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ÉDITO

Le quatrième trimestre de l’année 2016 s’est ré-
vélé particulièrement riche dans les domaines 
de l’animation et de la culture. Jamais il n’avait 
été proposé autant de concerts, de spectacles 
et de manifestations dans tous les domaines : 
4 représentations de théâtre avec les Didas-
calies, 2 concerts de musique lors du festival 
So’cats musique à La Ruche, 5 spectacles dans 
le cadre d’Opération Lumière (spectacle vi-
vant), trois concerts de musique, sans oublier 
le concert de Noël (Citharède), la commémo-
ration de la première Guerre mondiale, l’expo-
sition de jouets, le vide ta chambre, un loto et 
le marché de Noël. La Ruche n’a jamais aussi 
bien porté son nom et je tiens à féliciter toutes 
celles et ceux qui ont œuvré à la réalisation 
d’une aussi belle programmation  : bénévoles, 
élus, agents communaux.
Dans le domaine de la sécurité, nous avons 
commencé à déployer des radars pédago-
giques afin de sensibiliser les automobilistes 
à respecter les limitations de vitesse en zone 
agglomérée. Ces radars sont équipés d’enre-
gistreurs de vitesse par tranche horaire qui ser-
viront, si nécessaire, à effectuer des contrôles 
aux heures sensibles par l’intermédiaire de la 
Gendarmerie. Le centre-bourg et Esclauzets 
sont équipés. Nous procéderons à l’étude d’im-
plantation de ces radars à d’autres endroits de 
la commune. La sécurité, c’est aussi la santé, 
sanitaire en particulier. Conformément aux 

lois dites «  Grenelle de l’environnement  », la 
commune applique dès le 1er janvier de cette 
année le plan « Zérophyto » pour la gestion de 
tous les espaces communaux  : espaces verts, 
trottoirs, massifs (exception pour les stades et 
cimetières). Cela consiste, non seulement à ne 
plus utiliser de produits phytosanitaires (in-
secticides, fongicides, herbicides) mais aussi 
à mettre en œuvre la « gestion différenciée » 
de ces espaces, gestion qui prend la forme se-
lon les endroits d’une tonte tardive (août pour 
permettre la biodiversité), de plantations d’es-
pèces résistantes et peu gourmandes en eau, 
de désherbages mécaniques et autres pra-
tiques nouvelles. Il va falloir s’habituer à voir, à 
certains endroits, davantage de plantes dites 
sauvages et plus longtemps, c’est pour notre 
bien-être à tous.
Dans ce numéro, nous avons mis l’accent sur 
le rôle du CCAS qui contribue, entre autres 
actions, à maintenir des conditions de vie dé-
centes pour les personnes réellement en diffi-
culté après étude de leur situation financière. 
Nous nous devons de veiller avec rigueur et 
équité à ce que chaque habitant de la com-
mune vive dans le respect et la dignité.
Au nom du Conseil Municipal, je vous adresse 
tous mes vœux de bonheur et de santé dans 
un monde que j’espère plus apaisé qu’en 2016.

BRUNO CLÉMENT
Maire de Saucats

       NOUS AVONS COMMENCÉ À DÉPLOYER DES RADARS  
PÉDAGOGIQUES AFIN DE SENSIBILISER LES AUTOMOBILISTES À  

RESPECTER LES LIMITATIONS DE VITESSE EN ZONE AGGLOMÉRÉE.

«

»

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

OPÉRATION
ZÉRO PESTICIDE

Comme annoncé dans le précédent Saucatais  votre com-
mune s’est engagée  à supprimer l’utilisation de désherbants, 
insecticides et autres pesticides sur l’ensemble des espaces 
communaux à partir de 2017.
Avec l’appui de la Communauté des Communes de Montes-
quieu, le bureau d’étude en charge du dossier a rendu son 
rapport en proposant «  une gestion différenciée  »   des es-
paces précités.
Ainsi sur certains sites certaines pelouses ne seront plus ton-
dues aussi souvent ou transformées en prairies fleuries afin de 
prendre en compte les cycles de vie des nombreux insectes 
qui y vivent.
La commune de Saucats va bénéficier de subventions consé-
quentes pour l’achat d’appareils  mécaniques modernes pour 
le désherbage.
Ces méthodes  alternatives seront plus respectueuses de la 
santé de nos concitoyens et de l’environnement.

MANIFESTATION

PLANNING DE COLLECTE 
DES DECHETS VERTS ET 
DES ENCOMBRANTS 2017

DECHETS VERTS
La collecte des déchets verts ne devra pas 
dépasser 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 dépasser 10 
cm de diamètre.

24 Janvier / 18 Avril / 23 Mai 
20 Juin / 19 Septembre / 17 Octobre 
21 Novembre

ENCOMBRANTS 
La collecte des encombrants ne devra pas 
dépasser les 3m3. Les appareils électriques 
et l’électroménager ne sont pas pris en 
porte à porte. Ils doivent être amenés en 
déchèterie.

16 Février / 18 Mai / 21 Septembre
23 Novembre

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

GRANDIR C’EST AUSSI  APPRENDRE À 
RANGER SA CHAMBRE !
L’association des 
parents d’élèves  la 
Ronde des Tur-
ritelles  a donc 
organisé un « vide 
ta chambre », une 
vente déballage 
entre particuliers 
d’articles d’en-
fants, à la Ruche.
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SERVICES

UNE TABLETTE A 
DISPOSITION À 
L’AGENCE POSTALE 

La poste met à votre disposition 
une tablette tactile vous permet-
tant d’accéder à ses services en 
ligne et aux services publics dans 
votre agence postale.
Les services sont les suivants :
› La Poste
-S’informer sur un produit ou un 
service
- Acheter un produit ou un service
- S’informer sur un bureau de poste
› La Banque Postale
- Consulter et gérer ses comptes
- Prendre RV avec un conseiller de 
la Banque Postale
- Découvrir nos produits et services
›   La Poste Mobile
- Ouvrir une ligne mobile (avec ou 
sans mobile)
- Gérer votre offre si vous êtes 
déjà client (vos options, votre suivi 
conso, vos factures,…)
-  Renouveler votre mobile si vous 
êtes déjà client
›  Les services publics
- S’informer sur les services publics
- Faire ses démarches administra-
tives
- Suivre ses démarches en ligne

