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INFORMATIONS ET BRÈVES COMMUNALES

• INAUGURATION DES RUES « OLITE » ET « HADCHIT »

Le samedi 28 juillet 2017 en fin d’après-midi, dans le cadre
des festivités de « Sauveterre fête ses vins » deux rues de la
résidence « Les Granges » ont été baptisées « Rue d’OLITE
(Espagne) » et « Rue de HADCHIT (Liban) ». Cette manifestation symbolique et festive a été effectuée en présence des délégations du comité de jumelage. Ces deux rues viennent compléter les rues de Saulnes (France) et de Sottrum (Allemagne) déjà
existantes sur la commune afin de matérialiser les liens entre le
Sauveterrois et ses communes partenaires.

• CLÔTURE DES « MARDIS EN BASTIDE 2017 »

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.

Pour clôturer la saison, la dernière des
trois éditions des « Mardis en Bastide » et
« Soirées et dîners en Bastide » sera organisée le mardi 12 septembre 2017 (diner
sur place).
Au programme du mardi 12 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 (chanson populaire).
Convivialité, partage et chansons populaires, pour animer la fin de l’été en Bastide
à Sauveterre de Guyenne.
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INFORMATIONS ET BRÈVES COMMUNALES

• LIVRE SUR SAUVETERRE-DE-GUYENNE

L’ASPECTS (Association pour la Sauvegarde du Patrimoine et de l’Environnement des Cadillacais, Targonnais et Sauveterrois)
est en cours de finalisation du livre sur Sauveterre-de-Guyenne qui sera publié à l’automne 2017.
Différents évènements, organisés en partenariat entre l’ASPECT, la commune de Sauveterre-de-Guyenne et l’association « Les
Amis de la Bastide », viendront célébrer la sortie de cet ouvrage durant le weekend des samedi 14 et dimanche 15 octobre 2017 :

- -SAMEDI 14 OCTOBRE :
- 13h45-17h30 : rallye automobile dans (et autour de) la bastide de
Sauveterre (départ et arrivée sur la place centrale). Le nombre de participants étant limité à 20, ce sont les 20 premiers inscrits qui seront
retenus !
- 18h00 : résultats du rallye et remise de la coupe au vainqueur (Mairie)
- 18h15 : remise officielle à la Municipalité (ouvert au public), de la
monographie sur Sauveterre-de-Guyenne, éditée par l’ASPECTS.

LA JURADE :
• RÉSIDENCE
LA FIN DES TRAVAUX APPROCHE !

Les travaux de création d’une nouvelle rue et de 16 logements sociaux
individuels avec jardins privatifs vont entrer dans leur phase de finition
à l’automne 2017 pour une livraison du chantier et des logements prévue cet hiver. La rue sera dénommée « Rue des potiers » suite aux
importantes découvertes effectuées lors des fouilles archéologiques
sur le site en 2016 (fours, atelier de céramique…).
Les personnes souhaitant déposer une candidature pour un logement
(du T2 au T4 en rez-de-chaussée ou avec étage) auprès du bailleur
social Gironde Habitat peuvent se présenter à l’accueil de la mairie
pour y déposer leur dossier.
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- -DIMANCHE 15 OCTOBRE :
- Il sera possible d’acheter le livre ASPECTS sur
Sauveterre, au stand ASPECTS du “Salon du livre“ de
Sauveterre, organisé par “Les Amis de la Bastide“
- Au cours de la journée (entre 11h et 15h30) plusieurs
conférences seront données par plusieurs auteurs des
articles de la monographie sur Sauveterre.

• TRAVAUX ROUTIERS

Différents travaux routiers ont été effectués au printemps
et à l’été 2017 par les entreprises dans le cadre des marchés de voirie de la Communauté des Communes Rurales
de l’Entre-deux-Mers ou de la commune de Sauveterrede-Guyenne à l’image du nouveau marquage des emplacements de bus au niveau du collège (avenue François
Mitterand) ou du busage et de l’aménagement de l’accotement rue de la Vignague afin d’élargir la voirie et de proposer du stationnement supplémentaire à proximité de la
salle culturelle de Bonard.

