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•

INFORMATIONS ET BRÈVES COMMUNALES
PRESENTATION DES VŒUX 2019

Le vendredi 25 janvier 2019 à 18h00, à la
salle des fêtes (rue Saint-Romain), la municipalité de Sauveterre-de-Guyenne, le Conseil
Municipal et les employés municipaux, invitent
les Présidentes et Présidents des associations,
ainsi que les habitantes et les habitants à venir
partager la galette des Rois et un verre de crémant de Bordeaux pour la nouvelle année !
A cette occasion, Mesdames et Messieurs
les Adjoints présenteront leurs commissions
et missions respectives réalisées en 2018 et
Monsieur le Maire présentera ses vœux et les
projets à venir sur le territoire.

•

- - LE RECENSEMENT, C’EST UTILE ET IMPORTANT !
Il permet de déterminer la population officielle
des communes. De ces chiffres découlent le
budget des communes et le nombre de conseillers municipaux. Le recensement sert aussi à
connaître les caractéristiques de la population
(âge, profession, conditions de logement…).

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 directement en mairie.

•

Celles-ci permettent de décider des équipements collectifs nécessaires, de préparer les
programmes de rénovation des quartiers, et
de déterminer les moyens de transports à
développer.

- - LE RECENSEMENT, C’EST SIMPLE !

Le « Comité Fleurissement » récompensera les
maisons de la commune les mieux décorées
pour les fêtes de fin d’année 2018.

•

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2019

Un agent recenseur recruté par la mairie se
rend à votre domicile. Il vous propose de
répondre par internet et vous remet votre
code d’accès et votre mot de passe pour vous
connecter et vous faire recenser sur le site
internet www.le-recensement-et-moi.fr. Pour
remplir le questionnaire en ligne, laissez-vous
guider. Si vous ne pouvez pas répondre par
internet, l’agent recenseur vous remettra tous
les questionnaires papier à remplir et convient
avec vous d’un rendez-vous pour venir les
récupérer. Vous pouvez aussi envoyer les
documents directement à la mairie.
L’équipe du recensement 2019 sur Sauveterrede-Guyenne, composée d’un élu responsable
(Pierre Tomada), d’un coordonnateur communal (Florence Moute) et de 6 agents recenseurs

(Émile Antoine, Ingrid Sert, Patricia Fourcaud,
Coralie Saintouren, Thierry Cabussut et Jenny
Lloret), a été constituée.
Après deux demi-journées de formation, les
agents recenseurs (chacun en charge d’un
district) distribueront un courrier annonçant
leur visite pour le recensement qui s’effectuera du 17 janvier au 16 février 2019. Les
agents seront porteurs d’une carte tricolore
avec photo.
Nous vous remercions de bien vouloir accueillir
ces agents et de consacrer 5 minutes de votre
temps au questionnaire. Nous vous rappelons
que votre participation est essentielle pour la
commune. Les données recueillies (qui restent
confidentielles) permettent d’ajuster l’action
publique aux besoins de la population.

CCAS : REPAS DES SENIORS 2019
Le mercredi 23 janvier 2019, le Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS) invite les
seniors de plus de 60 ans et les adhérents
du club des aînés ruraux de Sauveterre-deGuyenne à partager le traditionnel repas des
seniors à la Salle Simone Veil de Sauveterre à
12h (Zone Bonard). Pour ceux qui ne seraient
pas encore inscrits, nous vous invitons à prendre
contact avec le service d’accueil de la Mairie au
05.56.71.50.43.

Déplacement individuel :
• parking Rue Pierre Perromat, ou Avenue
Francis Naboulet, ou au nouveau parking
(rue de la Vignague).

