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INFOS MAIRIE
05 57 97 70 20
Pour toute question relevant des compétences de la Ville, vous pouvez 
appeler ce numéro. 

Le Saucatais est distribué dans les boîtes aux lettres de Saucats. Il est 
également disponible en libre distribution dans les lieux ouverts au 
public : hôtel de ville et bibliothèque. Vous avez un sujet à proposer, 
vous ne recevez pas le magazine… n’hésitez pas à nous contacter.

ÉDITO

Le projet de réaménagement du centre-bourg a 
démarré. Nous sommes dans la phase initiale qui 
aboutira, à partir du diagnostic, à la proposition d’un 
scénario d’aménagement. Celui-ci sera soumis à la 
population avant la fin de l’année afin que tous les 
habitants de la commune puissent donner leur avis en 
temps utile. Après d’éventuelles modifications, l’appel 
d’offres sera lancé pour choisir le ou les intervenants qui 
orchestreront les travaux.
Cette « opération centre-bourg » va remodeler le centre 
de notre village pour plus de services et plus de sécurité 
tout en conservant son identité.

Vous avez été plus de 1100 à signer la pétition pour une 
meilleure desserte du centre-bourg par les transports 
en commun. Fort de cet appui massif et des dernières 
statistiques de trafic routier (plus de 12 000 véhicules 
traversent chaque jour notre commune), j’ai rencontré 
le vice-président du Conseil Régional en charge des 
transports. Celui-ci a pris la mesure de la situation et 
est en attente désormais de propositions. En amont, 
la CCM avait sollicité le SYSDAU afin d’apporter des 
solutions sur le territoire des 13 communes.
Ce syndicat  regroupe toutes les communes de 
Bordeaux-Métropôle (27) et les 67 communes qui 
constituent ce l’on peut appeler la couronne péri-
urbaine et intervient sur les dossiers d’urbanisme et 
d’aménagement du territoire.

Le SYSDAU propose pour Saucats et Léognan, une 
ligne « express » Saucats-CHU à cadencement accru 
et reliant toutes les lignes de tram via les lycées de 
Talence.

Cette proposition de ligne « express » impliquant la 
suppression de nombreux arrêts doit être mise en 
compatibilité avec l’existante appelée à perdurer 
et nécessite précisions détaillées, confirmation et 
validation qui interviendront courant juin voire au-
delà. Ensuite, je me rendrai au Conseil Régional avec 
le Président de la Communauté de Communes et nos 
deux Conseillers Départementaux pour rencontrer 
de nouveau le vice-président du Conseil Régional. Je 
rappelle que cette collectivité est seul décisionnaire 
dans le domaine des transports (compétence exclusive).

Dès le mois d’avril, d’importants travaux concernant le 
réseau d’eau potable ont démarré. Ceux-ci consistent 
d’une part, à sectoriser le réseau afin d’améliorer la 
détection des fuites et donc le rendement et, d’autre 
part, à le renforcer.

En ce qui concerne la voirie, nous allons procéder à 
deux types de travaux. Les uns consisteront à réparer la 
chaussée, les autres à refaire entièrement une voie, en 
l’occurrence l’allée Montesquieu.

Enfin, le 26 mai, vous serez appelés à voter pour désigner 
les députés qui représenteront la France au Parlement 
Européen. Malgré le mauvais feuilleton du Brexit, je 
vous engage à participer massivement à ce scrutin car, 
plus que jamais, le contexte international le démontre 
chaque jour, l’avenir de la France et, indirectement de 
nos communes, passe par l’Europe.

BRUNO CLÉMENT
Maire de Saucats

VOUS AVEZ ÉTÉ PLUS DE 1100 À SIGNER LA PÉTITION  
POUR UNE MEILLEURE DESSERTE DU CENTRE-BOURG 

PAR LES TRANSPORTS EN COMMUN. 

«

»

Vous pouvez rencontrer le maire de Saucats sur rendez-vous.
Plus de renseignements au 05 57 97 70 20 ou mairie@saucats.fr
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DANS L’ACTU

CÉRÉMONIE CITOYENNE

Lundi 22 mars avril, remise du « livret du 
citoyen » dans la salle du conseil en mairie, 
par Monsieur le maire, aux jeunes nouveaux 
électeurs saucatais.

ENVIRONNEMENT

LOI LABBÉ : VOTRE JARDIN 
SANS PESTICIDES* 

DEVOIR DE MÉMOIRE

COMITÉ DE SOUTIEN AU MÉMORIAL DE  
LA FERME DE RICHEMONT

Le Conseil d'administration du Co-
mité de Soutien du Mémorial de la 
Ferme de Richemont s'est tenu mer-
credi 20 mars à 10 heures en salle du 
Conseil de la Mairie en la présence 
de M. Armand DECOURT, président 
du Comité, de M. Bruno CLEMENT, 
maire de Saucats, de Mme Co-
rinne Martinez et M. Bernard FATH, 
conseillers départementaux et de 
M. Christian TAMARELLE, président 
de la communauté de Commune de 
Montesquieu ainsi qu'une trentaine 
de membres du conseil d'adminis-
tration et quelques invités.
Après le discours de bienvenue 
de monsieur le Maire et de M. DE-
COURT, un bilan de l'année écou-
lée a été présenté à l'assemblée par 
M.LABBE, secrétaire du Comité, sous 
forme d'un diaporama d'une dizaine 

de minutes. En final, a été projeté le téléfilm produit par TV7 sur le Mé-
morial. Un accent particulier a été donné aux incivilités et dégradations 
produites à l'encontre du monument et sur site.
Le président a ensuite offert à Monsieur le Maire, le livre des Monuments 
de France des Editions Larousse, dont une page est dédiée au Mémorial.
Séance tenante, Mme Le Cam a présenté le bilan financier, suivie de Mme 
CORNET et M. CLUZAN, vérificateurs aux comptes. Mme Corinne Martinez, 
ainsi que M. FATH, ont pris la parole afin de nous aider dans la diffusion de 
l'information autour du mémorial afin de toucher l'ensemble des collèges 
de la région. La voie est ouverte et nous les en remercions.
Surprise de taille, le Comité, en secret, a fait élaborer un fanion à l'effi-
gie du Mémorial et à la devise des héros qui a été présenté au Colonel 
MASCETTI, vice-président du Comité. C'était son vœu le plus cher, il a été 
réalisé. Il était porté par le jeune Adam qui, nous l'espérons, nous accom-
pagnera dans nos cérémonies futures.
Le colonel PERRAIS, nouvel adhérent, spécialiste du génie, a signalé à 
Mme MARTINEZ que les dégradations structurelles qu'il a constatées, ris-
quaient à moyen termes d'endommager fortement la structure du mo-
nument. Ce conseil s'est conclu par une note conviviale autour d’un vin 
d’honneur. 
 Armand DECOURT, 
 président du Comité de Soutien du Mémorial de la Ferme de Richemont