INFORMATIONS ET BRÈVES COMMUNALES

• MÉDIATHEQUE MUNICIPALE

La bibliothèque communale rue La Font est fermée au public et l’aménagement de la nouvelle médiathèque rue Saint Romain est en cours.
Pendant cette phase de transition l’équipe de la médiathèque reste
mobilisée.

- -UN OBJET QUI NOUS RACONTE
le programme :

L’ASSIETTE

»» Vendredi 06 Octobre 20h30
à la salle culturelle Bonnard
Soirée d’ouverture, spectacle du comédien Hubert
Chaperon et présentation de l’exposition photos
d’Isabelle Pauly.
Le mobilier, le matériel informatique et multimédia seront livrés dès la
Vous pouvez suivre l’avancée du projet sur la page Facebook
« Médiathèque de Sauveterre de Guyenne » et encourager Christiane,
Ludivine et Florence.
rentrée de septembre.

CAPTURE TON SOUHAIT

»» Le mercredi 18 octobre à 15h
à la médiathèque de Sauveterre de Guyenne.
Un soin tout particulier est apporté aux collections, en plus de nouUn atelier créatif inspiré de la BD Le Voleur de Souhaits
velles acquisitions en livres, cd, et jeux de société de nouveaux supde Loïc Clément et Bertrand Gatignol.
La phase de déménagement et de transfert va commencer.

ports viennent enrichir le fonds : DVD et jeux vidéo feront ainsi leur apparition dans les rayons de la médiathèque...

RURALCRAFT*

Côté animations, le programme se précise avec de belles perspectives »» Les mercredi 25 octobre et 8 novembre à 15h
à la médiathèque de Sauveterre de Guyenne.
pour cette fin d’année.
Un atelier autour du jeu vidéo « Minecraft » animé par
La médiathèque participera à la manifestation « Portrait[s] » aux côtés
Julien Cigrand.
des bibliothèques de Gornac et Blasimon.

UN OBJET POUR MON PORTRAIT*

Cet évènement culturel porté par Biblio.Gironde et la Communauté de
»» Le dimanche 19 Novembre à 15h
Communes Rurales de l’Entre-deux-Mers, se déroulera entre Octobre et
à la médiathèque de Sauveterre de Guyenne.
Décembre et sera le temps fort culturel de cette fin d’année.
Le comédien Hubert Chaperon vous invite à vous mettre

en scène à travers un objet que vous aimez.
Après avoir exploré les « portraits de territoire » l’an passé, les bibliothèques se fédèrent cette année autour de la thématique « Un objet qui
CLAP DE FIN
Nous raconte ».
»» Dimanche 10 Décembre à 15h
La médiathèque accueillera ainsi le comédien Hubert Chaperon, la photographe Isabelle Pauly, et l’animateur jeu vidéo Julien Cigrand pour une
palette d’animations autour du portrait d’objet. Du théâtre au jeu vidéo, il
y en aura pour tous les goûts ! La plaquette officielle de la manifestation
« Portrait[s] » sera disponible cet automne à la médiathèque.
L’équipe de la médiathèque reste disponible pour tout renseignement
au 05 56 71 88 35.

à la salle des fêtes de Gornac.
Grand final de la manifestation avec spectacle et restitution des différentes animations.
*Ces animations seront également déclinées dans les bibliothèques de Gornac et Blasimon.

page 3

INFORMATIONS ET BRÈVES COMMUNALES
D’INTERPRÉTATION TOURISTIQUE
• CIRCUIT
DU PATRIMOINE

La commune de Sauveterrede-Guyenne a mis en place,
en juillet 2017, un circuit d’interprétation touristique du
patrimoine de la bastide de
Sauveterre-de-Guyenne.
Ce circuit pédestre compte 26
étapes au total (plans d’orientation et panneaux d’information touristique : églises, histoire, personnages, bâtiments
remarquables…) et sera très
prochainement compléter par
6 panneaux mis en place par
l’Union des Villes Bastides de
la Gironde sur les monuments
typiques des bastides (portes
fortifiées, place centrale et
carreyrou).

