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ÉDITO

Les dernières élections présidentielle et législa-
tives ont profondément bouleversé le paysage 
politique de notre pays. L’avenir dira si ce bou-
leversement aura été profitable à l’ensemble 
de nos concitoyens. Si beaucoup de réformes 
annoncées vont dans le bon sens, il est une 
mesure qui aura un impact significatif sur les 
finances communales : l’exonération de la taxe 
d’habitation pour 80% de la population.

Cette exonération sera certes compensée par 
l’Etat, c’est une obligation constitutionnelle, 
mais ce sont les modalités de la compensation 
qui sont inquiétantes pour la commune. Cette 
compensation pénalisera le budget commu-
nal si elle est figée et non évolutive d’année 
en année en fonction du nombre de ménage 
assujettis. Dans un courrier que le candidat 
Emmanuel Macron a envoyé aux maires le 14 
avril 2017, celui-ci indique que cette «  com-
pensation sera effectuée sur la base des mon-
tants collectés en 2016  ». Or, en 2016, la taxe 
d’habitation a rapporté 18 000 euros de moins 
qu’en 2017. Comme la population augmentera 
chaque année, moins qu’auparavant mais aug-
mentera malgré tout, c’est autant de recettes 
en moins dans le budget communal dans les 
années futures. Et ce manque à gagner se cu-
mulera à chaque exercice. Après cinq années 
de baisse drastique des dotations de l’Etat, le 
coup sera dur.
Par ailleurs, d’autres réformes sont mises en 
œuvre comme celle permettant aux com-

munes de revenir aux anciens rythmes sco-
laires. Pour l’année scolaire 2017-2018, nous 
avons décidé de conserver la semaine d’ensei-
gnement de quatre jours et demi et le temps 
des activités périscolaires (TAP) qui y est asso-
cié. Cette formule rencontre la satisfaction de 
tous, enseignants et parents. Cependant, le 
coût des TAP et la remise en question du fond 
de soutien aux activités périscolaires impose-
ront un réexamen du dispositif au cours des 
prochains mois.

Cette année, nous avons lancé la construction 
de cinq nouvelles salles de classe et des sani-
taires élémentaires qui seront, si tout se dé-
roule comme prévu, opérationnels à la rentrée 
2018. Dans les pages dédiées au budget, vous 
pourrez prendre connaissance des investisse-
ments 2017, des taux des taxes locales (avec 
comparatif) ainsi que de la structure du bud-
get communal.

Si l’environnement budgétaire de la com-
mune va s’assombrir, vous pouvez être assu-
ré  que votre équipe municipale mettra tout 
œuvre pour préserver et améliorer la qualité 
de vie de chacune et de chacun.

Je vous souhaite à toutes et à tous d’excel-
lentes vacances et vous donnent rendez-vous 
en septembre à l’occasion du forum des asso-
ciations qui lancera avec dynamisme la saison 
2017-2018.

BRUNO CLÉMENT
Maire de Saucats

  POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018, NOUS AVONS DÉCIDÉ 
DE CONSERVER LA SEMAINE D’ENSEIGNEMENT DE QUATRE JOURS 

ET DEMI ET LE TEMPS DES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES (TAP) QUI Y EST 
ASSOCIÉ. CETTE FORMULE RENCONTRE LA SATISFACTION DE TOUS, 

ENSEIGNANTS ET PARENTS. 

«

»

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



LE SAUCATAIS - JUILLET 2017 - #113

4

COMMÉMORATION

CÉRÉMONIE DU 8 MAI

En présence de Corinne Martinez, Conseillère Départementale, d’anciens combattants, 
d’élus, de jeunes pompiers et de Saucatais. L’orchestre l’Harmonie des Graves a 
interprété la Marseillaise et les enfants du CMJ ont lu un poème. 

DANS L’ACTU

Rendez-vous à la Communau-
té de Communes de Montes-
quieu pour vous procurer le 
composteur qui vous convient 
! Vendu avec un bio seau pour 
les épluchures de la cuisine et 
un guide d’utilisation
345l pour 15 €, 830l pour 30 €

Réservation sur rendez-vous 
uniquement au 05 57 96 01 24

ENVIRONEMENT

ALLÉGEONS  
NOS DÉCHETS
Vous souhaitez réduire 
les déchets de votre 
poubelle d’environ 30 
% et jardiner avec un 
produit 100 % naturel ?
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www.cc-montesquieu.fr

programme local  de prévention  
des déchets

allégeons 
nos déchets

RESTRICTION D’EAU

Jusqu’au mardi 31 octobre,  
sont totalement interdits les 
usages s’effectuant à partir 
du réseau d’eau potable 
suivants :
• Le lavage des véhicules 

en dehors d’une station 
de lavage professionnelle

• l’arrosage des jardins 
potagers de 8 heures à 
20 heures, afin d’éviter 
une évapotranspiration 
maximale de l’apport en 
eau,

• le nettoyage des ter-
rasses et des façades 
ne faisant pas l’objet de 
travaux.