PLANNING DE COLLECTE DES 
DECHETS VERTS ET DES EN-
COMBRANTS 2019

DECHETS VERTS
La collecte des déchets verts ne devra pas dé-
passer les 1m3. Les feuilles mortes et tontes de 
gazon devront être présentées en sacs ouverts. 
Les sacs jaunes de collecte sélective ne sont 
pas destinés à cet usage. Les branchages d’une 
longueur maximale d’1m50 seront présentés en 
fagots. Les troncs d’arbres ne doivent pas dépas-
ser 10 cm de diamètre.
21 mai - 18 juin - 17 septembre
15 octobre - 19 novembre

ENCOMBRANTS 
La collecte des encombrants ne devra pas dé-
passer les 3m3. Les appareils électriques et l’élec-
troménager ne sont pas pris en porte à porte. Ils 
doivent être amenés en déchetterie.
30 mai - 26 septembre - 21 novembre

  +  DE CONTACT 
`
Inscriptions obligatoires - 0.805.020.002
dechets-verts.montesquieu@groupenicollin.com encom-
brants.montesquieu@groupenicollin.com

INSCRIPTION 
SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES : 
UN NOUVEL OUTIL 
PARTICULIÈREMENT 
UTILE

Il s'agit là d'une des premières 
traductions concrètes de la très 
importante réforme du « REU », 
le Répertoire Electoral Unique – 
désormais il n'existe plus qu'une 
seule liste unique de tous les 
électeurs du pays, gérée par 
l'Insee.
C'est ce qui a permis de 
construire ce dispositif dit « ISE », 
pour « interrogation de sa situa-
tion électorale ».
Concrètement, le système est 
très simple : une fois sur la page 
voulue – Interroger sa situation 
électorale – l'électeur doit entrer 
un certain nombre de rensei-
gnements (son département 
et sa commune, ses noms et 
prénoms, son sexe et sa date de 
naissance).
S'il est inscrit, le site lui renvoie sa 
commune d'inscription, le nu-
méro et l'adresse de son bureau 
de vote et son numéro d'ordre 
sur la liste de la commune. S'il 
ne l'est pas, il est invité à s'ins-
crire ou bien en s'adressant à la 
mairie de sa commune, ou bien 
en passant par la télé-procédure.

  +  DE CONTACT 
`

https://www.service-public.fr/particu-
liers/vosdroits/services-en-ligne-et-for-
mulaires/ISE
Si vous rencontrez un problème, 
n'hésitez pas à contacter 
M.-H. Miramont, du service Affaires Gé-
nérales de la commune, 
au 05 57 97 70 20.

Pour protéger votre santé et l’environnement, la réglementation 
concernant l’utilisation des pesticides chimiques* évolue
Depuis le 1er janvier 2019, vous ne pouvez plus acheter, utiliser et stocker des pesticides 
chimiques* pour jardiner ou désherber. Issue de la loi Labbé, cette interdiction concerne 
également les collectivités qui n’ont plus le droit depuis le 1er janvier 2017 d’utiliser les 
pesticides chimiques* sur les espaces verts, les forêts, les voiries ou les promenades 
accessibles ou ouverts au public. 

Des solutions alternatives existent !
Planter des plantes locales, au bon endroit selon l’exposition et la nature du sol - cultiver à 
proximité les unes des autres des plantes qui s’apportent des bénéfices mutuels - utiliser les 
plantes et les animaux auxiliaires pour lutter contre les maladies et les ravageurs - favoriser 
la biodiversité, alterner les cultures, adopter le paillage pour protéger vos végétaux des 
bioagresseurs - en sont quelques-unes. Un jardin naturel et équilibré est un jardin plus 
résistant ! 
Les alternatives non-chimiques et les produits de biocontrôle sont des solutions efficaces 
pour prévenir et si besoin traiter. Vous pouvez utiliser des produits de biocontrôle adaptés, au 
bon moment selon le stade de développement du bioagresseur et les conditions climatiques.
L’ensemble des conseils et solutions pour jardiner sans pesticides sont disponibles sur le 
site www.jardiner-autrement.fr

Rapportez vos pesticides !
Bidons, bouteilles, flacons, sprays, et autres contenants, qu’ils soient vides, souillés ou avec un reste de pesticides, ils doivent être rapportés 
en déchetterie ou en un point de collecte temporaire, si possible dans leur emballage d’origine. Il ne faut en aucun cas les jeter à la poubelle, 
ni les déverser dans les canalisations. Renseignez-vous auprès de votre commune pour trouver la déchetterie la plus proche ou un point de 
collecte temporaire. 
Trouvez la déchetterie la plus proche ou un point de collecte temporaire sur le site : www.ecodds.com

*  Les pesticides chimiques, aussi appelés produits phytopharmaceutiques, servent à protéger les plantes. Il s’agit des herbicides, fongicides, insecticides, acaricides, anti-limaces... 
Les pesticides de biocontrôle, à faible risque ou utilisables en agriculture biologique restent autorisés.

mon potager
sans pesticides

Depuis le 1er janvier 2019, il est interdit 
pour les particuliers d’acheter, d’utiliser 
et de stocker des pesticides chimiques* 
pour jardiner ou désherber. 
Cette réglementation a pour objectif 
de vous protéger et de préserver 
l’environnement.

Rapportez vite vos produits dans la 
déchetterie la plus proche qui se chargera 
de leur destruction.

Retrouvez les solutions alternatives 
aux pesticides chimiques* sur 
www.jardiner-autrement.fr 
*fongicide, herbicide, insecticide, molluscicide…

Affiches_A3_V9.indd   1 17/12/2018   09:45

Loi Labbé : votre jardin sans pesticides*

Pour protéger votre santé et l’en-
vironnement, la réglementation 
concernant l’utilisation des pesti-
cides chimiques* évolue. Depuis le 
1er janvier 2019, vous ne pouvez plus 
acheter, utiliser et stocker des pes-
ticides chimiques* pour jardiner ou 
désherber. Issue de la loi Labbé, cette 
interdiction concerne également les 
collectivités qui n’ont plus le droit 
depuis le 1er janvier 2017 d’utiliser les 
pesticides chimiques* sur les espaces 
verts, les forêts, les voiries ou les pro-
menades accessibles ou ouverts au 
public. 