Les visiteurs peuvent désormais
visiter la commune en toute
autonomie et découvrir les histoires, caractéristiques et secrets de notre bastide !

• MA VILLE SE LIGUE CONTRE LE CANCER
Samedi
30 Sept
Je me

avec Sauveterre de Guyenne
contre le cancer
Marche de 10 km : départ 9h30
Marche de 6 km : départ 10h
RDV Halle de Sauveterre
de Guyenne
Devant la mairie

Dès 9H : café/thé offert
12h : verre de l'amitié

Inscription gratuite
avant le 28 sept 2017

05 56 00 99 26 / 06 30 57 88 86
randorhem@orange.fr

LE SAMEDI 30 SEPTEMBRE, AVEC SAUVETERRE DE
GUYENNE, JE ME LIGUE CONTRE LE CANCER !
Samedi 30 septembre 2017, la Ligue contre le cancer
Gironde et la Fédération Française de Randonnée en
Gironde organisent des marches de 6 et 10 km au départ
de Sauveterre de Guyenne pour sensibiliser sur la prévention et promouvoir les dépistages. Sur place, les participants auront la possibilité de faire un don pour poursuivre la lutte contre le cancer.

- -2 MARCHES POUR LES FAMILLES
Le rendez-vous est fixé à la Halle de Sauveterre de
Guyenne.
Dès 9h, un café ou un thé seront offerts aux participants
par la Fédération Française de Randonnée en Gironde.
Parallèlement une mise en scène des quatre portes fortifiées avec
la mise en place de quatre personnages permet de susciter la curiosité des visiteurs afin de les attirer et de les faire rentrer, depuis le
boulevard du 11 novembre 1918 (chemin de ronde), au cœur de la
bastide.En complément, « Entre-Deux-Mers Tourisme » (nouvelle
appellation de l’OTEM) a proposé à l’été 2017 une nouvelle visite
guidée de la ville en suivant le personnage de « Pey » au cœur de
la bastide. Cette animation touristique théâtralisée, à travers une
visite unique entre patrimoine vivant et découvertes olfacto-gustatives, a séduit les touristes de passage qui ont ainsi pu découvrir
les petits secrets de notre région.
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Le parcours des marches proposées aux participants sera
le suivant :
• Départ à 9h30 pour une marche de 10 km
• Départ à 10h pour une marche de 6 km
Un pot de convivialité sera également offert au retour
des marcheurs par la mairie de Sauveterre de Guyenne.
Les pique-niques tirés du sac pourront être consommés
sur place.
L’inscription est gratuite mais obligatoire avant le 28
septembre :
par mail (cdrp33@neuf.fr ou randorhem@orange.fr)
ou téléphone (05 56 00 99 26 / 06 30 57 88 86).

INFORMATIONS ET BRÈVES COMMUNALES
- -LA PROMOTION DE LA SANTÉ PAR LE SPORT !
Depuis 2016, la Ligue contre le cancer Gironde et la Fédération Française
de Randonnée Pédestre en Gironde s’associent pour organiser plusieurs
marches sur le territoire girondin, destinées au grand public. L’objectif est
d’y rassembler le plus grand nombre afin de porter des messages de prévention et de promotion des dépistages.

DE TERRITOIRE : NOUVELLE
• PAROLE
COMMUNAUTÉ DES COMMUNES

Depuis plus de 55 ans, la Ligue contre le cancer Gironde œuvre sur le
département avec 4 missions : financer la recherche ; accompagner les
personnes malades et leurs proches ; mobiliser la société ; informer et
promouvoir les dépistages organisés.
Dans le cadre de cette dernière mission, la collaboration avec la Fédération
Française de Randonnée en Gironde contribue à diffuser l’information au
grand public grâce à la promotion du sport comme « vecteur de santé ».

