# 2110
4ÈME TRIMESTRE
2021
Bulletin d’information de Sauveterre de Guyenne // Directeur de Publication : Christophe Miqueu
Responsable de la rédaction : Patricia Schneeberger Reignier
Imprimé par nos soins // Dépôt légal : Août 2021 - N° ISSN : 1627-5705

INFORMATIONS ET BRÈVES COMMUNALES
• • • UNE FÊTE MÉDIÉVALE
POUR LES 740 ANS DE LA BASTIDE
A l’occasion des journées du patrimoine, le 18 septembre
dernier, la Bastide a pu vivre au rythme des spectacles de
troubadours, des combats de Béhourd, des exhibitions de
rapaces et des concerts de harpe ou de chants traditionnels
gascons. Malgré la pluie qui a semé un peu le trouble jusqu’en
fin d’après-midi, petits et grands ont pu venir très nombreux
et profiter très largement des animations de grande qualité
proposées par la municipalité. Il faut dire que la veille, les
agents du service « écoles » avaient donné le tempo de cette
journée mémorable en se costumant pour la pause méridienne,
et en faisant vivre toute la journée le thème médiéval. L’accueil
des artistes par les bénévoles a été plébiscité par tous, et
rappelle combien Sauveterre est une bastide chaleureuse. La
journée médiévale s’est conclue par un bal traditionnel et un
spectacle de feu qui a attiré beaucoup de monde. Forte de ce
premier succès et d’un retour réussi de la fête médiévale, la
municipalité réfléchit à pérenniser cet événement.

INFORMATIONS ET BRÈVES COMMUNALES

• • • HOMMAGE À JEAN MARC SEINTOURENS
Jean Marc Seintourens, Conseiller municipal délégué de
Sauveterre-de-Guyenne, est décédé le vendredi 29 octobre
2021. À l’occasion de la cérémonie civile organisée pour ses
obsèques, le mercredi 3 novembre 2021, au cimetière de SaintLéger-de-Vignague, le Maire, au nom du Conseil municipal et
du Conseil d’Administration du CCAS, lui a rendu hommage.
Voici le texte du discours prononcé.
Mesdames et Messieurs, chères et chers amis,
Nous sommes tous réunis aujourd’hui pour cette cérémonie
civile afin de rendre un hommage collectif et fraternel à Jean
Marc Seintourens, qui nous a quittés vendredi, à l’âge de 70
ans, à la suite d’une longue maladie.
Au nom de l’ensemble des Elus et des Agents de la commune
de Sauveterre-de-Guyenne, ainsi qu’au nom des Membres du
Conseil d’administration du CCAS de Sauveterre, je souhaite
adresser nos très sincères condoléances et l’expression de
notre profonde sympathie à son fils Nicolas et sa famille, à
Mme Seintourens, sa mère, à ses frères, Jean-Michel et JeanLuc, ainsi qu’à toute leur famille. Et je les remercie de m’avoir
autorisé à prendre la parole pour rendre hommage à Jean Marc.
Jean Marc a passé son enfance et sa jeunesse à Sauveterre,
dans la bastide. Il a ensuite quitté la commune durant
quelques décennies et est revenu à Sauveterre-de-Guyenne
dans la dernière partie de sa vie. Issu d’une famille d’artisan
reconnue et très impliquée dans la vie de la commune, il
choisit les métiers de la vigne. Son parcours de vie l’a conduit
à travailler essentiellement dans le milieu viticole, véritable
fil directeur de son existence professionnelle qui le liait à
sa commune d’origine, où ses parents étaient également
propriétaires viticoles, à Saint-Léger-de-Vignague, au lieu-dit
Gasquerie. Fonctionnaire à l’Institut national des appellations
d’origine (l’INAO) pendant la plus grande partie de sa carrière,
il ne cessera jamais de travailler dans et autour de la vigne.
Très attaché également à la question sociale, il s’occupera
d’une entreprise d’insertion, là encore en milieu viticole.
L’engagement municipal de Jean Marc ne commence pas à
Sauveterre, mais non loin de là, plus bas en entre-deux-mers,
en bord de Garonne, dans une cité médiévale elle-même très
liée au vin, la commune de Rions. C’est là que Jean Marc a
habité pendant 20 ans et c’est là où il est élu Conseiller
municipal pour la première fois, à l’âge de 28 ans. Le temps
m’a manqué pour avoir au téléphone d’anciens élus de
Rions qui auraient siégé avec lui, mais je sais combien cette
première expérience avait été un moment important pour lui,
combien servir l’intérêt général communal était une mission
dans laquelle il avait pu s’épanouir.
Après son retour à Sauveterre, dans les années 1990, habitant
le centre-bourg, il me disait avoir été déçu de voir que sa
cité avait si peu changé et évolué. Il était partisan d’un
progressisme raisonné, mais qui permette à nos villages
ruraux de ne pas rester à l’écart des évolutions modernes.
Quand il a accepté de rejoindre notre équipe, Jean Marc, que
j’étais alors allé voir avec notre doyen d’âge, l’ami Christian
Bonneau, qui le connaissait depuis toujours, nous a fait part
de trois raisons principales :
- son attente de voir aménager le bourg, de le tenir propre et
accueillant
- son souhait que soit mise en place une expérience de
démocratie participative
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- sa volonté que nous soyons vigilants sur les devis et appels
d’offre pour éviter tous les avenants. Il y reviendra ensuite
souvent en réunion d’équipe, de commission et de Conseil
municipal. L’enjeu de la maîtrise des avenants était pour
lui le signe d’une bonne gestion des projets, et d’une bonne
anticipation de la manière de s’y engager.
Quand le Conseil municipal a pu être installé, Jean Marc s’est
engagé totalement, en participant à plusieurs commissions,
communales et intercommunales, et en siégeant au Conseil
d’Administration du CCAS. Surtout, en sa qualité de Conseiller
municipal délégué, il avait en charge le suivi de deux secteurs
qui lui tenaient particulièrement à cœur et pour lesquels il était
très motivé, les services techniques et la RPA. Il contribuait
régulièrement à ce suivi aux côtés des adjoints concernés,
Laurent Noel et Véronique Duporge. Il aimait cette implication
au service de ses concitoyens. Et il réalisait sa mission avec
beaucoup d’humilité et d’engagement.
Jean Marc aimait aussi le débat d’idées et l’échange
démocratique. Mais il ne s’en laissait jamais conter. Il
exprimait au sein du collectif son point de vue, avec la fermeté
et la générosité de celui qui veut que la majorité soit le mieux
éclairée possible pour décider. Il était par-dessus tout dévoué
à l’intérêt général de notre commune qu’il défendait avec la
passion et le franc-parler que chacun lui connaissait.
Jean Marc était un homme discret, parfois secret, qui n’aimait
pas se plaindre et ne voulait pas se faire plaindre. Il ne souhaitait
pas que l’on parle de la maladie qui le rongeait, il m’avait fait
promettre de ne pas en parler, je respectais cet engagement.
Depuis la dernière intervention, il ne pouvait plus mener sa
mission à bien comme il l’aurait souhaité. Il regrettait de ne
plus pouvoir assister physiquement aux séances du Conseil
municipal, mais continuait à suivre les affaires de la commune.
Lors de notre dernier échange, il me disait sa satisfaction
de voir les dossiers qui lui tenaient le plus à cœur avancer,
notamment le rachat de la supérette et l’aménagement du
bourg, même si les lenteurs administratives l’agaçaient.
Jean Marc, tu partageais plus que tout les valeurs de solidarité
et de justice, que tu as su incarner en tant que Conseiller
municipal. Ton expérience et ta vision manqueront beaucoup à
notre Assemblée municipale, mais nous garderons en mémoire
tes recommandations toujours judicieuses et ton sens du devoir.
Ce fut un honneur pour moi, comme Maire, et je le sais pour
toute notre équipe, pour tous les élus et les agents de la
commune, de t’avoir eu comme compagnon de route au service
de Sauveterre, et comme ami. C’est la raison pour laquelle nous
tenions à te rendre hommage en ce triste jour devant ta famille
et tes amis réunis, et à redire ainsi à toutes et à tous combien
tu as compté pour nous, et combien tu as compté pour la
Commune de Sauveterre-de-Guyenne, qui t’était si chère.
Repose en paix parmi les tiens, Jean Marc.
Et que la terre te soit légère.

• • • UNE NOUVELLE ASSOCIATION À SAUVETERRE :

LE VÉLO CLUB DU SUD-GIRONDE !