Des solutions alternatives existent !
Planter des plantes locales, au bon 
endroit selon l’exposition et la na-
ture du sol - cultiver à proximité 
les unes des autres des plantes qui 
s’apportent des bénéfices mutuels 
- utiliser les plantes et les animaux 
auxiliaires pour lutter contre les ma-
ladies et les ravageurs - favoriser la 
biodiversité, alterner les cultures, 
adopter le paillage pour protéger vos 

végétaux des bioagresseurs - en sont 
quelques-unes. Un jardin naturel et 
équilibré est un jardin plus résistant ! 
Les alternatives non chimiques et 
les produits de biocontrôle sont des 
solutions efficaces pour prévenir et 
si besoin traiter. Vous pouvez utiliser 
des produits de biocontrôle adaptés, 
au bon moment selon le stade de 
développement du bioagresseur et 
les conditions climatiques.
L’ensemble des conseils et solutions 
pour jardiner sans pesticides sont 
disponibles sur le site www.jardi-
ner-autrement.fr

Rapportez vos pesticides !
Bidons, bouteilles, flacons, sprays, et 
autres contenants, qu’ils soient vides, 
souillés ou avec un reste de pesti-
cides, doivent être rapportés en dé-
chetterie ou en un point de collecte 
temporaire, si possible dans leur em-
ballage d’origine. Il ne faut en aucun 
cas les jeter à la poubelle, ni les dé-
verser dans les canalisations. Rensei-
gnez-vous auprès de votre commune 

pour trouver la déchetterie la plus 
proche ou un point de collecte tem-
poraire. 

* Les pesticides chimiques, aussi ap-
pelés produits phytopharmaceu-
tiques, servent à protéger les plantes. 
Il s’agit des herbicides, fongicides, 
insecticides, acaricides, anti-limaces... 
Les pesticides de biocontrôle, à faible 
risque ou utilisables en agriculture 
biologique restent autorisés.
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DOSSIER

AMÉNAGEMENT

LES PROJETS POUR 2019
TRANSPORTS 
EN COMMUN 
Parallèlement, pour l’amélioration de la desserte de la 
commune par les transports en commun (TransGironde), 
nous avons engagé une concertation :
- avec le Conseil Régional. Une première réunion
s’est tenue au siège du Conseil Régional le 11 janvier 2019
en présence de Mme la Sénatrice Laurence Harribey, des
deux conseillers départementaux Corinne Martinez et
Bernard Fath, du Président de la Communauté de Com-
munes Christian Tamarelle et du vice-président du Conseil 
Régional en charge des transports Renaud Lagrave. Les
services sont ouverts à des propositions qui permettraient
d’améliorer la desserte de la commune en lien avec les
lignes qui traversent la CCM et le réseau de Bordeaux-Mé-
tropole.

- avec le SYSDAU qui est chargé par Bordeaux-Mé-
tropole de réfléchir à un nouveau réseau de transports en
commun hors-métropole plus rapide avec davantage de
fréquence et de capacité, la commune de Saucats s'inscrit
dans ce nouveau dispositif qui doit être détaillé et proposé 
aux élus dans le courant du mois de juin lors de la réunion
du 8 mars à la CCM.
Le chemin est encore long mais toutes les collectivités
concernées sont conscientes des enjeux et des besoins
des habitants de notre territoire, l’objectif étant de dimi-
nuer le plus possible le nombre de véhicules empruntant
la rocade.

Lors des réunions publiques des 4 et 11 
octobre 2018, nous avions présenté les 
différents éléments nous ayant conduit à 
lancer la procédure de réaménagement du 
centre-bourg :
• Mener une réflexion globale sur les
infrastructures existantes et à venir : salle
des fêtes, ateliers et garage des services
techniques, locaux associatifs, bibliothèque,
cimetière.
• Repenser et sécuriser les axes routiers et
piétonniers dans le centre-bourg.
• Redimensionner les stationnements
(localisation et sécurisation).
• Imaginer les aménagements immobiliers
pour de nouveaux commerces et services.

Tout commence par une phase préalable indispensable qui 
vous est détaillée ci-dessous.

Ce réaménagement, de par sa très grande complexité sur 
les plans techniques, juridiques et financiers, impose un dis-
positif présentant toutes les garanties de réussite.

- Choix d’une Assistance à Maitrise d’ouvrage
(AMO)
N’ayant pas les  ressources indispensables en interne et, afin 
d’éviter erreurs et perte de temps, nous sommes obligés de 

nous faire aider dans tous ces domaines par une Assistance 
à Maitrise d’Ouvrage (AMO). Ce choix a été effectué en dé-
cembre 2018. Les entreprises retenues possèdent, outre les 
compétences énumérées ci-dessus, une grande expérience 
dans ce genre d’opération.

- Constitution d’un Comité de Pilotage
Celui-ci a pour fonction de définir les objectifs, d’énumérer 
avec précision  les contraintes et les problématiques ren-
contrées dans le centre-bourg,  valider les options et scéna-
rios présentés par l’AMO. Le Comité de Pilotage se compose 
d’élus, d’habitants représentatifs de la commune (parents 
d’élève, associations, anciens, nouveaux arrivés) et de repré-
sentants du Conseil en Aménagement, en Urbanisme et 
en Environnement (CAUE), de Gironde Ressource (Agence 
de développement local du Conseil Départemental), de la 
CCM, de la Chambre de Commerce et d’Industrie.
Le COPIL a tenu sa première réunion le 31 janvier.

Une année 2019 cruciale pour la réussite de ce 
réaménagement qui va donner à Saucats une 
nouvelle dimension pour plus de sécurité et 
plus de services.

UN CALENDRIER 
PRÉCIS

Fin mars : 
diagnostic

Fin mai : 
les scenarios

Fin juin : 
choix du scenario

Octobre : 
concertation publique

Novembre : 
bilan de la concertation, affine-
ment du scenario et choix de la 
formule juridico-financière

Décembre : 
lancement des appels d’offre

RÉAMENAGEMENT DU CENTRE-BOURG

> EN 2019, SECURISATION
DES CARREFOURS SUR
LES RD 211 ET 208
Suite aux deux réunions qui ont eu lieu en mairie les 10 
décembre 2018 et 31 janvier 2019 avec le Centre Routier 
Départemental, des aménagements de sécurité sont 
prévus :
- Au carrefour du Marheuil : prolongement de la ligne
continue et réduction des pointillés,
- Au carrefour de Pouchau : sous réserve de maitrise fon-
cière, réalisation d’une voie d’évitement et amélioration
de la visibilité par l’implantation de balises,
- Au carrefour de la Lagune Longue : déplacement du
panneau d’agglomération et création d’une zone de dé-
célération (panneau 50 km/h à 150m),
- Enfin au carrefour d’Esclauzets (route de La Brède, ave-
nue de la Technopole et route du Son) : mise à l’étude
d’un giratoire.

