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informations et brèves communales

• JUMELAGE AVEC HADCHIT (LIBAN)

Du 10 au 18 août 2016, une délégation du Sauveterrois, emmenée par
Monsieur Yves d’AMECOURT (Maire de Sauveterre-de-Guyenne) et
Monsieur Francis LAPEYRE (Maire de Saint-Hilaire-du-Bois), s’est rendue
à Hadchit au LIBAN afin de formaliser la signature du jumelage initié en
2015 entre nos deux territoires.
La charte du jumelage a été officiellement signée (photo) le dimanche
14 août 2016 entre Messieurs Yves d’AMECOURT, Francis LAPEYRE et
Robert SAKR (Maire d’Hadchit).

• TRAVAUX DE CRÉATION D’UNE MÉDIATHÈQUE

Les travaux de transformation du garage Chauvet (rue Saint-Romain)
afin d’y créer une Médiathèque municipale, dans le cadre du futur Pôle
Culturel, Touristique et Associatif (PCTA), ont débuté à l’été 2016.
En 2017, la Commune de Sauveterre de Guyenne disposera d’un nouvel équipement culturel d’envergure, en remplacement de la Bibliothèque
municipale actuelle, afin de proposer plus d’espace et de services aux
usagers (fonds documentaires, numérique, projections, animations, etc.)
afin d’accueillir un public plus nombreux.

• CLÔTURE DES « MARDIS EN BASTIDE 2016 » • ARCHIVES COMMUNALES

Pour clôturer la saison, la dernière des trois éditions des « Mardis en
Bastide » et « Soirées et dîners en Bastide » sera organisée le mardi 13
septembre 2016 (dîner sur place).
Au programme du mardi 13 septembre : marché le matin, animations spécifiques pendant et après le marché (dégustation de vins, visite de la ville,
jeu de piste pour les enfants, etc.), dégustation de vins, dîner en Bastide à
partir de 19h00 (sur la place centrale carrée ou sous les couverts en fonction de la météo), avec un collectif de producteurs locaux qui proposent le
meilleur des produits de notre Terroir et animation avec Kévin ROUZIER.
Convivialité, partage et chansons populaires, pour animer la fin de l’été
en Bastide à Sauveterre de Guyenne !

La conservation des archives municipales est une obligation légale.
Afin de poursuivre l’opération initiée en 2011, lors du déménagement des
archives communales dans le cadre des travaux de réhabilitation de l’Hôtel de Ville de Sauveterre de Guyenne, un grand travail a été accompli par
le Service Administratif de la Commune durant l’été 2016.
Ce travail de tri, reconditionnement, classification et déménagement des
archives communales a été réalisé par un agent du Service Administratif
et un employé saisonnier dédié à cette opération en partenariat avec les
Archives Départementales de la Gironde et le Centre de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale de la Gironde.
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• SIGNALETIQUE COMMERCIALE

• RECYCLAGE DES TEXTILES
Tous les textiles peuvent avoir une
seconde vie !

Les textiles, chaussures, linge de
maison collectées par « Le Relais »
Gironde permettent la création d’emplois dans l’ensemble de la filière.
Aujourd’hui, c’est plus de 65 salariés
dont 70% sont des emplois d’insertion
avec l’ouverture d’un centre de tri en
2014.
Les textiles collectés sont valorisés à
plus de 90%, autant de tonnages qui
ne finissent pas à la décharge et qui
nécessitent un coût supplémentaire
pour la collectivité.
Vous pouvez déposer vos textiles
dans les 2 bornes du Relais situées
sur notre Commune :

• Résidence du Château d’eau
• Route de Langon (Parking Euralis)
Afin de préserver la qualité des
dons et d’assurer une seconde vie
aux TLC (Textiles, Linge de Maison,
Chaussures) penser à :

• Les mettre dans des sacs fermés ;
• Donner des vêtements propres et
secs. Ceux souillés, mouillés ne
sont pas recyclables ;
• Si possible séparer le textile des
chaussures ; et

