
Retrouvez tous les résultats sur le site Internet
de la Commune (www.sauveterre-de-guyenne.
eu) ou suivez votre club sur Facebook : « Club de
Gymnastique Sauveterre de Guyenne ».

Vente :
• Vendredi 11 mars de 9h à 12h30 et de 14h30
à 18h
• Samedi 12 mars de 9h à 14h NON STOP
Retour :
• Lundi 14 mars de 16h à 18h30
Vous pouvez retrouver plus d’information (règlement, étiquettes, etc.) sur le site Internet de la
FCPE : www.fcpe-sauveterre.fr

page 5

•

brèves associatives
THEÂTRE DES SALINIERES :
«MON MEILLEUR COPAIN »

•

LES ATELIAGES

Vendredi 29 avril 2016- 21h00 –
salle culturelle (Bonard)
Comédie d’Éric ASSOUS, mise en
scène de Frédéric BOUCHET.
A v e c : F r é d é r i c B O U C H E T,
Benjamin BARDEL, Jean-Marc
COCHERY, Laura LUNA et Sophie
BOIS.
Bernard et Philippe sont les meilleurs amis du monde. Bernard a de
l’argent. Il est intelligent et très sympathique, mais il est aussi égoïste,
menteur, ne doutant de rien et surtout pas de lui-même. Philippe est
un brave garçon, généreux, honnête
mais ne sait pas dire non.

•

Proposées par une animatrice spécialisée, enfants et adultes découvrent des
techniques variées : le tissage, la couture, la broderie, le feutre de laine, le crochet, la tapisserie, etc., mais aussi : le modelage, la vannerie, l’impression sur
tissu, etc. Durant l’année, des journées sont proposées pour découvrir d’autres
techniques avec des rencontres d’artisans : potier, vannier, ébéniste, ferronnier
d’art, etc. Les participants abordent les savoir-faire en réalisant des objets utiles
ou décoratifs, à leur rythme, développant leur créativité au fil des acquisitions.

Quand la femme de Bernard risque de découvrir ses écarts, celui-ci demande
à Philippe de le couvrir. C’est le début d’un engrenage infernal pour le pauvre
Philippe qui va devenir peu à peu le bouc émissaire, chargé de prendre les
coups à la place de Bernard jusqu’à en devenir la pitoyable victime non
consentante. Bernard a vraiment l’amitié abusive... Être fidèle en amitié est
une vertu. Trop, un défaut !

Les ATELIAGES : 1 rue La font à Sauveterre-de-Guyenne, local à l’étage
(ancien office du tourisme) :
• le mardi : de 16h45 à 18h15 (pour les 8-11 ans) et de 18h30 à 20h (pour
les 10-15 ans)

GRAND GALA D’ACCORDÉON DASSANT

• le mercredi : de 9h30 à 11h30 (pour les adultes)

•

Le dimanche 1er mai 2016, la salle culturelle (Bonard) de Sauveterrede-Guyenne accueillera un grand gala d’accordéon dansant avec au
programme :
• des jeunes prodiges de Maurice LARCANGE : Sylvie NAUGESFERNANDA, Benedicte GRIMAL et Sandrine TARAYRE.
• l’accordéoniste de Patrick SEBASTIEN : Jerome BAUDOUI, accompagné par FERNANDA et « Les Copains d’Accords »
Début du Gala à 14H : Entrée : 15 €
Repas possible le midi (14 € / à réserver obligatoirement)
Renseignements et réservation : 06.66.68.62.94.

•

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
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Contact : 05 47 47 56 13 – mail : lesateliages@gmail.com – Site Internet :
les-ateliages.jimdo.com

SAUVETERRE FÊTE SES VINS : ÉDITION 2016

Le Comité d’Animations Culturelles prépare la prochaine Fête des Vins de
Sauveterre-de-Guyenne qui aura lieu les vendredi 29, samedi 30 et dimanche
31 juillet 2016.
Tous les traiteurs, les producteurs et les forains seront présents autour de la place
centrale pour vous accueillir. Comme chaque année il y aura des animations traditionnelles pendant la journée et de belles soirées festives pour s’amuser et danser sur la place centrale. Le programme des soirées commencera à être diffusé
à partir du mois de mars et renouera avec les années passées : un vendredi
très rock, un samedi «jazzy» très dansant et un dimanche cabaret. Cette année
nous fêterons les 45 ans de la fête et l’inauguration officielle aura lieu le samedi
midi. Si vous êtes intéressés pour y participer en tant que bénévole, merci de
laisser vos coordonnées à la Mairie ou les envoyer par mail à : sauts@orange.fr
A l’occasion de cet anniversaire, le CAC projette de faire une exposition-photos
des premières fêtes - auxquelles vous avez peut-être participé - à nos jours. Nous
avons commencé à créer une banque de photos souvenirs. Si vous possédez
des photos des premières années de la Fête des Vins, de 1971 à ces dernières
années, merci de les amener à la Mairie pour les scanner ou prendre contact
avec Laurent Sauts au 06 07 12 87 88 ou par mail : sauts@orange.fr
La prochaine Assemblée Générale du CAC aura lieu le vendredi 04 mars 2016 à
19h00 à la Mairie de Sauveterre, tout le monde peut y participer.
Merci à tous.