Déplacement collectif (sur inscription) :
• Départ d’un bus de la Résidence Autonomie
Pringis à 11h15 et passage en face de la
Mairie à 11h30.
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INFORMATIONS ET BRÈVES COMMUNALES

•

RECRUTEMENT D’UN SERVICE CIVIQUE

•

BRIGADES DE GENDARMERIE
La nouvelle Communauté de brigades de gendarmerie du
territoire (MONSEGUR – PELLEGRUE - SAUVETERRE),
vous informe de son nouveau planning d’accueil à compter du 01/01/2019.
Matin

•

En partenariat avec l’Etat et Cap
Solidaire, la ville de Sauveterrede-Guyenne a recruté Christopher
BOURSIER en service civique pour une
durée de 8 mois (de novembre 2018 à
juillet 2019) afin de renforcer le Pôle
« Ecoles, Sports et Centre Communal
d’Action Sociale ». Christopher intervient, sous la responsabilité de son
tuteur Franck CLAVERIE, Chef de Pôle,
au sein des écoles, du bus scolaire et
des activités sportives (école de foot…).

nouveau cadre d’engagement, dans
lequel ils pourront gagner en confiance
en eux, en compétences, et prendre le
temps de réfléchir à leur propre avenir,
tant citoyen que professionnel.

Le Service Civique est un engagement
volontaire au service de l’intérêt général ouvert aux 16-25 ans, élargi à 30 ans
aux jeunes en situation de handicap.

L’accueil d’un volontaire en Service
Civique doit donc être pensé avant tout
comme la rencontre entre un projet relevant de l’intérêt général, porté par une
collectivité ou une association, et un projet personnel d’engagement d’un jeune.

L‘objectif de l’engagement de Service
Civique est de proposer aux jeunes un

Loin du stage centré sur l’acquisition
de compétences professionnelles, le
Service Civique est donc avant tout une
étape de vie d’éducation citoyenne par
l’action, et se doit d’être accessible à
tous les jeunes, quelles qu’aient été leur
formation ou leurs difficultés antérieures.

Après-midi

Lundi

8h > 12h Monségur 14h > 18h Monségur

Mardi

8h > 12h Sauveterre 14h > 18h Sauveterre

Mercredi

8h > 12h Pellegrue

Jeudi

8h > 12h Sauveterre 14h > 18h Sauveterre

Vendredi

8h > 12h Monségur 14h > 18h Monségur

Samedi

8h > 12h Monségur 14h > 18h Monségur

Dimanche

9h > 12h Sauveterre 15h > 18h Sauveterre

14h > 18h Pellegrue

Jours fériés 9h > 12h Monségur 15h > 18h Monségur

•

MODIFICATION DES CONDITIONS
D’ACCES AUX DECHETERIES

TRAVAUX DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
L’USTOM va adresser par voie postale à tous les usagers
PARTICULIER connus de l’USTOM une nouvelle carte
d’accès en déchèterie pour usage à TITRE PRIVÉ.

BON A SAVOIR :
• Ne modifie pas les habitudes des usagers des déchèteries
• N’occasionne pas de facturation ou frais supplémentaires
• Permet l’accès à l’ensemble des déchèteries du secteur
de l’USTOM à la convenance de l’usager

POURQUOI UNE NOUVELLE CARTE ?
Les travaux de restructuration et
d’extension de l’école élémentaire
de Sauveterre-de-Guyenne se poursuivent. Les entreprises de maçonnerie (GERTHOFER) et de charpente bois
(TCB) sont intervenues sur la fin d’année 2018 pour préparer l’aménagement
de la future extension à proximité de la
rue René CASSIN.

espaces en début d’année 2020.

Le planning des travaux a été réactualisé avec l’architecte et les entreprises
afin de limiter la durée du chantier et
d’envisager une livraison des nouveaux

A partir de l’été 2019, les travaux de restructuration du bâtiment central existant
seront lancés.
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Les travaux vont se poursuivre jusqu’à
l’été 2019 (entreprises de second
œuvre) au niveau des nouveaux bâtiments à l’angle des rues Renée Cassin
et Saubotte (nouvelle cuisine, self/réfectoire, bibliothèque, logement, parking...)
et avec la transformation du préau existant en salle d’activités.