Une municipalité attachée au 
maintien du souvenir et à l’im-
portance de ne pas oublier que la 
guerre est une horreur, un infogra-
phiste de talent et un passionné de 
recherches historiques ont permis 
cette année encore de réaliser une 
émouvante exposition ayant pour 
thèmes : Verdun, les femmes et les 
enfants dans la guerre et nos Sau-
catais morts pour la France.
 Cette exposition à la Ruche a attiré 
de nombreux visiteurs de tout âge.
Les documents, les chansons, et 
objets d’époque ainsi qu’une très 
réaliste reproduction par une sau-
cataise d’un costume d’infirmière 
de  l’époque «  ange blanc  » ont 
suscité de nombreuses questions 
et discussions sur l’aspect humain 
de cette guerre.
Le Maire a chaleureusement re-
mercié  Patrick Dobiala (passion-
né par cette époque historique), 
Samuel Peyrache (Atelier des 
Arts), Marie-Christine Lemonnier 
(conseillère municipale) pour leur 
implication, ainsi qu’Evelyne Cous-
tal (USCS Couture) pour la confec-
tion très réussie de la tenue d’in-
firmière et toutes les associations 
saucataises qui ont œuvré pour la 
réussite de cette exposition.
En vue de nos prochaines expo-
sitions, nous sommes toujours à 
la recherche de documents (car-
net de service, livret militaire, cor-
respondances, photos, etc…) ou 
d’objets d’époque. Merci de nous 
contacter au 06.64.91.98.48

COMMÉMORATION

DEVOIR DE MÉMOIRE 
À SAUCATS
Une grande exposition sur la première Guerre Mondiale 
a marqué les commémorations du 11 novembre.

   La cérémonies du 11 novembre

PERMANENCE 
DU MÉDIATEUR

Le médiateur intervient 
dans divers litiges civils de la 
vie quotidienne. Sa fonction 
consiste à aider les parties 
en présence à trouver une 
solution à l’amiable.
Son intervention permet 
donc d’éviter un procès.
N’hésitez pas à prendre 
contact au 06 08 22 34 15 
pour connaitre les pro-
chaines permanences.



LE SAUCATAIS - JANVIER 2017 - #111

6

DOSSIER

SERVICES

LA SOLIDARITÉ  EN ACTION
Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) est un établissement public, communal 
intervenant dans plusieurs domaines. Le conseil d’administration gère le CCAS avec un 
budget autonome dont une subvention de la mairie.

Le Conseil d’Administration est 
composé d’un président (le maire 
de la commune) et de six membres 
bénévoles élus par le conseil muni-
cipal, six membres extérieurs par-
mi lesquels le vice-président et un 
représentant de l’UDAF (Union Dé-
partementale des Associations Fa-
miliales).
Les CCAS sont fédérés au sein de 
l’UNCCAS (Union Nationale des 
Centres Communaux d’Action So-
ciale).

Les principales missions du 
CSAS : l’écoute : 

un représentant du CCAS est à votre 
disposition pour vous écouter, vous 
conseiller, vous diriger vers les struc-
tures concernées.
Permanences  : sur rendez-vous le 
mardi après-midi à partir de 15 h ou 
le jeudi matin à la Mairie.  En cas d’ur-
gence téléphoner au 05.57.97.70.20

le soutien :

- Alimentaire : un dossier à com-
pléter pour la distribution de colis 
alimentaires, validé par le Conseil 
d’Administration en fonction du 
reste à vivre. Une convention a été 
passée avec la Banque Alimentaire 
de Bordeaux. Le CCAS participe une 
fois par an à la collecte auprès des 
grandes surfaces fin novembre.

le repas de Noël des aînés
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Les bénévoles et une partie de la collecte lors de la dernière campagne de la Banque Alimentaire

- Aides financières : sous forme 
de prêts après décision du Conseil 
d’Administration (difficultés ponc-
tuelles de règlement de factures)

- Administratif : constitution de dos-
siers : APA (Allocation Personnalisée 
d’Autonomie), aide-ménagère (au-
près des caisses de retraite), relation 
avec les bailleurs sociaux (habitat).

- Portage de repas (en lien avec le 
restaurant municipal) : ce service est 
proposé pour une durée détermi-
née (hospitalisation par exemple), 
indéterminée pour les personnes 
ne pouvant plus assurer la prépara-
tion des repas. Pour tous renseigne-
ments s’adresser à la Mairie.

- Relation avec le 3ème âge 
comme le repas spectacle de fin 
d’année (plus de 70 ans) ou la  mise 

à disposition du bus communal 
pour leurs sorties.

- orientation vers l’emploi : l’élue ré-
férente est en étroites relations avec 
la CCM (espace emploi), MDSI (Mai-
son Départementale de la Solidarité 
et de l’Insertion) et la mission locale 
(16 – 25 ans).

Samedi 10 décembre, plus de 80 aînés ont 
dégusté le repas de Noël cuisiné par Sébas-
tien Charlot, responsable du restaurant mu-
nicipal et son équipe et servi par les élus et 
les bénévoles.

Ce déjeuner, offert par le CCAS, a été joyeu-
sement animé par la troupe Cézanéla pré-
sentant un répertoire des années 50 à nos 
jours. 

LE REPAS DE NOËL DES AÎNÉS
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GRANDIR À SAUCATS

ANIMATIONS

LE NOËL DES ENFANTS

Les sapins illuminés (fabriqués en palettes recyclées, par des adolescentes de l’IME Saute-Mouton de Gradignan et dé-
corés par les enfants de l’école de Saucats)  

Un public nombreux et enthousiaste venu applaudir la 
pièce «  Panique au Pôle Nord  » jouée par Les Styles aux 
Billes Juniors et Adultes.