Sauveterre-de-Guyenne est une ville de vélo : elle est la ville qui relie Bordeaux
par la piste Lapébie (ancienne voie ferrée aménagée en piste cyclable), et elle
veut promouvoir le vélo sous toutes ses facettes : celle du sportif comme celle
du quotidien, celle du touriste comme celle de l’écolier. Le vélo est régulièrement
mis à l’honneur, par exemple à l’occasion d’Ouvre la Voix début septembre sur le
plan cyclotouristique ou encore du Grand Prix Fouchy qui relie Saint-Pierre-deMons à Sauveterre-de-Guyenne, puis Sauveterre à Sainte-Croix-du-Mont, et qui
a magnifiquement fêté ses 40 ans cette année.
Il y a à Sauveterre une association cyclotouristique, « Entre deux voies », présidée
par Daniel Testet. Il y a désormais également, depuis le mois d’octobre, une
association de cyclisme sportif (route et piste). Le Vélo Club du Sud-Gironde a
en effet quitté le pays de Langon pour installer son siège social à Sauveterre.
La commune mettra notamment à disposition de l’association un local, et un
lancement officiel est prévu au début de l’année 2022, en présence de Thomas
Boudat, champion du monde de l’Omnium en 2014 et depuis quelques semaines
vice-champion du monde de la poursuite par équipe.
L’arrivée de ce club historique, comportant plusieurs titres de champions de
France, d’Europe et du monde, est une belle nouvelle et confirme l’attractivité de
la commune. Très reconnu dans son milieu, le club va inscrire sa dynamique au
coeur de la vie associative de Sauveterre, et participer ainsi au rayonnement de
la ville autour du sport et du cyclisme. De quoi augurer de magnifiques projets
pour l’avenir !

• • • MON COUPON SOLIDAIRE

• • • CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Il y a bien longtemps, crise du Covid-19 oblige, que l’on n’avait pas vu autant
de public pour une cérémonie commémorative. Tous avaient répondu présent
à l’invitation du Maire et du Conseil municipal : associations d’Anciens
Combattants et leurs nombreux porte-drapeaux, représentants de la
Gendarmerie et du Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) et
de la section des jeunes sapeurs-pompiers.
Après le dépôt de gerbes et de fleurs devant les monuments aux morts de la
Commune (Puch, St Léger, St Romain et Sauveterre) en hommage aux enfants
de Sauveterre-de-Guyenne morts pour la France, la remise de décorations, la
lecture de lettres de poilus par les élèves du collège et l’allocution du Maire, la
journée s’est terminée par un pot républicain offert par la municipalité.

Chacun sait combien la période que nous vivons
a été complexe pour les commerces de proximité,
notamment ceux qui ont été contraints de fermer
lors des confinements. La municipalité a fait le
choix de poursuivre une action volontariste sur
ce dossier en proposant à tous ses habitants un
coupon solidaire de 10 euros, à dépenser dans les
commerces de proximité de la commune listés sur le
dos du coupon (hors alcool, tabac et jeux d’argent).
Cette opération permettra d’apporter, à l’approche
des fêtes de Noël, un soutien concret non
seulement à la population en période de hausse de
l’énergie et du coût ordinaire de la vie en général,
mais également par ricochet, aux commerces
de proximité durement touchés par la crise de la
covid-19. L’opération se déroulera du 15 décembre
2021 au 15 février 2022. Tous les habitants (enfants
compris uniquement quand ils vivent encore dans le
foyer) recevront un coupon de 10 euros. Les coupons
délivrés seront infalsifiables et mentionneront le
nom du foyer. Chaque foyer pourra se présenter à
l’accueil de la Mairie avec un justificatif de domicile
de moins de trois mois, une carte d’identité et
un livret de famille pour récupérer les coupons
solidaires. Le nombre de coupons à utiliser auprès
des commerçants éligibles par un même foyer n’est
pas limité. Le montant du/des coupon(s)utilisé(s)
sera déduit de la somme des achats effectués dans
les commerces : aucune monnaie ne sera rendue.
Par cette action forte, Sauveterre-de-Guyenne
manifeste ainsi son attachement historique à une
dynamique commerciale de proximité au cœur de la
bastide et dans l’ensemble de la ville.
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• • • POUR RESTER INFORMÉ :

PANNEAUPOCKET
SAUVETERRE-DE-GUYENNE
Vous habitez ou travaillez
à Sauveterre-de-Guyenne ?

Vos enfants y sont scolarisés ou votre famille
fréquente les associations de notre Commune ?

Ce message est pour vous !

• • • DES ATELIERS PARTICIPATIFS POUR
DESSINER L’AVENIR DU CENTRE-BOURG
Les premiers ateliers participatifs sur l’avenir du centre bourg se sont
déroulés le 26 novembre dernier. Les participants ont été invités à s’exprimer
sur le devenir de notre commune et plus spécifiquement du bourg.
Pour les élus, cette démarche participative visait à comprendre les besoins et
obtenir des pistes d’actions pour le développement du centre-bourg : Quelle
perception en ont les sauveterrien.ne.s ? Quelles sont les attentes concernant
l’utilisation de l’espace public ? Quelles sont les difficultés rencontrées au
quotidien ?
L’animation de cette soirée était confiée au Cabinet Métaphore missionné par
la Municipalité.

Créer un cadre de confort propice à l’échange
En introduction, le Cabinet métaphore a présenté ses premiers éléments
de diagnostic (Vous pouvez le retrouver en ligne sur le site internet de la
Commune).
Il a ensuite affiché le « cadre de confort de la réunion », c’est-à-dire les
attentes et les règles pour faire de ce temps d’échange une réussite. La
bienveillance, l’écoute, la prise en compte de l’autre sont des valeurs fortes
qui ont ainsi guidé l’ensemble de la rencontre, les 3 animateurs de Métaphore
et les élus étant garants du respect de ces règles.

Favoriser la prise de paroles des habitants
Les élus municipaux qui se sont rendus nombreux aux ateliers, ont laissé
la main à Métaphore pour l’animation des trois ateliers, auxquels ils ont
contribué en tant que « simples » habitants. Il s’agissait pour eux de favoriser
la prise de parole et l’émergence de propositions, idées, initiatives de la part
des Sauveterrien.n.es, qui pourront ensuite être reprises et étudiées par la
Municipalité.
3 thèmes prioritaires de réflexion ont été proposés aux habitants :
Accessibilité (circulation, déplacements doux, stationnement, etc.),
Paysage (espaces publics, place du végétal, patrimoine, etc.) & Attractivité
(commerces, services, équipements, etc.).
À l’issue de ces ateliers, le Maire a souligné l’importance du travail réalisé. Il
a proposé une réunion de restitution au cours du premier trimestre 2022 pour
présenter les options d’aménagement ; celles-ci seront priorisées au regard
des capacités financières de la Commune.
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Pour rendre la communication de Sauveterrede-Guyenne plus rapide et réactive, la commune
a adhéré à l’application PanneauPocket.
L’application fonctionne comme un tableau
d’affichage numérique, mais sur votre smartphone. Pour vous tenir informé, il suffit de
télécharger gratuitement l’application PanneauPocket sur votre smartphone et de mettre
Sauveterre-de-Guyenne dans vos favoris. Vous
recevez ensuite les messages concernant la
vie communale, alertes météos, informations
importantes ... directement par message push
sur votre smartphone. Vous pouvez également
consulter les messages sur votre ordinateur :
https://app.panneaupocket.com

• • • DU RENOUVEAU

DANS LES ANIMATIONS DE LA RPA
Un jeudi par mois, les résidents de la Résidence Autonomie Pringis
qui le souhaitent vont déjeuner autour de Sauveterre, dans un
restaurant de la commune, pour partager un moment convivial
avec les amis de la RPA et des résidents de l’Ehpad de Sauveterre.
Chacun prend à sa charge son repas. Ce moment de rencontres et
d’échanges est possible grâce à la mise à disposition du bus de la
Mairie. Il permet de tisser et de maintenir le lien social.
Le lien intergénérationnel est aussi fortement développé dans
le cadre des animations de la RPA. Le 13 octobre dernier, les
résidents de la RPA, les Amis de la RPA, l’Ehpad de Sauveterre et
les enfants de moins 6 ans du Centre de loisir se sont retrouvés en
Salle St Romain pour partager un goûter intergénérationnel suivi
pour nos Aînés d’une pièce de théâtre, « Criée publique », de la
troupe « En Mauvaise Compagnie ».
Ce furent des retrouvailles et un échange chaleureux où rires et
chansons ont tenu bonne compagnie à toutes et tous. Malgré la
crise sanitaire qui continue, cela a permis d’égayer le quotidien
des seniors avec de petits instants de bonheur.