Afin de renforcer la visibilité et l’attractivité des commerces
en centre bourg, une signalétique a été installée début juillet
2016 au niveau des 4 portes fortifiées de la Bastide indiquant
« Tous commerces et services » et représentant les principaux
logos normés (restaurants, commerces, presse, banques,
etc.). Cette signalétique a été accompagnée de panneaux
annonçant « Parking : 100 places » et « Office de Tourisme ».
Des banderoles d’information « Entrez en Bastide : Tous
commerces – Marché le mardi » ont également été installées sur les mâts disposés sur les 5 routes départementales
qui transitent par notre commune.
L’objectif de cette signalétique est d’inciter les visiteurs et
automobilistes empruntant le chemin de ronde (boulevard
du 11 novembre 1918) à rentrer à l’intérieur de la Bastide
afin de découvrir la richesse des services et commerces présents en centre bourg.

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.
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• Si la borne est pleine, ne pas
déposer les sacs par terre car ils
risquent d’être abimés ou volés.
Appeler le numéro de téléphone
indiqué sur la borne.

Que devient le textile collecté ?
Une fois triés, les textiles sont
acheminés vers des filières de
réemploi (boutiques, exportation) s’ils sont en bon état.
Dans le cas contraire, ils sont
recyclés (isolant Métisse, chiffons d’essuyage).
Les boutiques « Le Relais »
Gironde : un réseau de boutiques solidaires !
A ce jour, il existe 3 boutiques
dans la région :
• Bordeaux (33300),
202 Cours Saint-Louis
• Bordeaux (33300),
89 Cours Victor-Hugo
• Pessac (33600),
24, Rue André Pujol

• JOURNéES DU PATRIMOINE

Au niveau national, la 33e édition
des Journées Européennes du
Patrimoine se déroulera les samedi
17 et dimanche 18 septembre
2016, sur le thème «le patrimoine
et la citoyenneté».
Le samedi 17 septembre : Accès
libre au patrimoine communal
(Eglises, Porte Saubotte, cave
médiévale, etc.).
Le dimanche 18 septembre :
brocante/vide grenier des Amis
de la Bastide sur la Place de la
République.
Renseignement auprès de l’Office
de Tourisme : 05.56.71.53.45.

informations et brèves communales

• TRAVAUX éCOLE MATERNELLE

Comme chaque année, les Services Techniques communaux ont
procédé durant la période estivale à différents travaux d’entretien,
de rénovation et de sécurisation au sein des écoles communales
(maternelle et élémentaire).
L’ensemble de la toiture et du bardage bois de l’école maternelle
ont été renouvelés.
Conformément au souhait de Madame l’Architecte des Bâtiments
de France (ABF) ce bardage est sans peinture ni traitement particulier afin qu’il se grise naturellement.

HOMMAGEs DU SAUVETERROIS
• AUX
VICTIMES DU TERRORISME

Les élus et citoyens du Sauveterrois se sont réunis le 18 juillet
2016 autour du Monument aux Morts de Sauveterre de Guyenne
en hommage aux victimes de l’attentat terroriste du 14 juillet 2016
à Nice (06). Une messe d’hommage a été organisée le 27 juillet
2016, par la Paroisse de Sauveterre de Guyenne, à la suite de l’attentat terroriste du 26 juillet 2016 à Saint-Etienne-du Rouvray (76).
À la suite de ces deux évènements, la municipalité a ouvert (en
Mairie) deux registres de condoléances qui seront ensuite envoyés
aux Maires des Communes concernées. L’ensemble des habitants
peut y déposer un message jusqu’à la fin du mois de septembre
2016.

• NOUVEAUX BANCS POUR L’éGLISE NOTRE-DAME

Les nouveaux bancs de l’église Notre-Dame de Sauveterre de
Guyenne ont été réalisés par l’entreprise de Monsieur Pierre
ARMELLIN, ébéniste à FONTET (33).
Ils sont en tremble de la vallée du Dropt. Cette essence de bois est
naturellement protégée contre les xylophages.
Les anciennes chaises de l’Église Notre-Dame ainsi récupérées
ont été réparties au sein des trois autres Églises de la Commune à
Saint-Romain, Puch et Saint-Léger.