.... et le goûter...
Le Marché de Noël où les associations 
étaient aussi présentes.
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Depuis janvier 2016, la création d’un 
poste à temps partiel et le passage 
d’un agent à temps complet a per-
mis la réorganisation (en 2 temps 
avec un test au mois de juin) du 
service au Restaurant Municipal. 
Les grandes sections bénéficient du 
self-service. L’adaptation s’est faite 
en douceur, de l’entrée à la sortie du 
restaurant grâce à l’augmentation 
du personnel très présent à l’enca-
drement et à la capacité d’accueil. 
L’essai de juin a été positif et a été 
pérennisé dès le mois de septembre. 
Les petites et moyennes sections 
sont donc mieux accompagnées, les 
repas se déroulent dans le calme.
Pour information, le restaurant as-
sure près de 340 couverts par jour.
Jeudi 15 décembre, l’équipe du res-

taurant a proposé le repas de Noël. 
Les enfants ont pu se régaler d’une 
salade de pétoncles suivie de car-
bonara revisitée au foie gras frais et 
d’un crumble pommes/chocolat en 
dessert. 

Le séjour montagne aura lieu du 27 
février au 04 mars sur le domaine de 
Cerler en Espagne. Il accueille des 
enfants de 8 à 17 ans. Comme l’an-
née précédente, l’hébergement se 

fera dans l’hôtel MONTE ALBA, au 
pied des pistes.
Prestations incluses : L’hébergement 
en hôtel *** comprend la demi-pen-
sion, le déjeuner au restaurant sur 
les pistes, les forfaits des remontées 
mécaniques pour 4 jours, la location 
du matériel de ski (paraboliques) 
plus le casque et les cours de ski 
pour les débutants. 

 +  DE CONTACT 
`
Renseignements et inscriptions au 
bureau Enfance / Jeunesse 41, avenue 
Charles de Gaulle ou au 05 56 72 26 36.

RESTAURANT MUNICIPAL

SÉJOUR MONTAGNE 2017

TOUJOURS PLUS FORT

LES RÉSERVATIONS SONT OUVERTES

JEUNESSE

ARGENT DE POCHE 
EN ÉCHANGE DE  
PETITS TRAVAUX 

Le dispositif crée la possibilité 
pour des adolescents (16 – veille 
des 18 ans) d’effectuer des petits 
chantiers de proximité sur la com-
mune de Saucats (1/2 journée de 
3h30) participant à l’amélioration 
de leur cadre de vie à l’occasion 
des congés scolaires et de recevoir 
en contrepartie une rémunération 
(dans la limite de 15 € par jeune et 
par jour).
Le dispositif «  argent de poche  » 
fonctionnera durant les deux se-
maines des vacances d’avril 2017. 

 +  DE CONTACT 
`
Renseignements et inscriptions au 
bureau Enfance / Jeunesse 41, avenue 
Charles de Gaulle ou au 05 56 72 26 36.

MATERNELLE
ATELIERS 
PÉRI-ÉDUCATIFS  

Suite au souhait de Sandrine Har-
ribey de mettre un terme à son 
rôle     d’animatrice sur les ateliers 
péri-éducatifs maternelle, nous 
avons accueilli Laetitia Journé qui 
vient de prendre le relais auprès 
du groupe des poussins.
Les enfants de tous les groupes 
des ateliers péri-éducatifs ont fa-
briqué ou créé de multiples objets 
de Noël.  Boule de Noël, père Noël, 
sapin de Noël. De quoi décorer 
leur sapin afin de passer d’excel-
lentes fêtes de fin d’année. 

Le chef déguisé en Père Noël entouré de ses « mères Noël »
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GRANDIR À SAUCATS

ZOOM SUR...
OPÉRATION LUMIÈRE
Une fois de plus, Saucats a pleinement participé à la 11ème édition Opé-
ration Lumière, la fête du spectacle vivant, qui a eu lieu du 8 au 15 no-
vembre 2016 dans les communes hôtes de la Communauté de Com-
munes Montesquieu.
16 compagnies de la région Aquitaine et d’ailleurs sont venues enchanter 
petits et grands, en proposant leurs nouvelles créations, à destination du 
plus grand nombre. 
La Mairie de Saucats vous a proposé de découvrir à la Ruche plusieurs 
spectacles : Qui est là, un spectacle de marionnettes à fil, avec comédiens 
et musiciens  ; Le 4ème Neutrino, une conférence fantaisiste et scienti-
fique d’après un extrait de la thèse de Danton de la Jalmoute ; Fée main 
d’argile, un spectacle de marionnettes et de théâtre d’ombres ; Le loup 
dans tous ses états, une conférence scientifico-ethno-animalière familiale 
ainsi que Le Cid Bof, bof, la pièce comique revisitée.

De plus, deux séances ont été organisées avec les scolaires qui sont allés 
voir le spectacle de marionnettes à fil Qui est là. 

   

Les vacances d’automne se sont pas-
sées sous un soleil estival. Les enfants 
et l’équipe d’animation ont passé 
d’excellents instants de convivialité 
avec un programme digne d’un vrai 
projet d’activités basé sur la créativi-
té et l’échange de savoir-faire et de 
savoir-être : une enquête policière à 
travers le village, les ateliers pâtisse-
ries, le cinéma, la rencontre avec les 

fossiles, les jeux sportifs, une méga 
top chasse au  trésor, une journée 
FORT BOYARD époustouflante avec 
les bébés tigres, les instants détente 
à la bibliothèque, clôturé par une 
sortie littoral avec promenade sur 
la jetée d’Andernos-les–Bains, tour 
de manège et glace rafraîchissante 
pour cette journée exceptionnelle-
ment chaude. 

SERVICE ENFANCE JEUNESSE

ACCUEIL DE LOISIRS  
« LOUS ESQUIRAOUS »

STAGE SPORTIF

ÉQUITATION 
AU PROGRAMME 

Le prochain stage sera équestre et aura 
lieu du lundi 24 au vendredi 28 avril 
2017. Inscriptions à partir du 27 mars 
2017.