• Un nouveau matériel d’accès a été mis en place sur l’ensemble des déchèteries de l’USTOM
• Pour en permettre l’accès, votre identité sera contrôlée

TROIS CAS :
• Usager déjà identifié par notre logiciel : il suffit de se
munir de sa carte pour accès et dépôt
• Usager non identifié par notre logiciel : il faut s’identifier
en mairie (sur la nouvelle commune de résidence) en
tant que nouvel arrivant.
• Le formulaire d’emménagement, dès traitement par les
services de l’USTOM, déclenchera automatiquement une
création de carte, qui sera adressée par voie postale.

INFORMATIONS
ET BRÈVES COMMUNALES

•

LA GRAINETERIE MÉDIATHÈQUE

BRÈVES ASSOCIATIVES

•

COMITE D’ANIMATIONS CULTURELLES

La prochaine Assemblée Générale du CAC aura lieu le Vendredi 08 mars
2019 à 18h30 - salle Sottrum à la Mairie. Merci de vous joindre à nous
pour faire le point sur l’année 2018 et nous projeter sur 2019. Vous serez
les bienvenus pour participer et partager le verre de l’amitié en suivant.

•

L’équipe de bénévoles du CAC

COMITE DE JUMELAGE : VOYAGE À SOTTRUM

La signalétique de la médiathèque est posée ! Plus d’excuses pour ne pas nous trouver et venir nous rendre visite.
La Médiathèque « La graineterie » offre des collections
très variées, tant imprimées que sonores, et développe
de nouveaux supports (DVD, CD, abonnements à des
revues électroniques, offre de tablettes numériques,
jeux-vidéos...)
Retrouvez le programme d’animation sur le site officiel
de la mairie dans la rubrique consacrée à La Graineterie
Médiathèque et sur la page Facebook « Médiathèque de
Sauveterre de Guyenne ».

•

Vos bibliothécaires sont à votre disposition pour tout renseignement au : 05 56 71 88 35

Le comité de jumelages propose cette année 2019 d’aller chez nos amis
allemands en bus, en faisant 2 jours de tourisme à l’aller et 2 au retour.

DISTRUBIUTION
DE L’EAU POTABLE

Le programme n’est à ce jour pas entièrement défini. Mais vous pouvez
retenir les dates : du 6 au 14 août 2019.
Si nous sommes plus de 30 personnes, le prix devrait être moins élevé
que celui de l’avion : visites, hôtels et restaurants compris.

•

Alors faîtes-vous connaître au plus vite par mail : jumelage33540@orange.
fr ou au 07 86 73 88 09, nous vous donnerons tous les détails.

COLLECTE DE SANG

Vous trouverez, en annexe à ce numéro de l’Echo des
Cités, la synthèse du RPQS (Rapport sur le Prix et le
Qualité du Service-public) du Syndicat de Saint-Brice qui
assure la compétence « Acheminement de l’Eau Potable »
(AEP), via son délégataire (SAUR), sur la majorité du territoire communal. Ce document annuel destiné au public
synthétise les chiffres clés du service et les évolutions par
rapport aux années précédentes : consommation annuelle
moyenne, km de réseau, prix du service, qualité de l’eau…
Le RPQS détaillé a été présenté en Conseil Municipal et
est disponible pour consultation en ligne sur le site national : www.services.eaufrance.fr

Une collecte de sang est organisée par l’EFS (établissement français du
sang) à la salle fêtes (rue St Romain - 33540 Sauveterre de Guyenne) le
mercredi 23 janvier 2019 de 16h à 19h. Rens. : https://www.efs.sante.fr/
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BRÈVES ASSOCIATIVES

•

CLUB DES AÎNÉS DE LA BASTIDE

•

PIÈCES DE THÉÂTRE DES SALINIÈRES :