• • • CONSEIL CONSULTATIF CITOYEN
Le conseil consultatif citoyen (CCC) a vu le jour en 2021 sous l’impulsion d’un Conseil municipal nouvellement élu qui aspire à la
vie participative et souhaite l’implication des citoyen-ne-s dans
la vie communale.
Le CCC se réunit au moins une fois par trimestre dans le cadre d’une
séance publique. Il est donc possible à toutes et tous d’y assister à
titre d’observateur comme pour les séances de Conseil Municipal.

Les sujets en cours
Les idées et propositions de réflexions sont mises en commun et
étudiées au cas par cas.

Et si vous avez envie d’échanger, de proposer et de construire des
actions pour améliorer le quotidien des sauveterrien(ne)s.

À titre d’exemples voici quelques sujets abordés :

Vous êtes intéressé(e) ?

• Le stationnement en centre bourg et en particulier sur et autour
de la place ;
• La propreté et la gestion des déchets : comprendre le pourquoi
des dépôts sauvages et comment y remédier ;
• Le recensement des activités à disposition de la jeunesse.
Les membres du CCC ont également engagé une réflexion sur leur
implication dans le futur aménagement du bourg.

Faites-le savoir en vous adressant à la Mairie ou en contactant
directement l’un des 2 coprésidents :
Christian LAVERGNE au 06 86 42 03 13
Cédric GNAGY au 06 81 76 98 54
Vous pouvez également prendre contact avec l’un des 26
membres dont les noms figurent sur les comptes-rendus.

Vous souhaitez faire acte de candidature ?

Complémentaire des autres modes de participation citoyenne, le
CCC a pour ambition d’être un espace d’exercice de la démocratie, au service de l’intérêt général, en lien avec les réalités quotidiennes. Les candidats à la fonction de membre du CCC doivent
donc s’engager à poursuivre le seul intérêt général, à l’exclusion
de tout intérêt personnel.

Le CCC est à la recherche de personnes intéressées pour siéger
en son sein.

Prochaine séance du CCC

Le compte-rendu complet de la dernière séance du CCC
est disponible sur le site internet de la commune
(www.sauveterre-de-guyenne.fr).

Ce mandat est pour vous si :
• Vous êtes une femme dans la tranche d’âge 18-25 ans ;
• Vous êtes un homme dans la tranche d’âge 18-25 ans ;
• Vous êtes une femme dans la tranche d’âge 26-45 ans.

Les membres du CCC ont le plaisir de vous inviter à la prochaine
séance publique qui aura lieu le jeudi 16 décembre à 20h à la salle
St Romain.

Venez nombreux !

L’écho des cités
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• • • RÉOUVERTURE EXCEPTIONNELLE

DU CENTRE DE VACCINATION

Le centre de vaccination de la Salle Simone Veil a rouvert temporairement
les 23 septembre et 14 octobre dernier. Cette réouverture faisait suite à
la volonté d’offrir une vaccination de proximité contre la Covid-19 aux
collégiens qui le souhaitaient. Elle a ainsi permis d’éviter d’affréter un bus
pour le transport des élèves jusqu’au centre de vaccination de la Réole, et
de perturber trop fortement l’emploi du temps des élèves concernés sur
ces deux journées.
Cela a aussi été l’occasion de proposer aux personnes de plus de 65 ans
qui ont été vaccinées avant le 23 mars (pour la journée du 23 septembre) /
14 avril (pour la journée du 14 octobre) de se faire vacciner (3ème dose).
Une cinquantaine de personnes du territoire, de plus de 65 ans, ont ainsi
reçu une injection de dose de rappel. Répondre à la demande du collège et
de l’Hôpital de Langon a ainsi permis à la Commune, en partenariat avec
la CDC, de participer à l’effort national sur la question de la vaccination.

• • • DE NOUVEAUX ENTREPRENEURS LOCAUX
Le tissu artisanal et commercial de la commune s’est enrichi de
nouvelles enseignes. Nous leur souhaitons une belle réussite.

LA HALLE BONARD
Pierre LE MOIGNIC, originaire de Bretagne a ouvert à l’esplanade Bonard depuis le 9 novembre dernier une épicerie dans
les anciens locaux de l’entreprise de peinture de M. Lecussant.
Cette épicerie propose des produits du terroir, sélectionnés
avec soin chez des producteurs locaux qui travaillent en agriculture raisonnée : Fruits, légumes, viande, épicerie, fromages.
Elle est ouverte du mardi au samedi de 8h30 à 13h et de 15h à
19h ainsi que le dimanche de 9h à 13h.
Prochainement, un service de livraison pour les particuliers
sera proposé et il sera possible de passer des précommandes.
LA HALLE BONNARD
1 bis ZI à Bonard
36 rue des Martyrs de la Résistance et de la déportation
33540 Sauveterre-de-Guyenne
Port. 06 79 63 25 69
sauveterre@lahallebonnard.com
www.lahallbonnard.com

GARAGE LAVERGNE
Touchés par les inondations de février dernier, Bruno et Yohan
LAVERGNE ont quitté Barie pour reprendre leur activité au sein
du garage de la Porte Saint Romain à Sauveterre de Guyenne,
propriété de la commune.
Indépendant, le garage LAVERGNE est multimarques et équipé

(valise) pour les diagnostics et les réparations de tous véhicules français ou étrangers, modernes ou moins récents.
Ils assurent également la remise en état de voitures pour la
vente et la préparation au contrôle technique.
GARAGE LAVERGNE ET FILS
19, rue St Romain - 33540 Sauveterre de Guyenne
Tél. 05 56 71 67 30
bruno.lavergne@neuf.fr
Ouvert du lundi après-midi 14h au samedi 17h30

NATHAN MERY
Nathan MERY s’installe comme auto-entrepreneur. Un nouveau
défi, pour ce jeune Sauveterrien qui a effectué son apprentissage
auprès de son père, artisan peintre. Aujourd’hui fraichement
diplômé, il propose ses services de peinture intérieure et
extérieure, pose de papier peint, vitrerie, revêtement sol...
Port. 07 69 68 78 95

AU CHROMOSOME D’AMOUR
En septembre dernier, une friperie a ouvert ses portes rue Saubotte à Sauveterre-de-Guyenne.
Sandrine DESPUJOLS qui - jusqu’à présent - vivait au rythme
des saisons viticoles, propose désormais des vêtements et
accessoires d’occasion pour hommes, femmes et enfants, depuis la taille bébé jusqu’aux plus grandes tailles.
13 rue Saubotte 33 540 Sauveterre-de-Guyenne
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 15h à 18h
Port. 07 86 20 53 84 - sandyshop33540@gmail.com

• • • LE PROJET CULTUREL DES BASTIDES EN AVANT-PREMIÈRE

POUR LES 740 ANS DE LA BASTIDE DE SAUVETERRE !
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L’Union des Villes Bastides de Gironde contribue depuis qu’elle existe à valoriser l’identité de nos
huit Bastides et le patrimoine somptueux qui fait d’elles des joyaux au cœur de l’Entre-deux-Mers
et du libournais. Le magnifique projet culturel des Bastides qui débutera en 2022 s’inscrit dans cette
continuité, en proposant un parti pris esthétique très original : celui du contraste apparent (et au final
du lien inattendu) entre le patrimoine médiéval et l’art contemporain. Cette alliance inédite de l’ancien
et du moderne sera la base d’une itinérance artistique durant toute l’année 2022 dans les différents
lieux d’exposition identifiés par chacune des huit Bastides.
La bastide de Sauveterre accueillera du 2 au 19 décembre 13 des 40 artistes qui composeront cette
itinérance. Ce sera l’occasion, à la fois, de lancer le projet des Bastides et de proposer un dernier moment
culturel pour fêter les 740 ans de la Bastide. Les œuvres seront présentées dans différents lieux proposés
par la commune (hôtel de ville, office du tourisme, médiathèque, salle Saint Romain, ancien réfectoire de
l’école élémentaire). Ouverture tous les jours (sauf le lundi) de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h.
L’écho des cités