 +  DE CONTACT 
`
alsh@saucats.fr - Tél. :  05 56 72 26 36    
Ouverture du bureau enfance-jeunesse  : 
lundi, mardi, jeudi, vendredi : 17h00 à 18h00  
Mercredi 14h00 à 18h30

Les tigres de Fort Boyard….Ils étaient là et tout le monde a eu bien peur !!!!
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Merci aux entreprises locales qui ont participé à la réhabilitation des sanitaires, de la classe, de la passerelle et des 
menuiseries extérieures.

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

Le tout jeune club de randonnée pé-
destre RANDOCATS a fait ses premiers 
pas en septembre dernier. Trois mois 
après, ses 55 adhérents, dont 22 Sauca-
tais, participent activement et réguliè-
rement aux sorties hebdomadaires du 

jeudi. Une moyenne de 25 à 30 randon-
neurs par sortie, toutes encadrées, en 
alternance, par six animateurs motivés.
En plus du bien-être physique, ces ran-
données ont permis de découvrir  de 
superbes paysages avec des parcours 

dans les forêts, les vignes, le long de 
fleuves ou de ruisseaux à Rions, Cadil-
lac, Sauternes, Montagne St Emilion…
Une fois par mois la randonnée est 
complétée par une visite guidée. Ce 
premier trimestre le groupe a visité le 
cloître de Moissac, une propriété viti-
cole à Néac, l’écomusée de Montagne 
Saint-Emilion, réserve naturelle d’Arju-
zan et en décembre ce sera la Cité du 
vin à Bordeaux.
Cet automne a été particulièrement 
magnifique avec ses couleurs passant 
du vert aux rouges et ors flamboyants, 
un soleil largement présent, des tem-
pératures clémentes. Le froid ne s’est 
invité que tout récemment avec les 
gelées blanches du matin qui transfor-
ment les paysages. Chacun a mis dans 
son sac une bonne dose  de bonne 
humeur et de convivialité. Le plaisir est 
toujours présent.

N’hésitez pas à nous rejoindre au sein  
de ce club dynamique et sympathique. 
Sur le site « randocats.fr » vous pourrez 
trouver toutes les informations concer-
nant l’organisation du club..  

 

  + DE CONTACT  

Danièle VIGNOLLES (Présidente) 
06 79 65 50 80
 randocats33650@gmail.com

RANDOCATS

ÇA MARCHE   
À SAUCATS

Les professeurs de l’Association Ci-
tharède ont présenté leurs anciens 
et nouveaux élèves qui ont joué sur 
leur instrument des morceaux pré-
parés depuis la rentrée sur le thème 
de Noël. La Chorale Tremolo...Très 
mollo a proposé des chants sur le 
même thème. La récolte des dons 
fut au bénéfice du Téléthon.  

INVERSION THERMIQUE AU JOUR DE LA 
NUIT À SAUCATS

Le samedi 8 octobre 2016, ASTRONOMIE GI-
RONDE 33, la réserve naturelle géologique et la 
commune de Saucats s’étaient associées afin 
d’offrir aux curieux une soirée de découverte de la 
nuit noire sur le pré communal. Cette animation 
était labellisée « Fête de la Science ». 
La commune de Saucats a, pour l’occasion, cou-
pé l’éclairage public du centre bourg. Cyrille 
Gréaume, de la réserve naturelle géologique, a 
axé sa démonstration autour de la faune nocturne 

et des dégâts que pouvait occasionner sur elle la pollution lumineuse. Quant à la 
douzaine d’animateurs d’AG33, ils étaient présents avec leur instrument afin de 
montrer, en centre-ville, le monde magique de la voûte étoilée et des merveilles, 
parfois insoupçonnées, qui s’y cachent. Après un moment d’incertitude lié aux 
conditions météo qui présentaient une bâche nuageuse sans évolution possible, 
ce que nous appelons l’inversion thermique a généré son petit miracle. En effet, 
en l’espace d’un quart d’heure, aux alentours de 20h00, les nuages ont glissé vers 
le Sud et les premières étoiles (les plus brillantes) sont apparues, ainsi que les pre-
miers visiteurs ! Cette agréable soirée se solda par la dégustation d’astrochocolats 
ou d’astrocafés qui permit à tous les curieux et animateurs de se réchauffer un 
peu, refroidis par le froid et l’humidité apparus suite à la disparition des nuages. 
Un grand merci à tous les animateurs et à la mairie de Saucats pour leur partici-
pation à cette belle cause qu’est la sensibilisation à la pollution lumineuse lors du 
JOUR DE LA NUIT !  

CITHAREDEASTRONOMIE

CONCERT DE NOËL 
AU PROFIT  
DU TÉLÉTHON
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

LES ATELIERS D’ARTS DE SAUCATS 

ARTS ET INFORMATIQUE AU PROGRAMME
Vous souhaitez vous initier ou vous perfec-
tionner en informatique, l’atelier des arts de 
Saucats dispense des cours d’informatique de 
différents niveaux tous les mardis après-midi.
Vous souhaitez donner cours à votre expres-
sion artistique, adultes ou enfants, venez nous 
rejoindre, en journée ou en soirée, pour parta-
ger des moments de convivialité. 

Pour tous renseignements, consultez notre site : 
Les ateliers d’Arts de Saucats - 33 avenue Charles de 
Gaulle - www.ateliers-arts-saucats.fr - 

FESTIVAL THÉÂTRE « LES DIDASCALIES 2016 »