- - JE NE SUIS PAS DE MA FAMILLE
Serge DILLON nous a quittés…
Il était vice-président de notre association, le
Club des Aînés de la Bastide.
Conscient de son rôle, il représentait notre
club lors des réunions d’information auprès
de la mairie, comme les rencontres pour
mise aux normes des bâtiments recevant
du public etc….
Au Conseil d’administration, nous écoutions
ses conseils judicieux.
Il n’hésitait pas à emmener sa petite équipe
de joueurs de pétanque aux concours organisés par la Fédération Départementale à
laquelle notre Association est fédérée.
Toujours là pour un coup de main, il aidait
à monter les stands, pour le Forum des
Associations, à transporter les tables pour
les repas, à remuer les chaises pour les
assemblées générales.
Il était le chauffeur consciencieux de la présidente qu’il menait pour les réunions organisées par la Fédération : assemblée générale de celle-ci ou journée des présidents.

Vendredi 11 Janvier 2019 à 20h30

Samedi 2 février 2019 à 20h30

Comédie et Mise en scène de Frédéric BOUCHET

Une comédie de Jean-Marie GOURIO et
Jean-Michel RIBES, mise en scène de
Christelle JEAN

Vous allez découvrir ce qu’on appelle vraiment une
famille « à la con » !
Adam Marchand s’est toujours demandé si sa
famille était bien la sienne tant chacun de ses
membres est une curiosité à lui tout seul, pour ne
pas dire une anomalie. Adam se sent beaucoup
trop normal au milieu de cette famille de barjots…
Il faut dire que chez les Marchand, on est tous
un peu « perché », un peu « décalé », un peu «
hors norme », et pour tout dire vraiment complètement bizarre.
• Léon, son père, véritable ado qui préfère passer
ses soirées à boire des bières avec ses potes.
• Sacha, son frère, garçon gentil et sensible… avec
ses allures de psychopathe.
• Zoé, sa sœur cadette, mythomane, persuadée
d’être la fille de Marylin Monroe et de Joey Starr.
• Juliette, sa sœur ainée, vieille fille coincée qui se
désole que son fils ne soit pas gay.
• Gabriel, mari de Juliette. Il serait presque ordinaire sans ses nombreux tocs...

Son courage face à la maladie nous a montré
un autre visage plein d’espoir et de ténacité.

Tout commence lorsque Léon, 80 ans, annonce
son remariage avec une jeune femme de 19 ans.
Un coup de tonnerre qui va ébranler une famille
qui n’avait pas besoin de ça pour être déjà bien «
secouée ». L’ambiance va alors se détériorer tant
les intérêts vont s’affronter. Car dans une famille
ordinaire, ce serait une situation simplement compliquée, mais chez les Marchand, c’est une épouvantable catastrophe.

Merci Serge.

Et Adam dans tout ça ? Est-il aussi « normal » qu’il
veut bien le faire croire ?

Pensons aussi à son entrain, à son rire communicatif lorsqu’il nous racontait ses petites
blagues.
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- - LES BRÈVES DE COMPTOIR

Si on n’est pas au bistrot pour dire des
conneries, on va les dire où ?
Ces brèves de comptoir relèvent à leur façon
du patrimoine de l’humanité.
Jean-Marie Gourio a écouté, noté ce que
les gens disent dans les bistrots, le verre à
la main.
Jean-Michel Ribes a mis en forme, pour le
théâtre, ce mélange de sagesse et de conneries populaires que déversent chaque jour
de grands artistes anonymes dans ces véritables maisons de la culture que sont les
bistrots.
Un spectacle étonnamment homogène où
les traits d’esprit, souvent involontaires, fascinent jusqu’au fou rire, car le pilier de bistrot ne doute de rien…

Les pièces de théâtre
se déroulent à la salle culturelle
Simone Veil, rue de la Vignague
33540 Sauveterre-de-Guyenne.

Tarif :
Tarif unique : 18€.