• • • RETOUR SUR LE FORUM MÉDIÉVAL

DES BASTIDES D’AQUITAINE

Cette année, le forum médiéval des bastides a eu lieu en Gironde. Le samedi
25 septembre dernier, l’abbaye de Blasimon a accueilli le forum médiéval
organisé par la Fédération des Bastides d’Aquitaine, l’Union des Villes
Bastides de Gironde et la Commune de Blasimon, en partenariat avec la CDC
Rurales de l’Entre-deux-Mers et Entre-deux-Mers Tourisme.
Le programme était consacré au «rôle de l’Église à l’époque des Bastides»
et les participants ont eu le plaisir d’écouter les conférences de JeanPaul Valois, Benoît Cursente, Pierre Simon et Stéphane Abadie, tous fins
connaisseurs de l’histoire des Bastides. Les intervenants ont permis
d’aborder la période médiévale de fondation des bastides sous un regard
neuf, interrogeant notamment le rôle des ordres religieux, les structures
d’inclusion que pouvaient constituer les Bastides au temps des inquisitions
ou encore l’évolution rapide de cette période où trouve ses sources notre
vision moderne de l’Etat, voire de la laïcité.
Les nombreux participants venus de toute l’Aquitaine ont pu échanger dans
une ambiance chaleureuse et décontractée. Ils ont pu également profiter en
fin de journée de visites guidées de l’abbaye de Blasimon ainsi que sa bastide
et celle de Sauveterre-de-Guyenne. La visite s’est poursuivie le lendemain
avec la découverte de l’abbaye de Saint-Ferme et du plus petit village de
France, Castelmoron-d’Albret.
Les participants ont pu également bénéficier de l’accueil chaleureux des
communes rurales de notre territoire intercommunal qu’ils ont visitées. Les
repas traditionnels accompagnés des vins de notre territoire, notamment le
samedi soir à Sauveterre-de-Guyenne, ont confirmé le sens de l’hospitalité et
de la convivialité qui nous anime. De quoi donner envie à tous nos convives
de revenir prochainement, en attendant le Forum qui aura lieu en 2023 et qui
portera sur le « boire et manger à l’époque des Bastides ».

• • • ARRIVÉE

DU DOCTEUR D’OLIVO
Médecin généraliste depuis 2012, Docteur
D’OLIVO a exercé dans une maison de santé
pluridisciplinaire en région parisienne, avec un
intérêt particulier pour le suivi pédiatrique des
enfants depuis leur naissance.
« Nouvellement installée dans la région de
l’entre-Deux-Mers avec mon mari et nos trois
enfants, je suis ravie de succéder au Dr Malycha
dans le Cabinet médical Communal de Sauveterre-de-Guyenne et saurai me montrer digne de
la confiance que vous voudrez bien m’accorder »
Pour la joindre, deux possibilités :
Par téléphone au 05 56 71 01 27
Sur internet : maisondesante-sauveterre.fr

• • • DERNIÈRE LIGNE

DROITE POUR L’EXTENSION
DU CABINET MÉDICAL

Après quelques mois de ralentissement en
raison de la livraison tardive des menuiseries
(pénurie des matières premières à l’échelle
mondiale), l’ensemble du bâtiment est
désormais hors d’eau et hors d’air.
Les travaux du second œuvre (platerie,
électricité et plomberie) sont en cours.
La livraison du Cabinet est attendue pour
mars 2022.

• • • RÉHABILITATION DE L’ANCIEN IMMEUBLE VIVAL
En vue de la réhabilitation de l’ancien immeuble Vival, dont les travaux débuteront en
2022, la municipalité a retenu l’offre du groupement composé par Christian PRADAL
(Mandataire) et Math Ingénierie (co-traitant) pour un montant de 85 500 € TTC.
L’architecte mandataire assurera le « lien permanent » avec les différents
intervenants, et ceci sur toute la durée de la mission de maîtrise d’œuvre, depuis les
ajustements des esquisses en adéquation avec le programme et le budget du projet
jusqu’à la réception des ouvrages.
Les prochaines semaines seront consacrées à la réalisation du diagnostic et du
relevé précis des existants et à la présentation des premières esquisses proposant
différents scénarii.

L’écho des cités
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• • • UN ABRI

DEVANT LE COLLÈGE
• • • DES OMBRIÈRES SUR LE BOULODROME !
Cela faisait longtemps que La Pétanque dorée, club historique de
Sauveterre, demandait à la commune de trouver une solution pour pouvoir
jouer, quel que soit le temps, surtout à l’occasion des concours organisés
par le club, toujours très fréquentés et festifs.
À l’affût depuis plusieurs mois sur ce dossier, la Commune a répondu
favorablement à la proposition d’un opérateur économique (SA Ombrières
de Gironde issue d’un partenariat entre Terra Energies, Gironde Energies et
See You Sun) pour l’occupation du domaine public, en vue de l’installation
et de l’exploitation en vente totale d’une centrale photovoltaïque en
ombrière de parking.
Ce projet présente plusieurs intérêts pour la Commune. En premier
lieu, il permet d’agir pour la préservation de l’environnement grâce à la
production d’énergie renouvelable et ainsi de participer à la transition
énergétique. Deuxièmement, il apportera un ombrage et un abri éclairé
pour les usagers du terrain de pétanque qui sont amenés à organiser des
rencontres lors de mauvais temps et/ou de nuit. Enfin, cette réalisation se
fait tout en maîtrisant les finances de la Commune. En effet, l’installation
des ombrières sera totalement prise en charge par l’opérateur économique
et la commune percevra un loyer de 1000 euros par an pendant 30 ans. La
livraison devrait être effective avant la prochaine saison estivale.

• • • RATTACHEMENT AU SGC DE COUTRAS
AU 1ER SEPTEMBRE 2021

• • • RÉDUCTION DES HORAIRES

D’OUVERTURE DE LA POSTE

De façon unilatérale, le Groupe La Poste a décidé
de réduire l’amplitude des horaires d’ouverture
de l’agence postale de Sauveterre-de-Guyenne
(diminution de 45 minutes).
Depuis le mois d’octobre 2021, les horaires de
l’agence postale de la Commune de Sauveterrede-Guyenne, sont :
• Le lundi de 14h à 17h ;
• Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h ;
• Le samedi de 9h à 12h.

Ce changement a été initié par la Direction Générale des Finances
Publiques (DGFIP) dans le cadre du déploiement du nouveau réseau de
proximité des Finances publiques.

Pour la Municipalité, cette nouvelle mesure prise
sans concertation avec la commune ni avec les
usagers et dans un contexte de crise sanitaire,
n’est pas acceptable. S’il convient d’adapter
le service courrier aux nouveaux usages, il est
cependant nécessaire de préserver ce service
public, et notamment l’accueil physique, pour une
population moins connectée.

Depuis cette date, les opérations de trésorerie pour notre collectivité
s’effectuent sur le compte unique du SGC de Coutras dont les coordonnées
sont précisées ci-après :

Il s’agit là d’un enjeu de cohésion sociale, de
solidarité et de garantie d’un accès à tous aux
services publics.

Intitulé : Service de Gestion Comptable de Coutras
IBAN : FR63 3000 1004 66G3 3700 0000 050
BIC : BDFEFRPPCCT
(RIB : 30001 00466 G3370000000 50)

C’est pourquoi, le Maire a rappelé son attachement
au maintien d’un service public postal de qualité
accessible à tous lors d’une réunion avec les
représentants de la Poste, et d’un échange avec
les autres élus concernés dans le canton.

Depuis le 1er septembre 2021, la Commune de Sauveterre-de-Guyenne est
rattachée au Service de Gestion Comptable (SGC) de Coutras via l’annexe
de Rauzan, et ne dépend plus de la trésorerie de la Réole.

Les règlements de vos factures par chèque (loyers, cantine, périscolaire,
assainissement, etc.) doivent être adressés à l’adresse suivante :
Service de SGC de Coutras - Antenne de Rauzan
19 GRAND RUE - 33420 RAUZAN
Tél. 05 57 84 14 42
La mise à jour des coordonnées bancaires par vos soins est indispensable
pour préserver la continuité des virements bancaires en place.
Conscient des désagréments occasionnés par ce changement de
trésorerie imposé par l’Etat, le service administratif de la Mairie se tient à
votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
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Depuis longtemps, les enfants qui arrivent tôt
devant le collège alors que celui-ci est encore
fermé ou bien lors des intempéries, ne disposaient
pas d’abri. Les parents d’élèves demandaient
depuis plusieurs années de trouver une solution.
La municipalité a pris à bras-le-corps ce dossier et
a installé un abri à quelques mètres de l’entrée du
collège où tous les collégiens concernés malgré
eux par des arrivées en avance pourront trouver
refuge. Les services techniques municipaux ont
réalisé à la fois la chape qui a accueilli l’abri, le
montage et l’installation de l’abri sur place.