OCTOBRE ROSE   
TOUS UNIS CONTRE LE CANCER

La troupe des STAB

Pyjama pour six La ferme des animaux     

Les Styles aux billes se sont associés à cette cause en ouverture du festival avec le spectacle « Tu vis encore ».
Ainsi qu’une représentation, «Pyjama pour six », de la troupe des  ZYGOM’ACTEURS » de Gradignan pour « PEDIATRES DU 
MONDE ». La recette des entrées a été intégralement reversée à  ces organisations. Les Styles aux Billes ont clôturé ce fes-
tival en présentant une comédie de Jean-Claude Martineau intitulée « Trente Kilomètres à pied».  Cette 16ème édition «Les 
Didascalies» a rencontré un vif succès et nous remer-cions tous les spectateurs.
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L’USCS Club omnisports a mis en 
place durant les vacances de la Tous-
saint un stage sport de pleine nature 
qui s’est terminé par la participation 
à « Bike & Co », un jeu de pleine na-
ture organisé à Léognan, le vendredi 
28 octobre.
Ce sont 11 jeunes âgés de 10 à 16 ans 
accompagnés d’Elodie (éducatrice 
sportive) et de Thomas (animateur), 
qui se sont rendus au stade « Our-
cade » pour y rejoindre les jeunes de 
notre commune voisine. 
Ce grand jeu s’est déroulé sur 
l’après-midi.
Par groupes de deux, les enfants ont 
parcouru à VTT un parcours d’1 kilo-
mètre composé de plusieurs mon-
tées et descentes. Puis, ils ont dû 
s’orienter sur le site à l’aide d’un plan 
pour trouver une balise de course 
d’orientation. Pour complexifier 
l’exercice et faire baisser le chrono, 

des questions de culture générale 
leur ont été posées. 
Une fois les résultats annoncés, nos 
amis de Léognan nous ont offert un 
bon goûter que nous avons partagé 
tous ensemble. 

Comme à Saucats nous sommes des 
sportifs, c’est à VTT que nous nous 
sommes rendus à Léognan, en pas-
sant par les pistes parfois sableuses, 
avec une halte pique-nique au lac 
bleu. 

Bilan de la journée : 40 kilomètres 
de VTT, dépassement de soi, ren-
contre, rigolade, partage, entraide et 
… COURBATURES !!! 
Elodie PHILIPPOT, éducatrice spor-
tive au sein de l’USCS, propose tout 
au long de l’année des animations 
sportives (stages, marche nordique, 
PPG, manifestations, etc.)..  

BIKE & CO

UNE JOURNÉE SPORTIVE À L’USCS
GYMNASTIQUE

CONVIVIALITÉ ET 
MAINTIEN DE LA 
FORME
En 2016, la gymnastique volon-
taire de Saucats c’est 172 licen-
ciés répartis sur 4 sections diffé-
rentes :
1/ La GV  Active : cardio, renfor-
cement musculaire, abdos fes-
siers, fit ball
2/ La GV  Douce : étirements, ren-
forcement musculaire, pilates, 
chorégraphie...
3/ La GV  Enfants divisée en deux 
groupes de 3 à 5 ans et 6 à 9 ans 
(initiation à la vie sportive, habili-
té, motricité, repérages dans l’es-
pace)
4/ La GV Séniors qui a vu le jour 
au début de la saison 2016-2017. 
Ouverte à tous, elle cible les per-
sonnes de 55 ans et plus et se 
base sur des exercices de mé-
moire, d’équilibre et de maintien 
de la forme physique mais aussi 
sur le maintien des relations so-
ciales.
Les 5 animateurs de la GV pro-
posent une remise en forme dy-
namique dans la bonne humeur 
pour le plaisir de tous. L’essen-
tiel est que chacun puisse pra-
tiquer une activité sportive qui 
lui convienne et qui lui fasse du 
bien au corps et au moral !
La Gymnastique Volontaire pro-
pose également des stages men-
suels ouverts à tous, de zumba 
- step, pilates, piloxing, randon-
nées dans le cadre du comité 
départemental et diverses disci-
plines  que vous pourrez décou-
vrir de façon ponctuelle.
Alors envie de bouger ? De se 
maintenir en forme ? Ou tout 
simplement de partager des 
moments de convivialité, n’hési-
tez plus et rejoignez-nous !!!. 

 EN SAVOIR + 

h t t p s : / / s i t e s . g o o g l e . c o m / s i t e / 
uscsgvsaucats/

ACTIVITÉS

VENEZ DÉCOUVRIR LA MARCHE NORDIQUE
AVEC L’USCS ATHLETISME

Si vous souhaitez : une activité physique accessible à tous, un travail sollici-
tant 90% des chaînes musculaires, une pratique ludique qui permet une 
dépense élevée de calories, une pratique non traumatisante. 
Prêt de bâtons pour les séances découvertes
Séance marche nordique : Les mercredi & vendredi matin de 9h30 à 11h00 + 
1 samedi /mois de 14h00 à 16h00. 

  + DE CONTACT  

Inscriptions & renseignements : PHILIPPOT Elodie
elodiephilippot@laposte.net
06.78.85.69.46

OCTOBRE ROSE   
TOUS UNIS CONTRE LE CANCER

La ferme des animaux     

PHOTOGRAPHIE

Les FLASH’EURS Club Photo de 
SAUCATS, vous souhaitent une 
excellente  année 2017.
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DANS L’ACTU

MUSIQUES  
À LA RUCHE 

AZB & Les Ignobles du 
Bordelais  

Le samedi 1er octobre, concert AZB & 
Les Ignobles Du Bordelais : du show 
à l’état pur !

Au cours de ces deux journées des 
artisans passionnés, de grands 
noms de la lutherie, de fabricants 
reconnus d’instruments en tous 
genres ont partagés leur passion 
avec des  expositions, tremplin et 
concerts, démonstrations et bœufs 
improvisés. Un grand succès pour 
l’accueil des classes des collèges de 
la CCM de Montesquieu avec des 
spectacles gratuits suivis d’échanges 
avec les techniciens et musiciens 
professionnels et amateurs.

HYPHONE tribute de 
TELEPHONE

Le 5 novembre, le groupe 
HYPHONE tribute de TELEPHONE 
a impressionné le public par ses 
reprises de succès de refrains d’un 
des plus grands groupes de la scène 
Rock française.

De nombreux événements sont venus rythmer la Ruche ces 
derniers mois. Retour en images

4 concerts les 14 et 15 octobre pour So’Cats

DORIAN DOS SANTOS

Une soirée exceptionnelle, le 
26 novembre, avec le concert 
spectacle de DORIAN DOS 
SANTOS  : 2H30 de showcase 
acoustique, accompagné de 
nombreux artistes, danseurs, 
humoristes, chanteurs, troupe 
de Hip-Hop, etc.
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VIE ÉCONOMIQUE

COMMERCES AMBULANTS

LE MARCHE DU VENDREDI MATIN  
Depuis quelques mois, pour le grand plaisir de tous, notre marché local du vendredi 
matin s’étoffe et propose des produits de plus en plus diversifiés.