> EN 2019, SECURISATION
DU CARREFOUR
DE LASSIME
SUR LA RD 108
En accord avec le Centre Routier Départemental, dépla-
cement du panneau d’agglomération et création d’une 
zone de décélération (panneau 50 km/h à 150 m).  

TOUS CES DOSSIERS SERONT DÉVELOPPÉS DANS LES PROCHAINS MAGAZINES
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GRANDIR À SAUCATS

Dans le cadre du Plan mercredi, mis en place à l’accueil 
de loisirs de Saucats, les enfants inscrits les mercredis 
peuvent bénéficier de différents projets collectifs (5 à 6 
mercredis consécutifs).

Jeux d’orientation, arts martiaux chinois, l’expression sous toutes ses formes, 
théâtre, danse du monde sont des projets qui ont été menés par l’équipe 
d’animation du service enfance jeunesse. D’autres projets sont en cours et en 
collaboration avec différents partenaires et intervenants extérieurs comme 
la bibliothèque municipale et les Ateliers d’Arts de Saucats, la Communauté 
de Commune de Montesquieu, la compagnie Doherty, la Réserve Naturelle 
Géologique, le salon du livre de Léognan, l’artiste Fabrice Mondéjar…
Tous ces ambitieux projets permettent d’aborder différentes thématiques 
auprès des enfants et de répondre au Plan mercredi.
PLAN MERCREDI : Le Plan mercredi est un label (répondant à différents 
critères) garantissant des activités de qualité en lien avec les ressources du 
territoire et en cohérence avec les enseignements scolaires. 

+ DE CONTACT
`
Bureau Enfance / Jeunesse 41, avenue Charles de Gaulle ou au 05 56 72 26 36 
alsh-periscolaire@saucats.fr

Cette année encore, l'APE La Ronde 
des Turritelles a organisé une très 
belle journée de Carnaval sur le 
thème "Venise et les super-héros". En-
viron 400 personnes ont suivi, dégui-
sées, les 4 chars décorés par le Comité 
des Fêtes et La Bande des Diablotins. 
La Teambatouk a rythmé le défilé 
jusqu'à Monsieur Carnaval, fabriqué 
par les enfants de L'ALSH. Convivialité, 
bonne humeur, soleil et confettis ont 
fait partie de la fête.  

SERVICE ENFANCE JEUNESSE

PLAN MERCREDI
ECOLE

RENTRÉE 2019 
Rappel : pour la rentrée de sep-
tembre les dossiers d’inscription 
devront être déposés avant le 31 
mai 2019 à la Mairie aux heures 
habituelles d’ouverture. Le docu-
ment à compléter peut être télé-
chargé sur le site de la Mairie.

ALSH

SPORTS 
VACANCES ÉTÉ 
- du 8 au 12 juillet :
sport de raquette
- du 15 au 19 juillet : sport nature
- du 22 au 26 juillet :
sport nautique

SÉJOUR ALSH
6-11 ANS
- du 8 au 10 juillet :
découverte nature

+ DE CONTACT
`
Bureau Enfance / Jeunesse 41, avenue 
Charles de Gaulle ou au 05 56 72 26 36 
alsh-periscolaire@saucats.fr

ARGENT DE POCHE
Pour les jeunes de 16 ans à la veille 
des 18 ans. 

+ DE CONTACT
`
Renseignements et inscriptions 
auprès de Kévin BERTHELEMY au 
05.56.72.26.36.

ANIMATIONS

LE CARNAVAL
Projet : l’Expression sous toutes ses formes :  les 13 enfants inscritsau projet ont pu appréhender la création à base d’argile

L’expression corporelle sous forme de danse 
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Après la soirée pyjama en 2017, la lecture dessinée en 
2018, la bibliothèque a imaginé une Nuit de la lecture 
en quatre temps, pour encore plus de découvertes !  
La journée a commencé avec deux séances de lecture 
d’albums proposées par la bibliothécaire, pour les, 
pour les tout-petits puis pour les plus grands étaient 
proposées par la bibliothécaire.
Puis, autour d’un apéritif dinatoire, Elise Meunier, de la 
librairie « Des livres à bord », présentait une sélection 
de ses coups de cœur pour adultes et pour enfants.
Enfin, Laura Truant, comédienne musicienne, invi-
tait les spectateurs « à la Fontaine, des fables… », son 
spectacle musical, et partageait ses connaissances ins-
trumentales avec un public conquis et dans une am-
biance chaleureuse. 
L’équipe de la bibliothèque tient à remercier tous les 
acteurs du projet ainsi que les nombreux participants 
de cette troisième édition. On vous dit à l’année pro-
chaine pour une quatrième édition pleine de surprises. 

NUIT DE LA LECTURE

3E ÉDITION

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONSDU CÔTÉ DE LA BIBILOTHÈQUE

ASTRONOMIE

Le samedi 19 janvier, la bibliothèque 
invitait les saucatais à participer à la 
3e édition de la Nuit de la lecture, une 
manifestation pour partager le plaisir du 
livre et de la lecture. 

En cette soirée de la mi-février, le ciel 
était superbement dégagé. Nous 
avons pu maintenir une animation 
astronomique à destination des 
adhérents de l’Université du Temps 
Libre de Bordeaux (OAREIL). C’est au 
Mémorial de la Ferme de Richemont 
que le rendez-vous fut donné, symbole 
de la résistance girondine pendant la 
seconde guerre mondiale.

A cette date, la comète C/2018 Y1 (Iwa-
moto) venait juste de passer au plus 
près de la Terre. N’ayant pu jusque-là 
la mettre sur son capteur, une des 
animatrices décidait, malgré la pré-
sence d’une grosse Lune gibbeuse, de 
l’imager. Ainsi, cela me permettrait de 
montrer la technique astrophotogra-
phique aux participants.