L’écho des cités

• • • RETOUR SUR L’ÉVALUATION

EXTERNE DE LA RÉSIDENCE
AUTONOMIE

Depuis la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002, les
établissements et services sociaux et médicosociaux (ESSMS) sont tenus de procéder à
des évaluations régulières de leurs activités
et de la qualité des prestations qu’ils délivrent
notamment au regard des recommandations de
bonnes pratiques professionnelles du secteur
social et médico-social.

• • • INSCRIPTION SUR
LES LISTES ÉLECTORALES
Pour pouvoir voter, vous devez être inscrit sur les listes électorales,
être âgé de 18 ans, être de nationalité française et jouir de vos droits
civils et politiques.

Quand s’inscrire ?

C’est le Cabinet AQUITAINE EVAL’ CONSEIL
qui a réalisé, pour le compte de Coop’Alpha,
organisme habilité par l’Agence nationale de
l’évaluation et de la qualité des établissements
et services sociaux et médico-sociaux (ANESM),
l’évaluation externe de la Résidence autonomie.
Le rapport d’évaluation externe fait suite à une
visite sur site de Monsieur Vincent FELD le 16
juillet 2021.

La demande d’inscription sur les listes électorales peut dorénavant
s’effectuer toute l’année, jusqu’à 6 semaines avant une élection. Il n’est
plus nécessaire d’effectuer les démarches avant le 31 décembre pour
pouvoir voter l’année suivante.

Les résultats du Cabinet AQUITAINE EVAL’CONSEIL
sont très encourageants.

Suis-je inscrit ?

Il ressort de cette étude que l’établissement offre
un cadre de vie très agréable et des prestations
de qualité aux résidents. Un travail important
est en revanche à mener dans les prochains
mois (et années) afin de formaliser un certain
nombre de documents (projet d’établissement,
conventions avec les partenaires (ex : EHPAD de
Sauveterre-de-Guyenne, Saint-Brice, etc.). Ce
travail de formalisation avait déjà été soulevé
lors de la dernière évaluation externe en 2017.
A la lecture de ces résultats, la municipalité
va donc poursuivre dans les prochains mois,
en lien étroit avec les résidents, le travail de
formalisation déjà engagé depuis son arrivée !

Les élections présidentielles auront lieu les 10 et 24 avril 2022. La
date limite d’inscription sur les listes électorales est le 4 mars 2022.
Les élections législatives auront lieu les 12 et 19 juin 2022. La date
limite d’inscription sur les listes électorales est le 6 mai 2022.
Un service en ligne national vous permet de savoir si vous êtes inscrit
(inscription d’office ou inscription volontaire) et l’adresse du bureau
de vote où vous devrez vous rendre : https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

Comment s’inscrire ?
Vous pouvez vous inscrire, soit :
• En ligne sur https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
R16396 en créant votre compte et en numérisant vos pièces
justificatives ;
• En vous rendant directement à l’accueil de la Mairie (28 Place de la
République - 33540 Sauveterre-de-Guyenne) ;
• En adressant un courrier à la Mairie (voie postale exclusivement) ;
Documents à fournir obligatoirement
(originaux et photocopies) :
• Une pièce d’identité en cours de validité ou périmée depuis moins de
5 ans et sa photocopie recto-verso ;
• Un justificatif de domicile de moins de trois mois en date de
facturation ;
• Pour les électeurs français, le formulaire d’inscription cerfa n°12669 01
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024
• Pour les électeurs de l’Union Européenne désirant voter pour les
élections municipales, le formulaire d’inscription cerfa n° 12670 01
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16026
• Pour les électeurs de l’Union européenne désirant voter pour les
élections européennes, le formulaire d’inscription cerfa n° 12671 01
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16025)

À noter
• Le Français qui atteint l’âge de 18 ans est inscrit automatiquement
sur les listes électorales s’il a bien accompli les formalités de
recensement à l’âge de 16 ans. Si le jeune atteint 18 ans entre les 2
tours d’une élection, il ne peut voter qu’au second tour.
• La personne devenue française après 2018 est inscrite
automatiquement sur les listes électorales,
• Le citoyen européen résidant en France peut s’inscrire sur les listes
électorales complémentaires de sa mairie pour pouvoir voter aux
élections municipales et européennes.
• La personne placée sous tutelle avant le 23 mars 2019 et privée de
son droit de vote doit demander à s’inscrire sur les listes électorales.
IMPORTANT : Les foyers concernés par le nouvel adressage doivent
impérativement ramener en Mairie le coupon inséré dans le guide
d’accompagnement afin que les services municipaux puissent mettre
à jour le logiciel de gestion des listes électorales.
L’écho des cités
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• • • DES INCIVILITÉS QUOTIDIENNES

• • • LE PERMIS DE LOUER :

C’EST PARTI !

La commune poursuit son engagement dans la
lutte contre l’habitat indigne en ayant mis en place
sur l’ensemble du territoire communal le dispositif
d’autorisation préalable de mise en location dit
« Permis de louer ».
Celui-ci est effectif depuis le 1er septembre 2021, et
s’impose à tous les propriétaires qui souhaitent louer
leur logement sur la commune. Si vous possédez un
logement locatif sur la commune, vous devrez donc,
avant chaque arrivée de nouveaux locataires, obtenir
de la mairie une autorisation pour mettre votre bien
en location.
Ce dispositif, prévu par la loi du 24 Mars 2014, permet
le contrôle de la qualité du parc locatif de la commune,
de le valoriser tout en ne tolérant plus la mise sur le
marché des logements les plus dégradés.
La demande est à faire pour les premières mises en
location et à chaque changement de locataires. Les
renouvellements et reconductions de bail ainsi que les
avenants ne sont pas concernés.

• • • TRAVAUX ROUTIERS

SUR LA COMMUNE

Dans le cadre de son programme de voirie rurale,
la Commune a procédé, après consultation
des entreprises de travaux, à la réfection
de plusieurs voies communales et chemins
ruraux : renforcement des berges aux ateliers,
chemin de Beaulieu, chemin de la Nauze pour
un montant total de 44 396,40 €.

Mégots, déjections canines, nuisances sonores, comportements
agressifs et déchets en tout genre dégradent notre cadre de vie. À
Sauveterre-de-Guyenne comme ailleurs, ces incivilités quotidiennes
nuisent à la qualité de vie de chacun et représentent un coût non
négligeable pour la collectivité.

Déjections canines - Halte aux crottes de chien !
La haie fleurie devant l’école maternelle, comme l’ensemble de
l’espace public, n’est pas un lieu dédié aux déjections canines !
Se retrouver à slalomer entre deux « crottes de chiens » sur le trottoir,
on l’a tous vécu au moins une fois. Car même si avec le pied gauche,
ça porte-bonheur, avoir les chaussures souillées par des déjections
canines, rien de plus énervant.
Des bornes de propreté pour des trottoirs propres
La Commune a mis à disposition des propriétaires de chiens des
distributeurs de sacs gratuits. Un geste simple qui permettrait à tous
de marcher en toute tranquillité, en regardant le paysage plutôt que
le bout de ses pieds.
Tout propriétaire de chien surpris laissant la déjection de son animal
sur l’espace public est passible de sanction. En effet, le ramassage
des déjections de votre animal est obligatoire !

Dépôts sauvages
Notre Commune n’est pas une poubelle !
En 2021, la Commune connaît une recrudescence d’abandon de
déchets, d’ordures ménagères, de dépôts sauvages et d’encombrants,
aussi bien en centre-bourg que dans les hameaux.
Ces comportements engendrent non seulement des problèmes
d’hygiène et de propreté dans un contexte sanitaire déjà très fragile,
mais ils induisent aussi des coûts de traitement supplémentaires non
négligeables pour les contribuables et constituent un risque pour la
sécurité lorsque cela entrave la circulation.

Maintenir un cadre de vie agréable
Les services techniques de la Commune sont constamment
contraints d’intervenir pour réparer les dégâts au détriment d’autres
actions de maintien du cadre de vie et d’embellissement.
Nous sommes tous concernés : entreprises, commerçants, séniors,
parents, jeunes et enfants. Il en va de la responsabilité de chacun de
maintenir la Commune propre.
Chaque petit geste compte quand on est 2 000 à le faire ! Agissons en
citoyen responsable et adoptons les bons réflexes, pour la Commune,
pour vous et pour les générations futures.
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• • • ANIMAUX ERRANTS SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE
Depuis le début du mandat, nous avons toujours mis en avant le
bien-être et la protection animale.
Ces dernières semaines, des décisions ont été prises et de
nouvelles étapes franchies en ce sens.