Des produits basques : du 
fromage, des charcuteries, des 
épices, du foie gras…

Avec  « Jacky 4 saisons », l’étal 
de légumes et fruits de saison 
est d’une très grande qualité 
et fraicheur pour des prix très 
raisonnables.

Le poissonnier, dont la société 
mère est implantée à Arcachon, 
présente du poisson de la criée, 
d’un arrivage journalier.

« Les volailles de Pilou », de Saint 
Loubès, propose des volailles 
fermières et des produits 
artisanaux à base de volailles 
préparés par un charcutier 
traditionnel : des rôtis de poulet 
aux girolles, à l’abricot, des 
crépinettes… 

Et Lulu ! Présent depuis 20 ans 
sur le marché de Saucats ! Quelle 
offre ! Boucherie, charcuteries, 
plats cuisinés de fabrication 
artisanale, proposant même pour 
les fêtes des chapons élevés par 
leurs soins.

D’autres commerçants 
viennent ponctuellement 
compléter ces propositions.

Nous souhaitons 
également la bienvenue 
à une nouvelle entreprise 
implantée à Saucats :

Si vous venez de vous 
installer dans notre 
commune n’hésitez pas à 
prendre contact avec nous
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AGENDA

ÉTAT CIVIL

ZOOM SUR...

La bibliothèque s’exporte !
Votre bibliothèque était présente, le samedi 15 octobre, au festival de musique 
So’Cats, à la Ruche. Vous pouviez y emprunter toute une sélection de livres autour 
de la musique, pour petits et grands. 

Jusqu’où ira l’intelligence artificielle ? 
Pour ne rien rater de l’actualité scientifique et technologique, vous 
trouverez désormais dans votre bibliothèque la revue Sciences & Ave-
nir ! Il vous est également proposé d’autres revues : Marie-Claire Idées, 
L’Ami des jardins et de la maison, Parents, Détours en France, Cau-
sette, Cuisine Actuelle, Psychologies magazine, Géo, Le Festin, Sys-
tème D et chez les enfants Popi, J’aime Lire, Pomme d’Api, Les Belles 
histoires et Images Doc. Toutes ces revues sont consultables même 
si vous n’êtes pas inscrit.e à la bibliothèque. Cependant, pour em-
prunter ou pour profiter des ressources numériques (proposées par le Département 
de la Gironde), comprenant LeKiosk, plateforme en ligne contenant plus de 1 000 
magazines, vous devrez être adhérent.e de la bibliothèque (inscription gratuite).

Suikiri Saïra
Les Délivreurs de Mots ont transformé la bibliothèque le temps 
d’une lecture-spectacle au Pays du Soleil Levant, tirée d’albums 
jeunesse, les uns (très) comiques, les autres émouvants ou susci-
tant la réflexion. Déguisés en samouraïs, en costume traditionnel, 
les deux comédiens - Evelyne Gachet et Romain Pierrot - nous ont 
emporté dans le quotidien japonais à base de mangas, de sushis, 
d’origamis, de bonzaïs ou encore de karaoké, et ont su nous racon-
ter le Japon, avec leur ton, leur gestuelle, leur âme. On a beaucoup 
ri, et beaucoup écouté ces conteurs venus d’un autre monde…

Merci à eux !  Ce spectacle a été subventionné par la Communauté de Communes 
de Montesquieu et la Mairie de Saucats, et a été organisé par l’Association Marque-
page de Léognan, dans le cadre de la Fête du livre Jeunesse et Bd de Léognan. 

Un club qui rassemble
Le club des dévoreur.euse.s de livres s’est réuni le 18 novembre autour d’une sé-
lection de romans écrits par des auteur.e.s israéliens et palestiniens. Retrouvez les 
coups de cœur des membres du club sur www.saucats.fr, rubrique bibliothèque 
> Sélections. Prochaine réunion en janvier  : pensez à réserver car les places sont 
limitées !

Lire, élire 2017 : 9e édition !
Une fois de plus, la bibliothèque invite les jeunes à participer à Lire, élire, la ma-
nifestation littéraire dédiée à la jeunesse, organisée par la Bibliothèque Départe-
mentale de Prêt de la Gironde. Les jeunes lecteur.rice.s âgés de 6 à 16 ans seront 
invité.e.s à élire leur meilleure lecture parmi une sélection de titres (12 maximum) 
répartis en 4 catégories. Les lecteur.rice.s pourront voter dans 1 ou plusieurs caté-
gories de leur choix.
Des animations seront proposées par la bibliothèque tout au long du temps de 
lecture de la sélection par les jeunes ainsi qu’une séance de lecture de la sélec-
tion par une Cie, financée par le département de la Gironde. 
Le vote se déroulera à la bibliothèque, dans les conditions réelles de scrutin 
(urnes, isoloirs, dépouillement). 
Sous réserve des attributions budgétaires du Département, 1 chèque-lire sera of-
fert aux votant.e.s. L’inscription se fera au sein de la bibliothèque du 2 janvier au 
1er février 2017. Ne tardez pas pour vous inscrire car les inscriptions sont limitées 
à 40 participant.e.s ! 

NAISSANCES
DE LAMBERT DE BOISJAN  Gas-
pard, Marie, Jean le  17/09/2016 
ZAIA  Mila le  19/09/2016 
PERRIER PEGLION Monika, 
Isabelle, Mathilde le 22/09/2016
ANDRIEUX  Tom, Léon le 
14/10/2016 
HORGUES  Eliott, Diego, Jacques 
le 28/11/2016

MARIAGE
le 17/09/2016, BENARD David Fré-
déric  et  DUPUY  Magali, Elodie 
le 22/10/2016, DECOURT Ro-
dolphe, Francis et VINCENT 
Céline, Yannick
le 05/11/2016, MOULET  Florent, 
Alain et  AGUEDO Audrey, Marie

DECES
FEBVRE  Colette, Charline, 
Renée épouse  GIRAUDEAU le 
06/09/2016
SAN JOSÉ  Cecilio  le  05/10/2016
SERVEAU  Charlotte Floren-
tine épouse  CANDILLIER  le 
29/10/2016
VARINOT  Claude Michel le 
01/11/2016