• TRAVAUX ESTIVAUX À L’ÉCOLE MATERNELLE

La CdC (Communauté des Communes) Rurales
de l’Entre deux Mers sollicite la parole de tous les
habitants pour construire ensemble le projet social
du nouveau territoire.
« Il s’agit d’une volonté politique de répondre qualitativement et harmonieusement aux besoins de
notre territoire... Faisons un bon état des lieux et
soyons juste pour une démarche structurante....
C’est une démarche de partage de rencontres et
d’échanges pour donner la perspective à demain. »
Vous avez la possibilité de répondre à ce questionnaire en ligne via le site internet de la commune (www.sauveterre-de-guyenne.eu) ou de la
CdC (www.cdc-entre2mers.fr).

MUSIQUE ET VIN :
• PATRIMOINE,
BLOQUEZ VOS AGENDAS
DÈS MAINTENANT !

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). Les sanitaires de l’école maternelle ont par exemple été aménagés
avec le remplacement d’un évier/fontaine et la mise en place d’une douche.

L’Orchestre de Chambre OCCITANIA, sous la
direction de Bernard SOUSTROT, se produira le
19 novembre 2017 à Sauveterre de Guyenne...
Issu des grandes institutions musicales françaises
et étrangères, cet ensemble de Toulouse à géométrie variable est constitué de 12 cordes. L’orchestre
a pour but de faire rayonner la musique en région,
mais aussi sur les scènes internationales afin de
promouvoir tous ses talents.
Les solistes présents : Stéphane ROUGIER,
Ariane WOHLHUTER, Philippe MOURATOGLOU,
Bernard SOUSTROT.
www.orchestredechambreoccitania.com.
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BRÈVES ASSOCIATIVES

DES ASSOCIATIONS : • THÉÂTRE :
• FORUM
• 15DU ÉDITION
ÉDITION 2017
« DU RIFIFI A LA MORGUE »
FESTIVAL OUVRE LA VOIX
e

Le forum des associations de la Communauté
des Communes (CdC) Rurales de l’Entre DeuxMers est devenu un rendez-vous incontournable
sur le territoire.
Cette 10e édition aura lieu le samedi 2 septembre 2017 à Sauveterre de Guyenne (sur la
zone d’équipements sportifs de Bonard) et le
samedi 9 septembre 2017 à Targon (espace
René Lazare).
Lors de ces deux jours de forum de nombreuses
animations seront proposées.
De 13H30 à 18H vous pourrez vous initier gratuitement sur place aux différents sports et activités culturelles dans les conditions optimales.
Vous pourrez ainsi choisir vos activités et clubs
favoris (plus de 50 associations sport & culture)
pour l’année à venir, ou tout simplement vous
amuser.
Renseignements au : 05.56.71.81.76. ou
06.85.25.79.59

• LES AMIS DE LA BASTIDE

L’association « Les Amis de la Bastide » vous
invite à participer à ses manifestations de la rentrée 2017 :

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE :
Brocante/vide-grenier sur la place de la
République ainsi que sous les arcades de 6 H
à 18 H – Plus d’une cinquantaine de participants
dont une quinzaine de brocanteurs.

DIMANCHE 15 OCTOBRE :
Salon du livre de 10 H à 18 H (Salle des fêtes
- Rue St-Romain) avec la présentation du nouveau livre sur Sauveterre-de-Guyenne.
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Théâtre des Salinières le samedi 28 octobre
2017, à 20h30 – salle culturelle (Bonard).
Comédie de Dominique-Pierre DEVERS. Mise
en scène : Frédéric BOUCHET - Avec : Frédéric
BOUCHET et Nora FRED.
Une morgue quasi déserte à l’heure du déjeuner.
Un médecin-légiste rondouillard, médium-voyant
amateur, avec un (très) fort penchant pour la boisson. Arrive sa sœur, jeune officier de police, fraîchement promue «Inspecteur stagiaire», romancière à ses heures. Un cadavre embarrassant. Un
gros chat mort. (La nuit, tous les chats sont gras).
Un téléphone portable qui ne cesse de sonner.
Des surprises. Un revolver. Des coups de feu. Des
coups de théâtre. Des jeux de mots. Des calem-