Renseignements :
05.56.48.86.84
f.bouchet@atlantic-productions.com

BRÈVES ASSOCIATIVES

•

ATELIER CREATIF DE L’ENTRE-DEUX-MERS

En novembre 2018 et comme chaque année
l’atelier a présenté ses créations de peintures
sur porcelaine et verre à la salle Sottrum de
la Mairie de Sauveterre-de-Guyenne.

qui une fois de plus se sont démenées pour
que le succès soit au rendez-vous (décor
de tables différent chaque année, tombolamerci aux donateurs de lots).

Dans le même temps et comme l’an passé
Annick DESQUEYROUX a présenté ses
peintures sur toile. Un grand merci à la mairie de nous ouvrir ses portes.

Les convives ont pu reprendre en chœur
les chansons franco-basques de Michel
ETCHEVERRY(qui a chanté également pendant la messe dominicale) tout en dégustant
les plats raffinés du traiteur Yannick ROUZIE.

Le 25 novembre 2018 nous étions 178 à
nous régaler lors du traditionnel repas/spectacle de fin d’année à la salle Simone Veil
organisé par Simone Elgoyen et son équipe

•

•

JUDO CLUB

Toutes les productions de l’atelier sont
visibles et disponibles à l’achat dans le local
de l’Atelier rue La Font.

REPAS DE L’ACCA – ASSOCIATION DE CHASSE DE SAUVETERRE

Nouveaux horaires du club de judo à compter
du 7 janvier 2019. N’hésitez pas à venir nous
rencontrer pour assister à un cours !!
Dojo zone Bonard – Sauveterre de Guyenne

LUNDI
• 18h30 -19h30 : Judo 6/9 ans & 10 ans et plus
• 19h30-20h30 : Self défense (Fém./Masc.)

MERCREDI
• 9h00 – 9h45 : Eveil Judo en Duo 2/3 ans
(Parents/enfants) Nouveau
• 18h30-19h15 : Baby Judo 4/5 ans
• 19h15-20h45 : Judo adultes

L’association ACCA proposera le 27 janvier
2019 son traditionnel repas de chasse.

Le repas sera d’un montant de 24 € par personne. Réservation jusqu’au 23 janvier 2019.

JEUDI

Menu : Apéritif - Crème de Légumes, Filet
d’esturgeon sauce poivrons rouges, fricassée
de chevreuil et ses croûtons, trou gascon,
sanglier à la broche et sa sauce, pomme
boulangères, salade, fromages, bavarois
pêche/passion, café et vins compris.

Tel : 06.72.32.33.29 ou 06.82.21.03.77 ou
06.19.13.32.96

• 18h30-20h : Judo 10 ans et plus

Nous vous espérons nombreux pour partager avec l’ACCA cette journée de convivialité !!

Julien NABARRA (Professeur) 06.22.20.51.09
Mathieu RICHEZ (Président) 06.28.51.91.00
Annie POSSAMAI (Secrétaire) 06.24.16.50.33
judoclubsauveterrien@gmail.com

• 17h30-18h30 : Judo 6/9 ans
Info :
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•

BRÈVES ASSOCIATIVES
TENNIS CLUB
C’est le samedi 23 février 2019 que se
déroulera le traditionnel loto du club de
Tennis. Rendez-vous dès 19 heures à la
Salle Simone Veil pour gagner de nombreux lots :
• paniers garnis
• viandes
• corbeilles de fruits
• plateaux de fromages
• paniers de légumes...

•

• et la traditionnelle Bourriche
et son jambon !

LA MAISON DES ARTISANS
Une boutique, des artisans, des ateliers, des cours et des stages.