JANVIER
27 JANVIER : Concert I am Stram 
Gram

FÉVRIER
7 FEVRIER : Spectacle Nathanael
18 FEVRIER : Spectacle Humour 
STAND UP

MARS
10/11/12 MARS : Exposition LEGO®
19 MARS : Concert Harmonie Junior

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

LES ACTUALITÉS  
DE LA BIBLIOTHÈQUE
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AGENDA

ÉTAT CIVIL

CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 3 OCTOBRE 2016

ADOPTION DU PV DE LA SEANCE DU 
16 JUIN 2016
Adopté à 17 voix pour (2 abstentions)

DECISION MODIFICATIVE N°1 – BUD-
GET COMMUNE
Le Conseil Municipal adopte la dé-
cision modificative N°1 qui permet 
d’ajuster les prévisions budgétaires 
aux dépenses réellement enga-
gées en section d’investissement :
Dépenses :
Crédits à ouvrir :  44 450, 00 €
Crédits à réduire : 29 450, 00 €
Recettes :
Crédits à ouvrir : 15 000, 00 €
ADOPTE à 15 VOIX POUR (4 absten-
tions)

TARIFS CONCERTS 2016 LA RUCHE
Le Conseil Municipal fixe les tarifs sui-
vants pour les concerts dont la Com-
mune est co-organisatrice en 2016 :
Concert ZIAPHONE du 05/11/2016 :
Gratuit : moins de 12 ans
5 €/ place : 12 ans et plus
Concert Dorian Dos Santos  du 
26/11/2016 :
Gratuit : moins de 10 ans
2, 50 €/ place : de 10 à 17 ans
ADOPTE A L’UNANIMITE

TARIFS CONCESSIONS
Le Conseil Municipal décide de fixer 
les nouveaux tarifs des concessions 
comme suit, étant précisé que seules 

les concessions trentenaires seront 
désormais proposées à la vente (Tarifs 
applicables au 15 octobre 2016)
30 ans (2/3 places) : 150 €
30 ans 4/5 places : 275 €

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 
« LE SAMBUCUS»
Le Conseil Municipal décide d’allouer, 
au titre de l’année 2016, une subven-
tion exceptionnelle de 270 € à l’as-
sociation «  le Sambucus  » pour son 
implication dans la préparation et l’or-
ganisation du marché de Noël 2015 
(repas : distribution de soupe).
ADOPTE A L’UNANIMITE

ACTUALISATION DU TABLEAU DES 
EFFECTIFS
Le Conseil Municipal décide d’actua-
liser le tableau des effectifs en procé-
dant aux créations et suppressions de 
poste suivantes :
Création d’un poste d’Adjoint admi-
nistratif principal de 1ère classe à temps 
complet
Suppression d’un poste d’Adjoint ad-
ministratif principal de 2ème classe à 
temps complet
ADOPTE A L’UNANIMITE

ADOPTION DU RAPPORT SUR LE 
PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE 
PUBLIC D’ASSAINISSEMENT COL-
LECTIF 2015
Le Conseil Municipal prend acte du 

rapport du délégataire et adopte le 
rapport annuel 2015 sur le prix et la 
qualité du service public d’assainisse-
ment collectif de la Commune.  
ADOPTE A L’UNANIMITE

ADOPTION DU RAPPORT SUR LE 
PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE 
PUBLIC D’EAU POTABLE 2015
Le Conseil Municipal prend acte du 
rapport du délégataire et adopte le 
rapport annuel 2015 sur le prix et la 
qualité du service public d’eau po-
table de la Commune.  
ADOPTE A L’UNANIMITE

DEBAT SUR LES ORIENTATIONS GE-
NERALES DU PADD
Conformément à l’article L 153-12 du 
Code de l’urbanisme, le Conseil muni-
cipal a débattu des nouvelles orienta-
tions générales du Projet d’aménage-
ment et de développement durables 
(PADD). La principale modification 
consiste à extraire la disposition rela-
tive au projet d’extension de la zone 
d’activités des Pins Verts.
Ce débat annule et remplace le pré-
cédent qui s’est tenu en séance du 
16/06/2016.
ADOPTE A L’UNANIMITE 



LE SAUCATAIS - JANVIER 2017 - #111

18

CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 15  DÉCEMBRE 2016

ADOPTION DU PV DE LA SEANCE DU 3 
OCTOBRE 2016
ADOPTE A L’UNANIMITE

DECISION MODIFICATIVE N°1 –
BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT
Le Conseil Municipal adopte la décision 
modificative N°1 qui permet d’ajuster 
les prévisions budgétaires aux dépenses 
réellement engagées  en section de 
fonctionnement :
Dépenses :
Crédits à ouvrir :   5 000, 00 €
Recettes :
Crédits à ouvrir :   5 000, 00 €
ADOPTE A L’UNANIMITE

DOTATION D’EQUIPEMENT DES TER-
RITOIRES RURAUX 2017
Le Conseil Municipal sollicite, pour la ré-
alisation de travaux de rénovation d’une 
partie des bâtiments du groupe scolaire 
(aile maternelle  : remplacement des 
menuiseries extérieures + réfection toi-
ture), la participation financière de l’Etat 
au titre de la Dotation d’Equipement 
des Territoires Ruraux (DETR) 2017, à 
hauteur de 35% du montant des tra-
vaux, soit 21 737, 18 €. Il adopte le plan 
de financement prévisionnel suivant, 
pour un montant total de travaux s’éle-
vant à 62 106, 22 € H.T. (voir tableau 1)
ADOPTE A L’UNANIMITE

RENOUVELLEMENT FOYERS LUMI-
NEUX – AVANCE REMBOURSABLE DU 
SDEEG
Le Conseil Municipal s’engage à réaliser, 
au titre de l’année 2017, la 2ème tranche 
des travaux pour le renouvellement des 
foyers lumineux pour un montant total 
de de 60 000 € HT et sollicite, pour la 
réalisation de cette opération, la parti-

cipation financière du SDEEG, au titre 
de l’avance remboursable, à hauteur de 
60 000 € pour l’année 2017.
ADOPTE A L’UNANIMITE