Ouvre la Voix est un festival cyclo-musical itinérant organisé par la RockSchool Barbey alliant
balade à vélo, musique et découvertes de produits locaux. La 15e édition de ce festival se
déroulera les 1, 2 et 3 septembre 2017 le long
de la piste cyclable Roger Lapébie qui rejoint
Sauveterre-de-Guyenne à Bordeaux.
A Sauveterre-de-Guyenne : rendez-vous sur
la place de la République le vendredi 1er septembre au soir (repas et concert du JOSEM) et
le samedi 2 septembre au matin (départ des
cyclistes).

Prix des billets : 18€ (tarif unique).

Ouvre la Voix permet à tous les amateurs de
vélos, de musique, de patrimoine et de gastronomie d’explorer l’Entre-deux-Mers à vélo, cheveux au vent ! En somme un délicieux mélange
de fraicheur à déguster entre amis ou en famille !

La pré-vente des billets est assurée par l’Office de Tourisme de Sauveterre-de-Guyenne
(05.56.71.53.45), ainsi que via internet www.
theatre-des-salinieres.com

Vous pouvez retrouver tous les renseignements
nécessaires sur cette manifestation sur le site
internet ou sur la page Facebook du festival
«Ouvre le voix».

bours. Une avalanche de fous rires…

BRÈVES ASSOCIATIVES

DE PILATES :
• JOURNÉES DU PATRIMOINE • LECOURS
STUDIO D’ESTELLE
Dimanche 17 septembre à 16h «Entre Deux
Mers Tourisme» vous propose une visite touristique théâtralisée et animée de la bastide de
Sauveterre-de-Guyenne : Départ de l’Office de
Tourisme (place de la République).

MAISON DES ARTISANS
• LAORGANISE
LA RENCONTRE
DES SAVOIR-FAIRE

Découvrez la bastide de Sauveterre-deGuyenne aux sons du fifre, puis pénétrez dans
l’une des nombreuses caves voûtées de la ville
et envolez-vous pour un voyage sensoriel au
travers d’une dégustation…
En collaboration avec Entre-deux-Mers
Tourisme, la Mairie de Sauveterre de Guyenne&
WINEmotions
(*Dégustation de Vin Insolite)
Visite et dégustation gratuites / Réservation obligatoire / Durée : 1h environ. (30 pers maximum)
Contact : (+33) 5 56 71 53 45 / sauveterre@
entredeuxmers.com

GYMNIQUE DE
• SOCIETE
GUYENNE : SAISON 2017- 2018

Nouveauté à Sauveterre de Guyenne : Cours
de Pilates ( en collectif et en privé sur appareil ) !
Cette méthode est accessible à toutes et tous !
« Le Pilates développe le corps uniformément et
harmonieusement, corrige les mauvaises postures tout en réduisant la pression sur les articulations ». Joseph Pilates
Chaque exercice vise à faire travailler le corps
dans son ensemble à partir de son « centre »
ou « powerhouse ».
La pratique hebdomadaire du Pilates vous
apportera force, souplesse, soulagera vos douleurs et vos muscles s’allongeront. Vous ressentirez un bien-être physique, mental et vous
gagnerez en confiance.
Cours Collectifs en petits groupes le jeudi soir
et le mardi soir. Cours Privés sur rdv.
N’hésitez pas à me contacter pour venir essayer
une séance, je serai ravie de vous accueillir !