- - LES ATELIAGES

AGENDA
» »JANVIER 2019
11/01 Théâtre des Salinières

« Je ne suis pas de ma famille » (voir p.4)
20h30 à la Salle culturelle S. VEIL

12/01 Quine Club de Foot
21h00 à la Salle culturelle S. VEIL
19/01 Quine des aînés
21h00 à la Salle culturelle S. VEIL
20/01 Quine de la paroisse
14h30 à la Salle des fêtes rue St Romain
23/01 Repas du CCAS pour les séniors (voir p.1)
12h00 à la Salle culturelle S. VEIL
23/01 Collecte de sang EFS (voir p.3)
de 16h à 19h à la Salle des fêtes rue St Romain
25/01 Vœux de la municipalité (voir p.1)
18h00 à la Salle des fêtes rue St Romain
26/01 Quine Club de pétanque
21h00 à la Salle culturelle S. VEIL
27/01 Repas de la chasse (ACCA) (voir p.5)
12h00 à la Salle culturelle S. VEIL

» »FÉVRIER 2019
02/02 Théâtre des Salinières (voir p.4)

« Les brèves de comptoir »

20h30 à la Salle culturelle S. VEIL
08/02 Loto Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP)
à la Salle culturelle S. VEIL
09/02 Quine Tennis de table
à la Salle culturelle S. VEIL
16/02 Quine Pétanque
à la Salle culturelle S. VEIL
23/02 Quine Tennis (voir p.6)
19h00 à la Salle culturelle S. VEIL

» »MARS 2019		
02/03 Quine des aînés
21h00 à la Salle culturelle S. VEIL

Il reste quelques places sur les cours adultes
et enfants. Venez apprendre ou redécouvrir la
couture, tissage, feutre de laine, impression
sur tissu, broderie…
Ils ont lieu le mercredi de 9h30-11h30 pour
les adultes, de 13h45-15h15/15h30-17h pour
enfants, ados, et familles.
Quelques ateliers ou stages ponctuels à venir :
Réparer et/ou customiser un pull ou un tissu de
laine avec du piquetage de laine cardée, le 19

janvier. Fabriquer une pochette, un porte-monnaie en jean peint, le 27 février.
Stage tissage le 2 février ou le 6 avril : venez
créer un tissu à vos couleurs ou apprenez le
montage d’une chaine sur le métier à tisser.
Feutrer la laine et en faire de petits objets colorés (bijoux, porte-clés, broches, barettes…)
le samedi 30 mars. Un petit pochon lapin de
Pâques à coudre le mercredi 17 avril.
Contact : 05.47.47.56.13/ 06.26.57.59.05 /
les-ateliages.fr / lesateliages@gmail.com

- - LES ARTS’TYPIQUES
Rappel des horaires de la boutique d’artisans,
rue St Romain, du mardi au samedi de 10h00
à 12h30 et de 14h30 à 18h30. Fermeture
annuelle du 17 février au 4 mars inclus.
Venez découvrir les créations d’Arta, tricoteuse, de Françoise, créatrice de vêtements
et accessoires et de Mademoiselle C, teinture
végétale sur textiles. Les calebasses d’Amélie
: luminaires, mobiles, plantes suspendues…, le
verre soufflé de Feel, les céramiques d’Helen,
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la maroquinerie de Niko, les tissages d’Hélène : plaids, tapis, coussins, articles pour
bébés…, les productions de la Ferme aux
fleurs : tisanes, savons, cosmétiques naturels
et enfin les créations textiles collectives des
Ateliages.
Nouveauté ; offrez ou faites-vous offrir des
chèques cadeaux pour des stages, des cours
ou des articles de la boutique.

08/03 Assemblée Générale du CAC (voir p.5)
18h00 à la Mairie (Salle Sottrum)
08/03 Théâtre des Salinières

« Nos femmes »

20h30 à la Salle culturelle S. VEIL

09/03 Quine des pompiers
à la Salle culturelle S. VEIL
Les actualités sont mises à jour au fil de l’eau
sur la rubrique « AGENDA  »
du site internet communal :
www.sauveterre-de-guyenne.eu

•

COMMUNICATION
ASSOCIATIVE !

Les supports de communication communaux (le bulletin L’Écho des Cités,
le 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