TARIFS CONCERTS ET SPECTACLES 
2017 LA RUCHE
Le Conseil Municipal fixe les tarifs sui-
vants pour les concerts dont la Com-
mune est co-organisatrice sur le 1er tri-
mestre 2017 :
Ensemble Yadlacord  - 7 et 8 janvier 
2017  : Gratuit  : moins de 12 ans, 6 €/ 
place : 12 ans et plus
Concert I am Stram Gram  - 27 janvier 
2017 : Entrée tout public : 6€/ place
Spectacle Stand up de Mathieu Clair-
voyant – 18 février 2017 : Entrée tout pu-
blic : 5€/ place. ADOPTE A L’UNANIMITE

TARIFS CAVEAUX
Le Conseil Municipal décide de fixer les 
tarifs de vente des caveaux ayant fait 
l’objet d’une reprise (en décembre 2015) 
comme suit (voir tableau 2

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AS-
SOCIATION MARQUEPAGE
Le Conseil Municipal décide d’allouer, 
au titre de l’année 2016, une subvention 
exceptionnelle de 50 € à l’association 
«  Marquepage» de Léognan, pour l’or-
ganisation du spectacle « Escapade au 
pays du Soleil levant » dans le cadre de 
la Fête du Livre. ADOPTE A L’UNANIMITE

ACTUALISATION DU TABLEAU DES 
EFFECTIFS
Le Conseil Municipal décide d’actuali-
ser le tableau des effectifs en procédant 
aux créations et suppressions de poste 
suivantes :
Création d’un poste d’Adjoint du pa-

trimoine de 2ème classe (cat C) à temps 
complet, à compter du 1er janvier 2017
Suppression d’un poste d’Assistant de 
conservation principal 2ème classe (cat B) 
à temps non complet (30/35ème)
ADOPTE A L’UNANIMITE

CONVENTION DE SERVICES NUME-
RIQUES MUTUALISES ENTRE LES 13 
COMMUNES, LA CCM ET GIRONDE 
NUMERIQUE
Le Conseil Municipal approuve la par-
ticipation de la commune aux services 
numériques mutualisés de base de Gi-
ronde numérique à compter de l’année 
2017 et autorise Monsieur le Maire à si-
gner la convention réglant les relations 
entre la CCM, les communes et le Syn-
dicat mixte Gironde numérique.
ADOPTE A L’UNANIMITE

CONVENTION CADRE POUR LA PRO-
TECTION FONCIERE, LA PRESERVA-
TION ET LA VALORISATION DU SITE 
DE LA RESERVE NATURELLE GEOLO-
GIQUE DE SAUCATS LA BREDE
Le Conseil Municipal autorise Mon-
sieur le Maire à signer la 3ème Conven-
tion-cadre pour la protection foncière, 
la préservation et la valorisation du site 
de la Réserve Naturelle de Saucats- la 
Brède, conclue pour une période de 5 
ans à compter du 1er janvier 2017.
ADOPTE A L’UNANIMITE

CRITERES ET MODALITES D’ELIMI-
NATION DES COLLECTIONS DE LA BI-
BLIOTHEQUE
Le Conseil Municipal adopte la politique 
de régulation des collections de la bi-
bliothèque, ainsi que les critères et mo-
dalités d’élimination qui lui sont assortis.
ADOPTE A L’UNANIMITE

REVISION DU PLU : APPLICATION DES 
NOUVELLES DISPOSITIONS EN MA-
TIERE DE REGLEMENT ECRIT
Le Conseil Municipal décide de faire 
application, pour le règlement écrit du 
futur PLU, des dispositions des articles R 
151-1 à R 151-55 du Code de l’Urbanisme 
dans leur rédaction en vigueur à comp-
ter du 1er janvier 2016.
ADOPTE A L’UNANIMITE

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 
« PRODUCTIONS SPECIALES»
Le Conseil Municipal décide d’allouer, 
au titre de l’année 2016, une subven-
tion exceptionnelle de 450 € à l’asso-
ciation «  Productions spéciales  » pour 
les concerts organisés dans le cadre de 
l’opération So Cat’s Musique à la Ruche.
ADOPTE A L’UNANIMITE 

Capacité des caveaux Nombre 
de caveaux 
concernés

Tarif unitaire

Caveau 2 places 2 1800 €

Caveau 4 places 
en pierre de taille 

1 3000 €

Caveau 5/6 places  
en pierre de taille

1 3500 €

Caveau 5 places en pierre de 
taille + croix sculptée

1 4000 €

Collectivité contributrice Taux de par-
ticipation

Montant prévisionnel de la 
participation (H.T.)

Etat (DETR 2017) 35 % 21 737,18 €

Département (CD 33) 35 % 21 737,18 €

Autofinancement communal 30% 18 631, 86 €

Ta
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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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LA CABANE À COIFF’ 
Coi ure Esthétique

05 56 92 60 86

21 route des graves 
33650 Cabanac et Villagrains

facebook.lacabaneacoi ’

NOUVEAU À SAUCATS

Je passe à l’accueil
de mon magasin…

… et hop! Je récupère
mes courses.

Je commande…

HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi : 09h00-19h30
Mardi : 09h00-19h30
Mercredi : 09h00-19h30
Jeudi : 09h00-19h30
Vendredi : 09h00-19h30
Samedi : 09h00-19h30
Dimanche : 09h00-12h30

SERVICES

AVENUE CHARLES 
DE GAULLE
(ROUTE DE LÉOGNAN)
33650 SAUCATS
TÉL. : 05 57 71 32 01

driveintermarché.indd   1 07/12/2016   12:34



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

LIVRAISON À DOMICILE 
DE REPAS

RENSEIGNEMENTS ET DEVIS SUR
www.servicesadomicile33.fr 

ou 05 56 64 05 70

   7,49
€

à partir de

aprés réduction
fiscale

-  des menus équilibrés, 
variés et adaptés à votre 
régime

- livrés à domicile

- 365 jours par an