1/ La gestion des animaux en divagation sur notre territoire

Afin de répondre à la réglementation en vigueur puis aux besoins
spécifiques liés à la capture ainsi qu’aux soins d’un animal errant,
blessé ou dangereux, la commune a signé une convention avec le
centre animalier de Floirac, la SACPA (Service pour l’Assistance et
le Contrôle du Peuplement Animal).
Sur demande des agents agréés, ce service prend en charge
l’animal, le soigne si nécessaire et le place dans ses locaux
pendant 8 jours de fourrière. Passé ce délai légal, si l’animal n’est
pas identifié ou réclamé par son propriétaire, la SACPA travaille en
lien direct avec la Fondation Clara pour lui donner une deuxième
chance. L’animal est alors placé en famille d’accueil ou dans une
SPA et c’est grâce à son réseau national, que la Fondation met
tout en œuvre pour aboutir à une adoption.

2/ La 1ère campagne de chats errants : elle a eu lieu avec le

concours de la Fondation Clara et de la SACPA et s’est déroulée
sur deux semaines entre le 18 et le 29 octobre, sur quatre secteurs
identifiés de la commune : rue du 8 mai 1945, haut de la rue St
Léger, résidence les Granges et le haut de Bouey.
Des cages-trappes ont été installées sur ces sites, les chats
capturés (sans identification, sans collier ou propriétaire connu)
ont été stérilisés puis identifiés. Après quelques jours de
surveillance et de soins chez le vétérinaire, ils ont été relâchés sur
site et sont ainsi devenus des « chats libres ».

Cette campagne a pour objectif de réguler la population de chats
errants et permet de résoudre bons nombres de problèmes :
• les nuisances sonores liées aux périodes de reproduction
disparaissent,
• les transmissions de maladies aux chats domestiques sont
diminuées grâce à la limitation des comportements agressifs due
à la stérilisation,
• les dégradations liées au trop grand nombre de chats
disparaissent aussi progressivement car le chat s’approprie un
territoire et empêche d’autres chats de venir en nombre.
Cette campagne a été efficace, mais pour que cela perdure dans le
temps, nous avons besoin du concours de chaque propriétaire de
chat. Nous les encourageons donc à stériliser leur animal, en plus
de l’identification obligatoire, afin de ne pas se laisser déborder
par de nombreuses portées et ainsi de pouvoir continuer à choyer
leur animal de compagnie.

• • • LANCEMENT DU PROJET DE JARDINS PARTAGÉS
A l’occasion de l’opération « Tous aux jardins » organisée dans tout le territoire du Pays
Cœur Entre-Deux-Mers, la commune de Sauveterre a lancé son projet de jardins partagés
en organisant deux moments conviviaux de rencontre, d’échange autour du projet et de
découverte du jardin Victor Hugo, près du parking du collège Robert Barrière. Plusieurs
animations, destinées aux enfants et aux adultes, ont réuni une bonne quarantaine de
personnes.
Le mercredi 29 septembre, à partir de 16h, une animatrice de la médiathèque de Sauveterre
a proposé aux enfants un atelier de lecture d’histoires autour des plantes et des animaux
du jardin. Un autre atelier, animé par l’ESAT du Puch, a permis à des jardiniers de présenter
en quoi consiste le maraîchage en permaculture. Les participants de cet atelier ont pu
s’initier à ce type de pratique, que certains voudraient utiliser dans leur propre jardin. Ce
bel après-midi ensoleillé s’est clôturé par un goûter offert par la mairie.
Le samedi 2 octobre à partir de 10h, deux autres ateliers ont été proposés aux participants :
présentation du troc de graines organisé par la médiathèque de Sauveterre pour tous les
adhérents ; sensibilisation au compostage par une animatrice de l’USTOM.
Regroupés autour d’un composteur offert par l’USTOM, petits et grands ont découvert
tous les avantages du compostage, dont le premier est de réduire considérablement (plus
d’un tiers) le contenu de nos poubelles. La matinée s’est terminée par un verre de l’amitié
(avec du bourru offert par la cave coopérative pour les grands et des jus de fruits pour
les enfants) et par l’annonce du résultat du vote pour le choix d’un arbre à planter près du
jardin Victor Hugo. Le cerisier a été plébiscité, suivi de près par le tilleul. Ces deux arbres
seront plantés lors d’un prochain événement autour du jardinage.
Ces premières rencontres ont permis de mobiliser un groupe de bénévoles prêts à
participer à des activités de jardinage et à partager leurs connaissances et leurs pratiques
concernant la culture des plantes du potager. Ils se sont réunis quelques jours plus tard
pour préparer les prochaines cultures et envisager de nouvelles animations à partager
dans la bonne humeur et la convivialité. Vous pouvez rallier ce groupe en vous inscrivant
sur le panneau situé près du jardin. Vous serez contactés pour la prochaine rencontre.
L’écho des cités
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• • • LA COMMUNICATION DE L’USTOM ÉVOLUE
Vous l’avez reçu dans vos boîtes aux lettres et allez le recevoir à nouveau
prochainement. Le « P’tit Vert » est le magazine de l’Ustom qui reviendra deux
fois par an sur les actions de la collectivité, ses évolutions et ses enjeux. Il
a pour but de rapprocher cette vaste collectivité publique regroupant 6 CDC
(c’est-à-dire 112 communes, 67000 habitants) des usagers.
Pour être compris, il faut mieux s’expliquer. C’est la raison pour laquelle, en plus
du magazine semestriel, l’Ustom a travaillé à la refonte complète de son site
internet pour faciliter l’information aux usagers. Vous y découvrirez la réalité
de cet établissement public, l’importance de son patrimoine pour pouvoir non
seulement collecter vos déchets, mais également les trier, les traiter, les recycler.
Bientôt, des vidéos viendront compléter ces éléments.
Pour faciliter l’accès à l’information, les rubriques du site ont été remaniées
pour plus de lisibilité. Aujourd’hui, 4 grands thèmes sont abordés :
Qui sommes-nous ? - on retrouve toutes les informations sur le syndicat, le
fonctionnement, les rapports et délibérations…
Collecte - explications, calendriers, tarifs, bornes d’apport
Déchèterie – horaires, déchets acceptés, tarifs, carte d’accès
Environnement - devenir des déchets, astuces de réduction, liens utiles pour
les écoles

• • • ON LES APPELLE

« VENDANGEUSES »

Ces plantes fleurissent à la fin de l’été,
au moment des vendanges, ce qui leur
vaut le nom de vendangeuses. Leur nom
scientifique est Aster amellus, qui signifie
« étoile pourpre » en raison de la forme de la
fleur et de sa rangée de languettes mauves.
Elles sont également connues sous le nom de
« marguerite de la Saint-Michel » car elles font
partie de la même famille que les marguerites.
Cette famille de plantes est particulière car
la fleur est en fait un ensemble de fleurs
réunies en une tête serrée, nommé capitule,
formée de 2 types de fleurs : au centre, des
fleurs jaunes avec étamines (fleurs mâles)
et autour, des fleurs colorées en languettes
avec pistils (fleurs femelles).
Ces plantes vivaces poussent en milieu naturel,
sur des sols bien drainés et ensoleillés. Elles
se disséminent par leurs graines, transportées
par le vent, jusque dans les jardins et même
dans les ruets participant ainsi, naturellement,
à la végétalisation du bourg.
L’Aster amelle est une des deux seules
espèces d’Aster indigènes de France, l’autre
étant l’Aster maritime qui pousse sur nos
côtes. Elles sont toutes deux protégées,
d’autant qu’elles sont concurrencées par
d’autres Aster d’origine « exotique » (importées
d’Amérique du Nord, notamment), beaucoup
plus invasives. De plus en plus rare à l’état
sauvage, l’Aster amelle ou vendangeuse fait
partie de notre patrimoine floral.

Enfin, l’Ustom souhaite aussi impliquer les usagers dans la vie de la collectivité.
Une première expérimentation, « Paroles d’usagers », est en cours sur le site en
proposant un espace participatif dédié aux améliorations de votre syndicat, qui
s’appuiera sur les propositions constructives que vous pourrez faire. Emparezvous de cet espace pour aider l’Ustom à mieux répondre à vos attentes !