C/2018 Y1 est une comète quasi-pa-
rabolique, découverte par Masayuki 
Iwamoto le 20 décembre 2018. Elle est 
passée au plus près du Soleil le 7 février 
2019, et au plus près de la Terre le 12 
février 2019 à environ 45 millions de 
kilomètres (0,3 UA). Sa période orbitale 
est de 1 371 années.
La chance était avec l’astrophoto-
graphe car ce soir-là, la boule de neige 
sale était dans la constellation du 

Cancer et pas-
sait tout près de 
l’amas de Crèche. 
A la lunette, le 
champ aurait été trop réduit, elle prit la 
décision de faire du grand champ avec 
un objectif 90-300 mm et la monture 
StarAdventurer pour le suivi.
A peine le temps de faire la mise au 
point, le cadrage voulu et le lancement 
des premières poses, que les premiers 
participants arrivaient.
Au début, seule une petite dizaine de 
curieux était attendue. Mais très vite 
on s’aperçut qu’ils seraient bien plus 
nombreux. Ils furent dirigés vers les 
instruments d’observation installés le 
long du fossé ouest. Quatre Dobson du 
diamètre 400 à 250 mm, une grosse 
paire de jumelles et une lunette les 
invitèrent à un voyage au-delà de notre 
ciel, au-delà de notre système solaire, à 
la découverte des beautés du ciel noc-
turne qui sont composaient d’amas 
d’étoiles, de pouponnières célestes et 
d’univers-îles.
Cependant, la Lune ne souffrant 
d’aucune concurrence, elle s’imposait 
à nous et nous obligeait à la montrer 
sous toutes ses coutures, cratères et 
mers compris. Il faut dire qu’elle aussi 
invitait au voyage, à un voyage que l’on 

croit connaître mais qu’on redécouvre 
à chaque fois avec merveille. Un des 
animateurs, voulant tester une petite 
webcam, fit quelques acquisitions de 
l’astre sélène. Ces films plurent beau-
coup aux participants de la soirée.

Vers 22h, ce fut la pause chocolat 
chaud. Ceci permit de discuter, de dé-
couvrir les constellations et leur mythe 
associé et de faire de la découverte aux 
jumelles.
Ce n’est que vers 23h que les membres 
d’OAREIL quittèrent le site d’observa-
tion. Le froid commençait à s’installer 
mais, pour nous, il était encore sup-
portable. On décidait donc de rester 
encore un peu, au moins le temps de 
faire quelques poses supplémentaires 
sur la comète.
Vers minuit, il fut temps de ranger. 
Alors que la Lune commençait à peine 
sa descente vers l’ouest, les astronomes 
amateurs, animateurs d’un soir, repar-
tirent chacun de leur côté, satisfaits de 
cette soirée d’animation entre Lune, 
Crèche et Comète.

UNE SOIRÉE D’ANIMATION  
ENTRE LUNE, CRÈCHE ET 
COMÈTE

ZOOM SUR...
TROIS SÉANCES DE BABY GYM  
L’ÉVEIL PAR LA BABY GYM  
LE SPORT… À PETITS PETONS
La gymnastique volontaire est très satisfaite du succès de la séance Baby 
Gym qui est organisée chaque mardi, jeudi et vendredi à la Ruche pour 
les plus petits.
Accompagnés par leurs parents, grands-parents ou par une assistante 
maternelle, les bébés évoluent dans un univers coloré, dynamique et 
ludique.
L'animatrice Karine les accompagne pour les aider à se développer. 
Parce que l'enfant a besoin de bouger, les activités de la Baby Gym 
ont été pensées en fonction de son comportement : marcher, sauter, rou-
ler, se balancer, jouer, imiter, imaginer, explorer.
Les séances sont un moment de détente avant tout, où l'enfant évolue à 
son rythme.
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

Pour la seconde édition de TUT-
TIBRICK, les amateurs de LEGO 
ont répondu présent en venant  
très nombreux  (près de 3000 
personnes) admirer les nom-
breuses et très belles réalisa-
tions créées spécialement par 
les amis collectionneurs de l'as-
sociation TUTTITOYS.
Comme l'année passée, des pa-
rents de l'APE, «Les Turritelles» 
nous ont encore une fois bien 
secondé dans leur rôle d'ani-
mateurs auprès de notre jeune 

public. Une partie des bénéfices sera redistribuée aux enfants de l'école de 
Saucats. La table de montage LEGO, le concours de dessin,  le «compte ta 
brique» et la tombola ont une nouvelle fois ravis nos visiteurs qui viennent 
nous voir de plus en plus 
nombreux chaque année.  
Nous souhaitons la bienve-
nue à notre nouveau jeune 
adhérent saucatais, Tom, 
pour son travail sur la borne 
interactive de jeux vidéo et 
par la démonstration d'un 
plateau de stop motion. 

Notre association recherche 
toujours des bénévoles et de 
nouveaux adhérents à TUTTI-
TOYS pour vernir vous amuser 
à organiser les prochaines édi-
tions.

Que de monde dans le hall de "La 
Ruche" à Saucats ! Que se passe-t-il 
donc ? C'est à la fois simple et for-
midable, l'association "Les jardins de 
Callune", jardin associatif partagé et 
coopératif où on expérimente en-
semble le jardinage au naturel, orga-
nise une soirée théâtre en soutien à 
ses projets.
Après un accueil en musique par le 
groupe Sysimbre (soyez curieux et 
cherchez ce que signifie ce mot!), la 
célèbre troupe de théâtre amateur 
de Canéjan, "Les Affreux disent Yak", 
a présenté sa dernière pièce "Or, 
donc, et maintenant, on fait quoi"... 
une comédie loufoque et légère, 
enlevée et visuelle, devant un public 
très nombreux.
Après avoir bien ri, le public s'est re-
groupé autour d'une goûteuse bu-
vette pour en apprendre plus sur 
les activités « les jardins de Callune » 
situés à Peyon, dans la campagne 
de Saucats, en direction de Jauge : 
potager sur buttes, en lasagnes, key 
hole, verger, apiculture, expérimen-
tations diverses. Chacun apporte ses 
connaissances ou ses questions!
Venez visiter ce bel endroit, un same-
di ou un dimanche après-midi (télé-
phonez auparavant pour connaître 
le planning) et ne manquez pas 
notre fête prévue première quin-
zaine de juin, date à préciser, nous 
en reparlerons.  

 +  DE CONTACT 
`
Les jardins de Callune
Peyon - Saucats
Tél. Nadine :  06 16 43 02 43 
jardinsdecallune@orange.fr
jardinsdecallune.free.fr

THÉÂTREANIMATION

UNE SOIRÉE EN  
SOUTIEN AUX  
PROJETS  DES JAR-
DINS  DE CALLUNE

TUTTIBRICK :  
DES VISITEURS TOUJOURS AUSSI PRÉSENTS

COURSE SUR ROUTE

Malgré l'absence de label régional en 2019 et les tra-
vaux dans le parc de l'école,  cette course semble en-
core constituer pour les coureurs une épreuve-phare 
du début d'année à quelques jours des France de 
Cross et du semi de Langon car 649 arrivants ont été 
comptabilisés sur 6 épreuves avec un temps ni trop 
chaud ni trop froid avec juste un peu de brouillard le 
matin...
Cette année, les organisateurs ont eu le plaisir d'avoir 
parmi les coureurs : Sylvain Court (Champion du 
Monde Trail...) et Amandine Marcou (Championne de 
France de 5000m Marche...). De nombreux coureurs 
de tous horizons sont venus sur cette manifestation, 
locaux ou non.
Sur 10 km premières places pour Pierre BORDEAU 
-junior- Amis des Quais de PAUILLAC- qui signe un 
très beau chrono (32'05") et pour Sabrina GAND-
HOUR-TAYEB -Mairie de Fort de France.
1 - 32'05''  : BORDEAU Pierre
2 - 32'17'' : COURT Sylvain
3 - 33'21'' : BENSAHLA Abdellatif