Préinscription :
Section EVEIL GYMNIQUE (3 ans - 4 ans) :
Parcours, jeux d’éveil : samedi de 10 H - 11 H
Section ECOLE DE GYM ET DETECTION (5
ans et +) : Initiation sur les 4 agrès (poutre,
barres asymétriques, saut et sol) : vendredi de
17H45 - 19H45 + mercredi de 16H30 - 18H30
GROUPES COMPETITION : mardi 17H30 –
19H00 + mercredi de 13H30 - 16H30 + samedi
de 10H30 - 16H30 + Stages

Estelle Franzon, Instructeur Pilates, Adhérent à
la Fédération des Professionnels de la Méthode
Pilates :
06 84 99 12 47 / e.franzon@orange.fr / 6 rue du
Petit Bordeaux (local Kinés et Osthéopathes, 1er
étage) – 33540 Sauveterre de Guyenne.
Site internet : www.lestudiodestelle.fr

• YOGA

Le dimanche 24 septembre sur la place de la
bastide de 10H à 18H, avec restauration sur
place. Artisans d’art, Artistes, Artisans du bâtiment et autres, vous feront découvrir leur corps
de métier. Cette journée sera rythmée par des
animations, démonstrations, conférences,
entre la Maison des artisans et la place de
Sauveterre. Journée de partage et de transmission, venez donc vous initier et découvrir
nos savoir-faire !

• LES ATELIAGES

Les cours adultes et enfants reprendront
le 6 septembre. Ils ont lieu le mercredi de
9h30-11h30 pour les adultes, de 13h4515h15/15h30-17h pour enfants, ados, et
familles. Le jeudi de 18h à 20h pour les
adultes.
Notre atelier tout équipé à l’étage de la maison des artisans, est un lieu de création où
l’on aime se retrouver pour coudre, tisser, feutrer, broder.... Sous vos doigts accompagnés
par l’animatrice, les tissus, rubans, laines,
cotons et couleurs, se métamorphosent en
créations utiles et personnalisées. Les réalisations sont spécialement conçues pour assimiler les techniques très simplement et pour
se laisser gagner par la satisfaction de réaliser
des objets rapidement. Que vous soyez débutant ou expérimentés, ces ateliers adaptés à
votre niveau sont parfaits pour apprendre, se
perfectionner, effectuer des retouches et surtout créer de ses propres mains toutes sortes
de réalisations !

Aude (tél : 06 88 91 14 67) est à votre disposition pour discuter des cours avec vous et votre
enfant.

Un café-textile est ouvert le mardi de 10 à 15h :
une pause créative le jour du marché. Avec
votre ouvrage, venez rencontrer, échanger.

Reprise des cours à partir du :

Atelier ouvert, découverte, démonstration :
Venez découvrir l’atelier pour la première fois
ou bien partager un moment convivial avec
votre ouvrage quel qu’il soit.

Mercredi 06 septembre (Ecole de Gym)
Vendredi 08 septembre (Ecole de Gym)
Samedi 09 septembre (Eveil)
COTISATIONS ANNUELLES (y compris licence
et assurance) :
EVEIL GYMNIQUE: 155 €
ECOLE DE GYM - DETECTION : 265 €

Rentrée jeudi 14 septembre Salle des Fêtes
Saint Romain à 9H30.

GROUPES COMPETITION : 340 €

Penser au tapis, coussin et plaid… Merci de
téléphoner au 05.56.23.42.65 avant de venir.

VENEZ NOUS REJOINDRE POUR UNE
ACTIVITE PHYSIQUE LUDIQUE ET
SPORTIVE !

Les cours sont assurés par Kriss GARAUD,
Professeur certifiée par la Fédération de Tantra
Kundalini Yoga.