LA JURADE :
• RéSIDENCE
DéMARRAGE DES TRAVAUX

À la suite des fouilles archéologiques (début 2016), la 1ère réunion de
chantier des travaux de construction de la résidence « La Jurade »
et d’une rue nouvelle (« Rue des potiers ») a été organisée sur site
le jeudi 25 août 2016.
Le démarrage des travaux est programmé pour le lundi 29 août
2016 avec comme premier intervenant l’entreprise en charge des
voiries et réseaux divers (VRD).
Les accès et sorties de chantier seront tous effectués depuis le boulevard du 11 novembre 1918.
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• OUVRE LA VOIX 2016 : 14 ÉDITION
e

Entre musique et « bonne bouffe », la Piste Verte de l’Entre-Deux-Mers vous promet
un week-end aussi sportif qu’artistique le long des voies cyclables entre Bordeaux et
Sauveterre de Guyenne. Les 2, 3 et 4 septembre prochains, le festival Ouvre la Voix
vous guidera sur votre deux roues entre découvertes musicales et plaisir du palais.
En famille, entre amis ou seul, c’est un moment de convivialité unique, une parenthèse dans votre quotidien à ne surtout pas manquer !
A Sauveterre de Guyenne, le festival commence dès 19h le vendredi 2 septembre
2016 (sur la place de la République) pour la première soirée du festival avec Le
JOSEM, cREMe CLUB dj set et Vic & Men :

- -Le JOSEM
Le Jeune Orchestre Symphonique de l’Entre-deux- Mers est né en 1988 d’une volonté
de répandre la musique classique en milieu rural, en créant un orchestre de jeunes
âgés de 12 à 25 ans. Très vite, le JOSEM est devenu un grand laboratoire dont l’objectif serait de bousculer les conventions…grâce au pouvoir de la musique. Le JOSEM
est un orchestre symphonique atypique, un peu punk, avec un répertoire qui lui ressemble…du vrai non-conformisme, un concert joyeux et exigeant… Au plaisir de le
partager ensemble !

- -	cReMe CLUB DJ set

• THé DANSANT

Le cREMe club : Fort de leur expérience en radio, ces animateurs/pousseurs de disques
de Radio Entre 2 Mers 98.4 Fm ont eu un jour l’envie de s’unir pour faire danser leurs
auditeurs non plus dans leur salon ou leur voiture mais bien en face d’eux devant leurs
tables tournantes!!! Alors ne loupez pas ce rendez-vous, allant du twist au punk, du
ska au garage, du funk au rock et plus si affinités…

- -Vic & Men
Vic & Men est un trio qui joue essentiellement des reprises entre le jazz et la soul en
acoustique. En effet, le trio se compose d’une contrebasse, d’une guitare et d’une
chanteuse. De Stevie Wonder à Aretha Franklin venez découvrir un répertoire tout en
douceur qui vous donnera envie de chanter.
Stands de restauration sur place : Huîtres, Charcuterie, Rôtisserie, Fromages, Crêpes,
Miel, Desserts, Pop-corn bio, Vins.
Le lendemain (samedi 3 septembre), le départ officiel a lieu à 10h30 avec animation à
partir de 9h30 à Sauveterre de Guyenne, pour une balade aux multiples étapes ! Gratuit,
festif, sportif, itinérant, éclectique, culturel et écolo, Ouvre la Voix a tout pour plaire !

• FORUM DES ASSOCIATIONS

Le forum des associations de la Communauté de
Communes (CdC) du Sauveterrois est devenu
un rendez-vous incontournable sur le territoire.
Cette 9e édition aura lieu le samedi 3 septembre
2016 à Sauveterre de Guyenne sur la zone
d’équipements sportifs de Bonard où de nombreuses animations seront proposées.

Le premier thé dansant aura lieu le jeudi 22
septembre 2016 (de 14h30 à 18h00) avec
l’Orchestre Toulousain André ALIBERT
avec la présence des TAXIS DANSEURS
D’AQUITAINE.
Prix de l’entrée : 10 € (une boisson et pâtisserie offerte). Réservation au 07.80.45.25.42.
Calendrier des thés dansants suivants :
• 10 novembre 2016
• 24 novembre 2016
• 22 décembre 2016

De 13H30 à 18H vous pourrez vous initier sur
place aux différents sports et activités culturelles dans les conditions optimales.