47 - 39'19'' : GHANDOUR-TAYEB Sabrina
69 - 40'49'' : HAMOT Véronique
86 - 42'19'' : FOURES Livie

Sur 5 km, victoire d'Emma LEFRANC (Espoir F.) et 
deuxième place de Najia DANIELM1F)- Bordeaux Ath-
lé- chez les masculins, nouvelle victoire d'Anthony DE-
LABY - S.C. ARES.
1 - 16'15'' : DELABY Anthony
2 - 16'31'' : DAVEREDE Raphael
3 - 17'56''  : KHADRI Nicolas       

36 - 21'36'' : LEFRANC Emma
39 - 22'04'' : DANIEL Najia
40 - 22'04'' : FIOLEAU Julia

85 enfants étaient présents sur la course des pitchouns 
pour soutenir l'association « les clowns stéthoscopes ». 
Encore un gros succès pour cette animation, que les 
enfants apprécient car ils sont considérés comme des 
grands avec des récompenses pour tous. 

Encore une belle organisation et de très nombreux 
coureurs. Les bénévoles présents sur la 
course ont permis encore une fois le bon 
déroulement de cette manifestation et sont 
satisfaits de cette réussite.

De nouvelles idées germent pour la 35e 
édition qui devrait avoir lieu le 23 février 
2020 (en attente du calendrier FFA).

LE DIMANCHE 24 FÉVRIER  
ÉTAIT ORGANISÉE LA 34E ÉDITION  
DES 5 ET 10 KM DE SAUCATS. 
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VIE ÉCONOMIQUE

INITIATIVES

La MSAP a déménagé ! 
Elle se tient désormais à l'Es-
pace Emploi Montesquieu. 
Espace Emploi Montesquieu 
Place Joane Léognan 

Horaires d'ouverture :
Lundi sur RDV :
9h - 12h30 | 14h - 17h
Mardi sans RDV :
9h - 12h30 | 14h - 17h30
Mercredi et jeudi sans RDV : 
9h - 12h30
Vendredi sur RDV : 9h - 12h30
msap@cc-montesquieu.fr

PARTENAIRES  
POUR L'EMPLOI

BUS DE L'ARTISANAT

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

MUSIQUE

ÇA BOUGE À  
MUSIC’ASSO’CATS AU MOIS DE MARS

Au delà des termes, il s'agit de rendre 
encore plus efficaces les actions 
concrètes pour l'emploi mises en 
œuvre au quotidien pour les habi-
tants du territoire. Le développement 
du "Cercle des Chercheurs de Travail" 
en est un exemple. En misant sur l'en-
traide entre les demandeurs d'emploi, 
cette action accroît leur pouvoir d'agir 
en les mettant en relation avec des 
chefs d'entreprises et en développant 
leurs outils de recherche. Les résultats 
sont positifs : 85% des participants à 
cette action sont aujourd'hui en em-
ploi ou en formation après 3 mois de 
contribution au Cercle. L'accompa-
gnement des demandeurs d'emploi 
en projet de création ou de reprise 
d'entreprises sur le territoire est égale-
ment un engagement concret pour-
voyeur d'emploi et de développement
économique. Ce sont sur le territoire 

près de 400 entreprises créées par an 
et déjà 89 projets accompagnés par 
la CCM. La troisième convention allie 
la CCM, Pôle Emploi et la CAF de la 
Gironde. Elle prévoit la mise en place 
d'un nouveau guichet unique de l'em-
ploi et des solidarités sur le territoire 
en regroupant la nouvelle Maison de 
Services Au Public et l'Espace Emploi 
Montesquieu, lequel réunissait déjà 
le service emploi communautaire, 
une antenne de la Mission Locale des 
Graves, des représentants du PLIE des 
Graves et des permanences d'accès 
aux droits animées par les associa-
tions INFODROITS (permanences ju-
ridiques) et FAMILLES en GIRONDE 
(permanences budget/ surendette-
ment). Ce lieu de proximité propose 
un panier de services à vocation so-
ciale visant à apporter des réponses 
à tous les habitants, quelque soit leur 

âge et leur situation, sur toutes les 
thématiques d'emploi, d'insertion et 
de solidarités. Pôle Emploi, le Club 
des Entreprises, la CCM et la CAF de 
la Gironde réunis pour 3 signatures.   

L’artisanat s’invite dans nos 
communes ! La Chambre 
des Métiers et de l’Artisanat 
de Gironde sillonne le terri-
toire depuis le mois de mars 
et vient à la rencontre des 
artisans et des jeunes à la re-
cherche d'informations sur 
l'apprentissage, la formation, 
et pour toutes les personnes 

désireuses de se renseigner sur les métiers de l'artisanat, en bus 
! Retrouvez-le tous les 3e lundis du mois
de mars, avril, mai, juin à Saint-Médardd'Eyrans (place loi 1901) 
et du mois de septembre, octobre, novembre, décembre à La 
Brède (place du devoir de mémoire). 

  + DE CONTACT  

www.artisans-gironde.fr/bus
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
propose aussi le service gratuit SOS Artisans, 
afin d’anticiper les difficultés financières pour les artisans. 
Numéro vert : 0 805 950 006
(du lundi au vendredi de 8h à 20h)
Autodiagnostic en ligne : www.artisans-gironde.fr/auto-diagnostic/
Prochaines dates : 20 mai, 17 juin à Saint Médard d'Eyrans.

Deux conventions renforcent le partenariat 
entre la CCM, Pôle Emploi et le Club des 
Entreprises pour mieux analyser les besoins 
en recrutement du territoire et favoriser le rapprochement de l'offre et de la demande d'emploi.

Saison des Carnavals oblige, la 
section Batucada de Music’As-
so’Cats a été très occupée au 
mois de mars :   
Quelques élèves ont eu le pri-
vilège de participer à la grande 
parade du Carnaval des Deux 
Rives de Bordeaux le dimanche 3 
mars ! 

Un grand merci à la Batuca-
da Tukafac et à la formation 
Team’Batuk de Belin-Beliet pour 
ce partage musical !