Les stages continuent : Stages couture, tissage, feutre de laine. Choisissez votre formule,
le matin, l’après-midi ou la journée entière.
Exceptionnel : Stage Bogolan les 16 et 17
octobre avec Alama : technique malienne de
teinture naturelle et dessins symboliques avec
des argiles.
80€ les 2 jours + adhésion 10 € renseignement
et inscription 05.47.47.56.13
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BRÈVES ASSOCIATIVES

• CLUB DES AÎNÉS DE LA BASTIDE

AGENDA
» »SEPTEMBRE 2017
01-03/09

Quinzième festival
Ouvre la voix

(voir p.6)

02/09 Forum des Associations

> Sauveterre-de-Guyenne
(voir p.6)

04/09 Rentrée scolaire
09/09 Forum des Associations
> Targon (voir p.6)
12/09 Dîner en Bastide (voir p.1)
16-17/09

34e journées européennes
du patrimoine.
Thème 2017 :
Jeunesse et patrimoine

(voir p.7)

17/09 Brocante

des Amis de la Bastide

(voir p.6)

•

Tous les mercredis après-midi, le club des Aînes
de la bastide se réunit dans leur salle, 2 rue Jean
Monnet à partir de 14H. Ainsi cette rencontre permet de discuter entre personnes de la même génération ou bien de jouer aux cartes ou au scrabble
ou encore de se dépenser physiquement en s’exerçant à la pétanque. Il est aussi possible d’apprendre
à tricoter ou à fabriquer des cartes postales en 3D.

Un après-midi hors de chez soi, qui implique
de sortir de sa solitude et partager un moment
de détente. Il n’y a pas d’âge pour venir nous
rejoindre, juste l’envie de ne plus être seul. Nous
vous attendons donc. Pour tout renseignement,
téléphonez au 05.56.71.57.84 (Heures des repas),
Annette QUEBEC vous répondra et vous donnera
rendez-vous.

LES DERNIÈRES NOUVELLES
DE L’ATELIER CRÉATIF DE L’ENTRE-DEUX-MERS

24/09 Journée des Savoir faire
(voir p.7)
30/09 Randonnée pédestre
Ma ville se ligue contre le cancer

(voir p.4-5)

» »OCTOBRE 2017

14/10 Rallye automobile de l’ASPECTS
(voir p.2)

15/10 Salon du livre

des Amis de la Bastide
(voir p.2 & 6)

16-17/10

Stage Bogolan Les ateliages

(voir p.7)
28/10 à 20h30

Théâtre : Du rififi à la morgue

salle culturelle Bonard
(voir p.6)

» »NOVEMBRE 2017

04/11 Inaugurations
(Stades, Médiathèque, maison Brugère…)

11/11

Commémoration
de l’armistice du 11/11/1918

17-18/11

Bourse aux vêtements FCPE
salle des fêtes rue St Romain

19/11 Concert

Pendant les deux jours de la fête des vins les visiteurs ont été nombreux à prendre le temps de regarder
nos réalisations (peinture sur verre et porcelaine, des
modèles uniques personnalisables sur commande).
À cette occasion de nouveaux contacts ont été pris
également avec des personnes désireuses de prendre
part à notre atelier.
L’atelier participera au forum des associations le 2 septembre prochain.
Notre voyage surprise se déroulera le 3 septembre
et nous préparons activement le repas de fin d’année avec la venue de Michel ETCHEVERRY le 26
novembre.

COMMUNICATION ASSOCIATIVE !

Pour tout renseignement : Mme ELGOYEN

Les 4 saisons de Vivaldi

salle culturelle Bonnard
(voir p.5)

D’ici fin septembre, l’atelier déménagera vers son nouveau local rue La Font mis à sa disposition par la municipalité que nous tenons à remercier.

22/11 de 16h à 19h

En effet après quelques mois de rénovation de l’immeuble Brugère, l’atelier intégrera ces nouveaux
locaux plus fonctionnels et plus agréables, proches
de la place et des activités culturelles.

25/11 Salon du bien-être
salle des fêtes rue St Romain

L’atelier entamera ainsi une nouvelle étape de son
développement en proposant toujours plus de
moments d’échanges et de convivialité autour d’activités manuelles.

Collecte de sang EFS

salle des fêtes rue St Romain

Les actualités sont mises à jour
au fil de l’eau
sur la rubrique « AGENDA »
du site internet communal
www.sauveterre-de-guyenne.eu

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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