• 26 janvier 2017

Vous pourrez ainsi choisir vos activités et clubs
favoris (plus de 30 associations sport & culture)
pour l’année à venir, ou tout simplement vous
amuser.

• 27 avril 2017

Renseignements au : 06.85.25.79.59.
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L’association « Dansez à Sauveterre » organisera à partir de septembre 2016 des thés
dansants animés par un orchestre, une fois
par mois le jeudi à la Salle Culturelle de
Bonard (rue de la Vignague) à Sauveterre
de Guyenne.

• 23 février 2017
• 23 mars 2017
• 25 mai 2017 (Ascension)
• 22 juin 2017
• 27 juillet 2017.

brèves associatives
:
• THéâTRE
LE MARIAGE NUIT

• LES AMIS DE LA BASTIDE

GRAVEMENT à LA SANTé

L’association « Les Amis de la Bastide » vous invite à participer à ses manifestations
de la rentrée 2016 :

Dimanche 18 septembre 2016
Brocante/vide-grenier sur la place de la république ainsi que sous les arcades de 6 H
à 18 H - 64 participants dont une quinzaine de brocanteurs.
Théâtre des Salinières le vendredi 14
octobre 2016, à 20h30 – salle culturelle
(Bonard).
Comédie d’Elodie WALLACE et Pierre
LEANDRI avec Nora FRED, Alexis
PLAIRE, Sophie BOIS et Jean-Philippe
MESMAIN.

Dimanche 16 octobre 2016
Salon du livre de 10 H à 18 H (Salle des fêtes - Rue St-Romain) sur le patrimoine (les
arts, la gastronomie, le vin, les cartes postales, l’élevage, les vieux métiers, les plantes médicinales, les romans régionaux).

• YOGA SEGUR : REPRISE DES COURS

Romain est un homme au foyer, viril
jusqu’au bout des seins.
Il est le roi du cake aux olives, du ménage
méticuleux, et repasse comme personne. Sophie, sa compagne, est une
business woman de la pub, complètement overbookée.
Chacun y trouve son compte, jusqu’au
jour où Micheline, la mère au caractère
bien trempé de Romain, et bien décidée
à marier son fils, débarque à l’improviste
pour rencontrer la fameuse Sophie. Le
hic, c’est qu’elle ne se doute pas que son
viril de Rominou se prend pour une « desperate housewife »... Autant dire que c’est
le monde à l’envers ! Romain et Sophie
vont bien tenter de tout faire pour échanger leurs habitudes de couple, mais l’arrivée du patron de Sophie va tout mettre
par terre.
Prix des billets : 18€ (tarif unique).
La pré-vente des billets est assurée par
l’Office de Tourisme de Sauveterre-deGuyenne (05.56.71.53.45), ainsi que via
internet www.theatre-des-salinieres.com.

Les cours de yoga proposés par l’association Yoga Ségur reprennent à partir du mardi
13 septembre 2016 à 9h30 à Sauveterre de Guyenne (salle des sports Possamaï,
esplanade Bonnard) et du jeudi 15 septembre 2016 à 19h30 à Saint-Laurent-du-Bois
(salle des fêtes).
Dispensés par une enseignante titularisée de la Fédération Nationale des Enseignants
de Yoga (FNEY), ces cours sont accessibles à tous, quel que soit l’âge ou la condition physique. Ils sont également ouverts aux débutants avec deux séances de découverte proposées gratuitement pour faire connaissance avec cette discipline qui permet, grâce à un travail sur le corps en lien avec la respiration, d’améliorer sa santé,
d’apaiser son esprit et ses émotions. Pour participer, il suffit de se munir d’une tenue
confortable, d’un tapis de sol et d’un plaid.
Appelez ou écrivez avant pour prendre contact : 06 87 87 37 84, yogasegur@orange.fr.
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• SAUVETERRE FÊTE SES VINS 2016