Les élèves ont pu également se 
faire plaisir lors du Carnaval de 
Mios le samedi 9 mars en jouant 

quelques morceaux aux cotés de 
la Team'Batuk menée par leur 
professeur Frederick Jarry !
 
Enfin, lors du Carnaval de Saucats 
le dimanche 17 mars, vous avez 
pu apprécier les rythmes festifs 
et ensoleillés joués par les élèves 
de Saucats accompagnés de la 
troupe Team’Batuk.
Une belle ambiance pour ce 
Carnaval organisé par L’APE en 
partenariat avec Le Comité des 
Fêtes, La bande des Diablotins, 
Music’Asso’Cats et l’A.L.S.H.

Le spectacle de fin d’année de 
Music’Asso’Cats aura lieu le 18 mai 
à la Ruche avec la représentation 
de tous nos musiciens en herbe 
dans une ambiance conviviale.
Et bien sûr nous vous proposons 
toujours les activités suivantes :
- Eveil musical, à partir de 4 ans 
avec la découverte et manipula-
tion de nombreux instruments 
pour éveiller votre enfant à l’expé-
rience musicale. 

 - Cours de solfège, à partir de 8 
ans pour découvrir le langage de 
la musique.
- Cours de chants pour tous avec 
la chorale « Pop Cats » pour parta-
ger un répertoire varié, moderne 
et international.
- Cours individuel de piano, gui-
tare et batterie pour découvrir ou 
vous perfectionner à l’instrument.
- Cours de Batucada, à partir de 13 
ans : percussions traditionnelles 
Brésiliennes en cours collectif 
avec un grand choix d’instru-
ment : Surdo, caisse claire, repi-
nique, timba, chocalho, agogo…… 

Aucune connaissance musicale 
n’est nécessaire pour rejoindre le 
groupe.

  + DE CONTACT  

Gaëlla CHARRIN 06.01.20.04.76
musicassocats@gmail.com
https://www.facebook.com/musicas-
socats/
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AGENDA

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
SOURNET  Lya, Marie, Fatima le 
12/12/2018 
SABATEY  Louis, Paul, Alexis 
le 17/12/2018 
LABORDE-TUYA  Hugo, Justin, 
Patrick le 26/12/2018
JANIN FERNANDEZ  Inoué 
le 10/01/2019 
PELLON  Robin, Camille, Luca 
le 21/01/2019 
LARRONDE  Adélie, Moïra, Joanna 
le 22/01/2019 
LASSAGNE  Anna le 26/01/2019 
ACHERITEGUY  Noah, Jacques, 
Max le 14/02/2019 
RATIÉ  Héloïse le 21/02/2019 
BENHASSENA Hasna le 
26/02/2019

PACS
RABA Laurent, Stéphan et 
LAHAYE Alexandra, Lydie le 
30/01/2019
DAMET Chloé, Caroline et BEY-
RIES Kévin, Jean le 19/03/2019

DECES
BOUCHET Cindy, Gilberte, Andrée 
née GOSSELIN le 27/02/2019

MAI
10 MAI : Concert Bobby & Sue (Les 
P’tites Scènes)
19 MAI : Pique-nique Croutes – 
Casse croûtes

JUIN
5, 6 ET 7 JUIN : Représentation 
Théâtre Collège Montesquieu
8 JUIN : Concert Jacques Merle 
(Jazz & Blues Festival)
14, 15 ET 16 JUIN : Fête locale
21 JUIN : Fête de la musique

JUILLET
14 JUILLET : Cérémonie au Mémo-
rial de la Ferme de Richemont

 
Programme complet des 
manifestations sur le site 
internet : www.saucats.fr

COMPTES-RENDUS SYNTHETIQUES DES CONSEILS MUNICIPAUX 

SÉANCE DU 6 DÉCEMBRE 2018

Délibérations Pour Contre Abstention

2018-12-001  ACTUALISATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS Adopté à l'unanimité

2018-12-002  AUTORISATION DE DEFRICHEMENT DE LA PAR-
CELLE CADASTREE C N°2521  

Adopté à l'unanimité

2018-12-003  DECLASSEMENT ET CESSION A LA COMMUNE D’UN 
DELAISSE DE LA ROUTE DEPARTEMENTALE N°108 

15 0 3

2018-12-004  DECISION MODIFICATIVE N°3 BUDGET COMMUNE Adopté à l'unanimité

2018-12-005  CESSION PARTIELLE DE L’EMPRISE DE L’ANCIENNE 
RD N°108 

Adopté à l'unanimité

2018-12-006  CONSTITUTION D’UNE REGIE DE RECETTES  Annule 
et remplace la DELIBERATION 2018-09-003

Adopté à l'unanimité

2018-12-007  Budget commune 2018 : Subventions de fonctionne-
ment Caisse des écoles et CCAS

Adopté à l'unanimité

2018-12-008  Indemnité de conseil Trésorier au titre de l’année 
2018 à Monsieur Daniel ARMENGAUD

Adopté à l'unanimité

2018-12-009 Indemnité de conseil Trésorier au titre de l’année 
2018 à Madame Evelyne THOUARD

Adopté à l'unanimité

2018-12-010 PRIX DU REPAS AU RESTAURANT MUNICIPAL Adopté à l'unanimité

2018-12-011 TARIFS DES SPECTACLES Adopté à l'unanimité

2018-12-012 Acquisition  de la parcelle D1296 Adopté à l'unanimité

2018-12-013 DEMANDE DE DOTATION D’EQUIPEMENT DES TER-
RITOIRES RURAUX (DETR) POUR LA REALISATION 
DE TRAVAUX AU SEIN DU GROUPE SCOLAIRE

Adopté à l'unanimité

2018-12-014 AUTORISATION POUR LA CREATION D’UNE AIRE 
TERRESTRE EDUCATIVE

Adopté à l'unanimité

2018-12-015 CESSION DES PARCELLES CADASTREES B2045, 
B2041, B2039, annule et remplace la délibération  
N°2018-03-0013

Adopté à l'unanimité

2018-12-016 Nouvelle tarification de l’eau potable Adopté à l'unanimité

2018-12-017 Convention d’occupation entre la Commune de Sau-
cats et la Société LAFARGEHOLCIM Granulats

Adopté à l'unanimité

2018-12-018 Signature avenant Convention de voirie entre la 
Commune de Saucats et la Société LAFARGEHOLCIM 
Granulat

Adopté à l'unanimité

2018-12-019 Opération « Cocon33 Isolation des combles perdus» 
Approbation avenant acte constitutif du groupement 
de commandes valant contrat de mandat 

Adopté à l'unanimité

2018-12-020 Renouvellement du transfert  au  « SDEEG » de la 
compétence Eclairage Public 