• • • LE TRIP’PORTEUR DE FIONA,
AMBASSADRICE FRANCE NATURE
ENVIRONNEMENT MIDI PYRÉNÉES
Partie de Paris le 23 Août pour un périple de 910 kilomètres, Fiona est
passée sur notre territoire, à la découverte des initiatives locales et des
actions militantes en faveur de la transition écologique. Entre Bordeaux
et Marmande, Sauveterre était une étape idéale pour l’accueillir le 3
septembre et lui proposer un gîte pour la nuit.
Des membres de l’Association cyclotouriste Entre-deux voies de Sauveterre
sont allés à sa rencontre en la retrouvant à Créon pour l’accompagner jusqu’à
notre Bastide où des élus l’attendaient avec des rafraîchissements. Cette
rencontre fut l’occasion de discuter de la nécessité de se mobiliser pour
faire face à l’urgence climatique et de présenter quelques-uns des projets
de la commune visant à sensibiliser la population à d’autres pratiques de
consommation et de transports, plus éco-responsables. Le développement
des mobilités douces, comme la marche et le vélo, en fait partie et un projet
de réaménagement de la circulation dans le bourg est mis à l’étude dans le
cadre de la CAB n°2 (Convention d’Aménagement du Bourg).
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Le lendemain Fiona a repris son triporteur pour poursuivre sa route jusqu’à
Toulouse, en passant par la rue du Petit Bordeaux où roulaient d’autres
cyclistes en direction de l’entrée de la piste cyclable Roger Lapébie pour
participer au festival « Ouvre la voix ».
L’écho des cités

Pour reconnaître les plantes, la Médiathèque
de Sauveterre propose une flore numérique
en ligne : https://graine-d-herbier.wixsite.
com/graine-d-herbier

• • • LA SÉLECTION

DES BIBLIOTHÉCAIRES

La Neuvième maison
de Leigh Bardugo
ÉDITIONS DE SAXUS

La forêt des disparus
Olivier BAL XO, 2021

PRIX DE LA LIGUE DE L’IMAGINAIRE 2021
L’auteur, ancien journaliste de 42 ans, entraîne
le lecteur dans un thriller terrifiant, ayant
pour cœur une forêt de séquoias géants dans
l’Oregon… Une forêt où des randonneurs
disparaissent sans laisser de traces. Jusqu’au
jour où Charlie, une adolescente, vient frapper
à la porte de Paul Green. Elle est parvenue à
s’échapper de cet enfer végétal…

Jeune femme au passé trouble capable de
voir les fantômes, Alex Stern pense prendre
un nouveau départ quand elle est recrutée
par la « Maison Léthé ». Aussi appelée la
« Neuvième Maison » cette institution a pour
rôle de superviser les activités magiques des 8
sociétés secrètes de la prestigieuse Université
de Yale. Mais cet univers privilégié cache une
part sombre que la jeune femme va découvrir
à ses dépens. Entre magie noire, intrigues
et jeux de pouvoir Leigh Bardugo déploie ici
un univers singulier et intrigant. Un projet
d’adaptation à l’écran est en cours.

Le Denier des loups de William Grill
AUX ÉDITIONS SARBACANE

Duets / Sting A§M records, 2021

PRÉVUE EN 2020, LA SORTIE EN A ÉTÉ
REPORTÉE À CETTE ANNÉE

17 titres émaillent cet album et permettent
d’avoir un aperçu de la belle et éclectique
carrière de Sting.
Ce sont des artistes et des voix de tous les
univers musicaux qui l’ont ainsi accompagné
au cours de ces trente dernières années.
Parmi eux : Eric Clapton, Mylène Farmer, Annie
Lennox, Melody Gardot, Zucchero, Charles
Aznavour et même Gims… Un régal à écouter.

Singing Club de Peter Cattaneo
Le réalisateur de The full Monty récidive avec
un film choral et une trame de fond sociale.
Comédie à l’anglaise, douce-amère, Singing
Club relate la création d’une chorale d’épouses
de militaires anglais au moment de la guerre
en Afghanistan. Partagées entre l’ennui de leur
position de « femmes de » et leurs craintes
quant à la sécurité de leurs maris, elles vont
relever le défi d’accorder leur voix mais surtout
leurs différences.

1893, Nouveau-Mexique. Alors que les
conquêtes humaines s’étendent dans
l’Ouest américain Lobo, chef d’une des
dernières meutes de loups doté d’une
intelligence redoutable, se joue des fermiers
locaux et de tous les chasseurs engagés
pour le neutraliser. Ernest Thompson
Seton un jeune naturaliste et chasseur
d’exception débarque alors de New-York
pour tenter d’abattre l’animal. Cet album
tout en crayonné d’une grande puissance
évocatrice retrace l’histoire vraie d’une
rencontre hors du commun et livre un
vibrant plaidoyer en faveur de la vie
sauvage. Un titre remarquable à mettre
entre toutes les mains.

Âge Tendre de Clémentine Beauvais
AUX ÉDITIONS SARBACANE

Comme tous les élèves de 3ème de France
Valentin Lemonnier, jeune garçon un
peu particulier, doit effectuer un service
civique d’un an avant la Seconde. Il rejoint
donc Boulogne-sur-Mer pour intégrer une
maison de retraite et plus précisément
une unité « mnémosyne ». Ces services
innovants ont pour politique de reconstituer
la jeune époque de leurs pensionnaires
atteints d’Alzheimer : Valentin se retrouve
alors plongé dans les années 60, en
pleine période yéyé… Une expérience qui
pourrait bien bouleverser sa vie. Rédigé à
la façon d’un « rapport de stage » ce roman
brillant, drôle et émouvant est à découvrir
absolument.

Les visions de Dune,
dans les creux et sillons d’Arrakis
de Vivien Lejeune
THIRD EDITIONS

Journaliste, au départ spécialisé dans la
musique de film, Vivien Lejeune a décidé de
s’attaquer au monument qu’est « Dune ».
Ce chef d’œuvre de la science-fiction, écrit
par Franck Herbert et paru en 1965, a fait
l’objet de plusieurs adaptations (un film en
1984 puis une série, des jeux vidéo…) et a été
d’une grande influence pour d’autres médias
(musique par exemple). Bourré d’anecdotes,
d’informations inédites, les visions de Dune
est la bible des fans de la saga, dont le
premier opus vient de sortir au cinéma,
sous la direction de Denis Villeneuve…
A savourer après le film…

Lulu et Nelson tome 1, Cap sur
l’Afrique de Charlotte Girard,
Jean-Marie Omont au scénario
et Aurélie Neyret
AUX ÉDITIONS SOLEIL

Enfant du cirque dans le Naples des années
60, la petite Lulu est dévastée quand elle
perd Cyrus, son lion adoré, dans un incendie.
Dans l’espoir de trouver un nouveau félin,
elle embarque pour l’Afrique du Sud alors en
plein apartheid et fait la connaissance d’un
petit garçon noir, Nelson.
Une BD jeunesse aux superbes illustrations
où l’histoire d’amitié de deux enfants se
mêle à celle de l’Afrique du Sud.
L’écho des cités
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• • • LES TITRES LES PLUS EMPRUNTÉS EN 2021

> ROMAN

> DVD

Anouchka des Landes de Alain Paraillous
aux édition De Borée

Emma / Autumn de Wilde

> ROMANS POLICIERS
Tout ce qui est sur terre doit périr de Bussi, Michel

• • • LA GRAINETERIE MÉDIATHÈQUE

SUR LES ONDES !
Le saviez-vous ?

Un jeudi sur deux, vos bibliothécaires vous donnent rendezvous à 10h30 dans la Matinale de Radio Entre 2 Mers pour
une présentation de coups de cœur !
Vous pouvez retrouver les émissions précédentes en
podcast sur le site de REM : Podcasts > La Matinale > Coups
de Cœur de la Graineterie ou, plus récemment sur la page
Facebook de la radio.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS LE JEUDI 9 DÉCEMBRE
Une émission coups de cœur « Spéciale Fêtes Fin d’année »
sera diffusée jeudi 9 Décembre à 10h ! L’occasion de trouver
l’inspiration pour vos cadeaux de Noël ou tout simplement
de faire de nouvelles découvertes.

• • • ÉNIGME
Voici la réponse à l’énigme du
numéro précédent !

Il s’agissait du catalpa.