Agenda
» »Septembre 2016

02/09 Ouvre La Voix – 1ère soirée du festival
(voir page 4)

03/09 Forum des Associations (voir page 4)
12/09 AG de l’Association « Solidarité Canton »

à 18h30 à la Mairie (salle Sottrum)

13/09 Dîner en bastide animé par Kevin Rouzier
(voir page 1)
17-18/09

Journées du patrimoine (voir page2)

18/09 Brocante/Vide grenier des Amis de la Bastide
(voir page 5)
22/09 Thé dansant – Dansez à Sauveterre (voir page 4)

» »OCTOBRE 2016

14/10 Théâtre – « Le mariage nuit gravement à la
santé » (voir page 5)
16/10 Salon du Livre – Les Amis de la Bastide
(voir page 5)

» »Novembre 2016

Cette année encore petits et grands, fidèles
et solides, ou nouveaux venus en famille qui
découvrent la fête, ont festoyé sur la place
centrale de Sauveterre, autour des vins de
notre belle région.

des visiteurs. Les concerts ont attiré un grand
nombre de spectateurs qui ont pu s’amuser
et danser tard dans la nuit...

Nous pouvons nous réjouir d’avoir accueilli
autant de monde en toute sécurité et démonLes évènements de ces derniers mois nous tré que notre région, notre village et nos
ont obligé à augmenter de façon significative familles savent accueillir et faire la fête dans
la surveillance et la sécurité dans le bourg de la joie et la bonne humeur.
Sauveterre lors de ces trois jours. Ceci a été La fête a eu lieu pour le plaisir de tous, grâce
fait sous les recommandations et le contrôle à l’aide des institutions, à l’engagement des
de la Sous-préfecture et de la mairie, en par- entreprises et de tous nos partenaires. Mais
faite entente avec les services de l’ordre, la surtout, ne l’oublions pas, grâce à l’engagesécurité privée et la protection civile. Grâce ment d’une équipe de bénévoles solides, solià cela nous avons pu maintenir la fête et ras- daire et motivée. Nous ne pourrions jamais
surer tous les participants qui ont été plus organiser une fête de cette envergure sans
nombreux cette année encore. Le CAC a toutes ces bonnes volontés, cette organisadû augmenter son engagement sécuritaire, tion et cet esprit de partage.
accompagné de la mairie qui a tenu son rôle Après cette belle réussite - et un peu de repos
de protection des populations.
- nous pouvons nous réjouir et commencer à
L’équipe du CAC avait de nombreux projets
et objectifs, en particulier celui de toujours
mieux accueillir les visiteurs grâce au nouveau chapiteau central de 700 m2. Ce chapiteau permet de recouvrir en totalité le stand
collectif des viticulteurs ainsi qu’une grande
partie de la place centrale afin de nous protéger du soleil ou de la pluie, ce qui a été le
cas cette année.
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Commémoration du 11/11/1918

19/11 Théâtre des Salinières : «OUH OUH»

d’Isabelle MERGAULT

19-20/11

Salon du bien-être
à la Salle des fêtes (rue Saint-Romain)

23/11 Collecte de sang EFS

16h/19h à la Salle des fêtes (rue Saint-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

• JUDO CLUB SAUVETERRIEN

nous projeter sur la fête de 2017. 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!
Laurent Sauts - Président du Comité d’Animations Culturelles

De plus, l’équipe de bénévoles étant chaque
Mairie de Sauveterre - 06 07 12 87 88 année en augmentation, nous avons pu
sauts@orange.fr
mieux servir la foule toujours plus nombreuse, et profiter au mieux de la fête. Vous
aurez pu constater en particulier le grand
nombre de jeunes qui nous rejoignent et marquent de leur dynamisme la qualité des services et de la fête en général.
Le programme des journées et des soirées
a bien fonctionné, en particulier l’inauguration du samedi midi et les intronisations du
dimanche. Les traiteurs et les forains ont bien
travaillé, ils participent eux aussi à l’accueil

10/11 Thé dansant – Dansez à Sauveterre (voir page 4)

11/11

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