Adopté à l'unanimité

2018-12-021 Demande de subvention DSIL « AEP interconnexion 
Branet »

Adopté à l'unanimité

2018-12-022 Demande de subvention Agence de l’eau Adour Ga-
ronne  « AEP interconnexion Branet"

Adopté à l'unanimité

Retrouvez le compte-rendu complet des conseils municipaux sur le 
site internet de la commune www.saucats.fr
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CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 31 JANVIER 2019

Délibérations Pour Contre Abstention

2019-01-001 DELIBERATION portant MISE A JOUR DU TABLEAU 
DES EFFECTIFS

16 0 3

2019-01-002 CESSION DE LA PARCELLE SECTION C2521 Adopté à l'unanimité

2019-01-003 DELIBERATION PORTANT RETROCESSION A LA 
COMMUNE de la voirie et DES VRD DU LOTISSE-
MENT du DOMAINE DE GIEU

Adopté à l'unanimité

2019-01-004 DELIBERATION PORTANT RETROCESSION A LA 
COMMUNE DE LA VOIRIE CORRESPONDANT A LA 
PARCELLE D1077

18 0 1

2019-01-005 AUTORISATION DE SIGNER LA CONVENTION « DE 
DROITS  ET SERVITUDES » CONSENTIS A LA SOCIETE 
ENEDIS 

Adopté à l'unanimité

2019-01-006 NOUVELLE COMPOSITION DES COMMISSIONS 
"CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE COM-
MUNAL D'ACTION SOCIAL ET VIE SCOLAIRE AINES 
ACTION SOCIAL"

Adopté à l'unanimité

2019-01-007 RESEAU DE LECTURE PUBLIQUE- CHARTE ET 
CONVENTION DE PARTENARIAT

Adopté à l'unanimité

2019-01-008 DEPLACEMENT DES PANNEAUX ROUTIERS D’AG-
GLOMERATION SUR LA  RD108

Adopté à l'unanimité

2019-01-009 CONVENTION DE FOURNITURE D’EAU POTABLE 
ENTRE LA COMMUNE DE SAUCATS  ET BOR-
DEAUX-METROPOLE

Adopté à l'unanimité

SÉANCE DU 7 MARS 2019

Délibérations Pour Contre Abstention

2019-03-001 Création d’un poste permanent au sein de la filière Adminis-
trative

15 0 3

2019-03-002 Création d’un poste permanent au sein de la filière Tech-
nique

14 0 4

2019-03-003 Création d’un poste permanent au sein de la filière Anima-
tion

15 0 3

2019-03-004 Mise à jour du tableau des effectifs 15 0 3

2019-03-005 Indemnité Forfaitaire Complémentaire pour Elections (IFCE) 15 0 3

2019-03-006 Opposition au transfert à la CCM au 1 janvier 2020 des com-
pétences eau potable et assainissement des eaux usées

18

2019-03-007  Redevance d’occupation du domaine public par les réseaux 
et installations de télécommunication (RODP télécom)

18

2019-03-009  Déclaration de projet photovoltaïque et mise en compatibi-
lité du PLU

18

2019-03-010  Demande de subvention au département et à l’agence de 
l’eau Adour Garonne « AEP interconnexion Branet » 

18

2019-03-011 Convention d'Aménagement de Bourg « Convention 3ème 
génération »
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Eco Energie Responsable

TORLET Franck : 06 73 77 07 23 
smc.francktorlet@orange.fr

Chau�age
Energies renouvelables
Climatisation
Assistance technique
Pose - Mise en service - Entretien

20 ans d'expérience

Assistance et aide à l'auto-construction

Devis gratuit

Contrat à prix réduit la première année pour les Saucatais

• Peinture intérieur/Extérieur
•  Petit travaux d’électricité  

et Plomberie
• Plâtrerie sèche
• Agencement
• Carrelage et faïence
• Parquet-Sol souple-Moquette
• Menuiserie PVC Alu Bois

DÉPANNAGE ET PETITS TRAVAUX D’ENTRETIEN
06 29 74 30 70

www.renovissimo.fr
30 route du Médoc - 33650 Saucats

patrick.biendel@renovissimo.fr

CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE

Tél. 05 56 20 22 74
patrickmartaux@orange.fr

✓  Entretien  
de toiture

✓  Couverture 
neuf 
rénovation

Pompes Funèbres
ESPAIGNET
Chambre Funéraire & Marbrerie

22 Bis Route du Bois de Savis
 33640 CASTRES GIRONDE

05 56 67 57 84
Ambulances Castres 
Tel : 05 56 67 17 17 
ambulancecastres@orange.fr

EASYTAXI
06 62 27 96 77

Transports malades assis.
Transports toutes distances.
Transferts gare, aéroport.
Contrats entreprises.

EASYTAXI : 16 lot. Beau Pré 33650 SAUCATS
Mail : easytaxi@outlook.fr

Pour votre tranquillité, réservez !

Véhicules
climatisés
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7 allée de Migelane - Z.A. les Pins Verts 
33650 SAUCATS 

Tél.: 05 56 72 23 41 - Télécopie mail : fca33@wanadoo.fr 
Agrément préf. PR 33 0000 2 D 

F .

C.  

A.  

RECYCLEUR 
AUTOMOBILE AGRÉÉ 

   Collecte - Dépollution 
Enlèvements gratuits d’épaves en Gironde 
Pièces détachées occasion toutes marques 

 

Votre Société agréée Service à la Personne 
 

Ménage, Petit Jardinage, Petit bricolage  

05 56 94 32 25 // contact@azurnet.fr  
https://www.azurnet.fr 

26 allée Migelane 33650 SAUCATS 



ACHETER • VENDRE • LOUER
Estimation gratuite en 48h
Toute l’équipe vous accueille de 9h à 12h
et de 14h à 19h du lundi au samedi
(samedi après-midi sur RDV)

Sarl IMMOBAILLY, 28 Cours GAMBETTA (face à l'église) 33850 LEOGNAN
leognan@immobailly.fr  Tel: 05 56 64 14 07  www.immobailly.fr

OUVERT

DEPUIS 2010

DÉCOUVREZ LES NOMBREUX 
SERVICES À DOMICILE  
PROPOSÉS À CÔTÉ DE CHEZ VOUS

RENSEIGNEMENTS ET DEVIS SUR

www.servicesadomicile33.fr 
ou 05 56 64 05 70

pub-90-180-GSAO-2018.indd   1 16/02/2018   10:19

26 allée de Migelane - 33650 SAUCATS
06 13 61 38 70

Terrassement Démolition Évacuation

www.mglf.fr

Nettoyage de terrain