Ce bel arbre d’ornement et
d’ombrage appartient à la famille
des bignoniacées (comme les
bignoles). La variété photographiée
est le catalpa speciosa ou catalpa
de l’ouest, originaire des États-Unis
où on le trouve à l’état sauvage
dans l’Indiana, le Kentucky, le
Missouri. Il a été introduit en
Europe dans les années 1800.
Ses feuilles mesurent jusqu’à 40
centimètres et il peut atteindre la
taille de 25 mètres.
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> BD

Ravage / Morvan de Jean-David
adapté de Barjavel

• • • AGENDA DE LA MÉDIATHÈQUE
> HEURE DU CONTE SIGNÉE
SAMEDI 11 DÉCEMBRE 10H

Rendez-vous pour une lecture signée avec l’association «
Tu signes et je t’entends ».
Tout Public- Places limitées
Toutes les animations sont gratuites et ouvertes à tous,
inscrits à la médiathèque ou non.
Le passe sanitaire est demandé à partir de 12 ans.
FERMETURE HIVERNALE DE LA MÉDIATHÈQUE DU
SAMEDI 18 DÉCEMBRE AU LUNDI 3 JANVIER INCLUS.

BRÈVES ASSOCIATIVES

En raison de la crise sanitaire et de ses conséquences, l'action associative
a été ralentie ces derniers mois. Les manifestations programmées dans les
prochaines semaines sont annoncées sous réserve d’évolution défavorable
de la situation sanitaire.

• • • CLUB DES AÎNÉS DE LA BASTIDE

• • • 35

TÉLÉTHON :
UN GRAND MERCI !
ÉME

Le 35éme édition du TÉLÉTHON
AFM (Association
Française contre les Myopathies) a eu lieu à Sauveterre,
ce samedi 4 décembre, comme partout en France durant
ce premier week-end de décembre.
L’Association Solidarité Canton est fière de pouvoir
envoyer à l’AFM la somme de 2570,00€ récoltée grâce
aux bénévoles, commerçants, pompiers, associations,
à la municipalité ainsi qu’à toutes les personnes qui ont
participé à cette journée. Un grand MERCI à toutes et tous
et rendez-vous l’an prochain !

Après une longue période d’inactivité en raison de la pandémie, le
Club des Aînés a repris le 8 Septembre 2021 ses activités :
• belote, jeux et pétanque le mercredi après-midi
et lotos le vendredi après-midi ;
• marche le lundi matin ;
• gymnastique le vendredi matin.

GRANDS QUINES OUVERTS AU PUBLIC LES SAMEDIS SOIR
22 JANVIER 2022 - 5 MARS 2022 - 26 MARS 2022

Venez nombreux au Club des Aînés vous y serez les bienvenus !

• • • C.A.C

(COMITÉ D’ANIMATIONS CULTURELLES)
La saison des fêtes estivales est finie et nous en tirons un
très bon bilan grâce à vous tous !
Nous tenons à remercier tous les acteurs qui ont fait de cet
été, un été festif presque normal pour notre cité, à commencer par les bénévoles, les vignerons, artisans et forains, la
mairie et ses employés, le Conseil départemental, le Conseil
Régional, ainsi que tous nos sponsors et surtout vous tous
pour votre présence tout au long des différentes soirées.
À présent nous nous tournons vers l’avenir et préparons la
saison 2022, et en particulier la 50ème édition de « Sauveterre fête ses vins » qui se déroulera les 29, 30 et 31 juillet.
Un des projets pour cet anniversaire est une rétrospective
de ces 50 années, et nous avons besoin de vous, de vos
archives. Si vous avez des photos, articles de presse ou tout
autre document, et que vous voulez bien les partager avec
nous, vous pouvez nous les envoyer sur notre adresse e-mail
cac.sauveterre33@gmail.com ou les déposer à notre attention à la Mairie de Sauveterre.
Nous vous les restituerons le plus rapidement possible.
Comme tous les ans, nous avons tenu notre Assemblée Générale. Cette année, elle a eu lieu le vendredi 3 décembre
2021 à 18h30, en Mairie de Sauveterre-de-Guyenne.
Nous vous souhaitons à toutes et tous, d’excellentes fêtes
de fin d’année, et vous donnons rendez-vous en 2022.

• • • ATELIER CRÉATIF DE L’ENTRE-DEUX-MERS
Après des mois de confinement, les membres de l’atelier créatif étaient heureux de
reprendre du service et de se retrouver pour l’Assemblée générale le 27 septembre dernier.
Cette assemblée a eu lieu en présence de la première adjointe qui a félicité les membres
de l’association de reprendre leurs activités. Après le rapport moral et le rapport financier,
il a été procédé au renouvellement du tiers sortant. Avant de procéder à l’élection du
bureau, Madame Elgoyen a annoncé avec beaucoup d’émotion qu’elle souhaitait prendre
du recul après plus de 20 ans à la tête du Club, mais elle a aussitôt rassuré l’assemblée en
précisant qu’elle restait membre de l’association pour épauler le nouveau bureau si besoin.
Bien entendu elle poursuivra la cuisson des réalisations et assurera ses engagements
auprès de l’Esat de Saint Brice, sans oublier l’organisation des après-midi belote.
Le nouveau bureau se compose ainsi : PRÉSIDENTE : Madame Ginette Betty VITRAC
SECRÉTAIRE : Madame Nadine FOUR
TRÉSORIER : Monsieur Gilles FOUR
La clôture de l’Assemblée s’est terminée par de la bonne pâtisserie accompagnée d’un
verre de crémant offert par Madame ELGOYEN.

• • • MUSIQUE

EN BASTIDE

L’Ecole de musique « Musique en
Bastide » organise un live concert de
fin d’année, le 11 décembre à partir
de 20h, qui sera diffusé en direct sur
internet.
Pour plus d’information,
contacter l’adresse suivante
musiquesenbastide@gmail.com
L’écho des cités
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EXPRESSION
DES GROUPES MUNICIPAUX
• • • GROUPE MAJORITAIRE
« SAUVETERRE POUR TOUS »

• • • À LA MAISON

DES ARTISANS

Ateliers céramique avec Helen Woods
• 4 décembre : Bols - bonhomme de neige
• 8 janvier : photophore - phare
• 22 janvier : Saint Valentin

Avec les Ateliages
• 5 décembre :

Atelier couture, sac porte bouteille

• 11 décembre :

L’année des 740 ans de la bastide s’achève et nous avons pu, en dépit
d’une situation sanitaire très complexe, proposer une programmation à
la hauteur de l’événement. L’exposition d’Art contemporain en cœur de
Bastide jusqu’au 19 décembre vient clore la série des manifestions et
animations organisées durant l’année.
Nous terminons aussi l’année par le lancement de l’opération « Mon
coupon solidaire » qui se poursuivra jusqu’à début 2022. Nous espérons
ainsi offrir un appui solidaire aux commerces de proximité et aux foyers
sauveterriens dans une période difficile.
Nous souhaitons à toutes et tous de très belles fêtes de fin d’année, en
espérant que 2022 nous éloignera enfin des vagues successives de la
crise sanitaire.

• • • GROUPE MINORITAIRE

« UNIS POUR SAUVETERRE »

Le Groupe « Unis pour Sauveterre » n’a pas fait parvenir de texte pour ce
numéro de l’Echo des cités.

Atelier vannerie, décoration de noël en forme
d’étoile

• 11 décembre :

Atelier tissage et couture, un p’tit tour de cou

• 15 et 22 janvier :

Atelier tricot, écharpe feuille toute douce

Dimanche 12 décembre, venez préparer vos

cadeaux de Noël en toute convivialité, vin chaud
et petits gâteaux accompagneront cette journée
de portes ouvertes. Les Ateliages et le tourneur
sur bois proposeront des ateliers déco de Noël
pour les enfants.

AGENDA *
• • • DÉCEMBRE

2021

> 11 décembre

Spectacle de l’école de musique

> 17 décembre

_ Spectacle du périscolaire
_ Conseil municipal

> 18 décembre

_ Concert gospel - Eglise Notre Dame

• • • CONSEIL PRATIQUE
Retrouvez tous les comptes-rendus des Conseils
municipaux, des Conseils d’administration du CCAS et
des séances du Conseil consultatif citoyen sur le site
internet de la Commune :

www.sauveterre-de-guyenne.fr

• • • JANVIER

2022

> 8 janvier

Loto Etoiles de l’Entre-Deux-Mers - Salle Simone Veil

> 18 janvier

Conseil municipal

> 20 janvier
Vœux

> 22 janvier

Loto des ainés – Salle Simone Veil
* sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire du pays

Mairie - 28, Place de la République
33540 Sauveterre de Guyenne
Tél. 05 56 71 50 43

# 2110

4ÈME TRIMESTRE
2021

Horaires d’ouverture
Du mardi au vendredi : 9h-12h // 14h-17h
Le samedi : 10h-12h