Il est enfin rappelé, pour des 
raisons de salubrité, que les 
puits privés n’ayant pas été 
utilisés depuis un certain 
temps, ou n’ayant pas été 
entretenus et maintenus en 
fonctionnement, ne doivent 
pas être remis en fonctionne-
ment, pour un usage d’ali-
mentation en eau potable ou 
sanitaire.
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CÉRÉMONIE DU 8 MAI

FÊTE LOCALE : RETOUR EN IMAGES
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DANS L’ACTU

Située au cœur du village, sur le pré 
communal, cette fête ensoleillée 
aura donné l’occasion idéale aux 
passionnés des plantes de trouver 
leur bonheur.
Dès l’ouverture les stands étaient 
pris d’assaut, grand choix de végé-
taux, décoration et aménagement 
de jardin, produits locaux et sur-
tout conseils et échanges avec de 
multiples associations de béné-
voles  compétents. 
Les pépiniéristes étaient très satis-
faits de l’ambiance conviviale qu’ils 
retrouvent chaque année et de 
l’appréciation des acheteurs pour 
la diversité, la rareté et la qualité de 
leurs plantes. Leurs conseils étaient 
très attendus.  

Plusieurs milliers de 
passionnés ont dévalisé le 
pré dès la mi-journée. 

Des bâtiments communaux ont 
abrité de belles expositions de 
photos et de peintures. 
En cette occasion, les visiteurs ont 
pu découvrir l’intérieur de l’église 
et son historique. 
Les camions de restauration ont 
été à la hauteur de la fête grâce à 
leurs produits frais et variés. 
Les visiteurs sont cordialement in-
vités à venir à la prochaine fête des 
Plantes Sambucus le premier di-
manche de mai 2018. Plus que ja-
mais le bonheur est dans le pré. 
 Nicole Peyrou-Lauga

FÊTE DES PLANTES

DE NOUVEAU UN GRAND SUCCÈS
La 15ème édition de la Fête des Plantes organisée par l’association Sambucus  n’aura 
pas démenti le succès de cette manifestation : les visiteurs sont de plus en plus 
nombreux chaque année. 
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VIE ÉCONOMIQUE

INSTALLATION

UNE NOUVELLE ADRESSE  
BEAUTÉ À SAUCATS

Le salon de coiffure LouAnge a ouvert ses portes le 14 mars 2017 au 30, avenue 
Charles de Gaulle. Jessy Kyhenge, la nouvelle propriétaire, a repris le commerce suite 
au départ de Mme Busto, et vous accueille, avec son équipe, pour un moment de 
bien-être totalement personnalisé. 
En effet,  rien n’est laissé au hasard. 
Coloristes, visagistes, maquilleuses, 
les cinq professionnelles s’efforcent 
de faire ressortir ce qui est en la per-
sonne à travers la coiffure et/ou le 
maquillage. Régulièrement formées, 
elles sont à même de conseiller leur 
clientèle sur la meilleure manière de 
mettre en valeur leurs traits du visage. 
A titre d’exemple, la dernière forma-
tion fut sur le « contouring », une tech-
nique issue des arts du spectacle et 
consistant, en salon de coiffure, à jouer 
sur les ombres et la lumière grâce à la 
coloration du cheveu, pour mettre en 
valeur le visage. Enfin, comme on ne 
se coiffe pas de la même manière à 
20 ou à 50 ans, chaque membre de 
l’équipe est d’âge et de style diffé-
rents. Jessy Kyhenge, la propriétaire 
des lieux, maîtrise son sujet et ça se 

voit. Après un bac scientifique, elle se 
lance dans le stylisme de mode puis 
travaille en tant que commerciale, 
avant de devenir esthéticienne, et 
enfin coiffeuse. Puis, à la faveur d’une 
rencontre amoureuse avec celui qui 
deviendra son mari, elle ouvre avec 
ce dernier, coiffeur lui aussi, le salon 
de coiffure de Cabanac-Et-Villagrains. 
Aujourd’hui, chacun a décidé de gérer 
son salon, elle à Saucats et lui à Caba-
nac-Et-Villagrains, tout en formant en 
parallèle des coiffeurs sur les produits, 
notamment américains.
Au salon LouAnge, ce sont les pro-
duits Wella qui sont utilisés pour la 
technique. A la vente, il est possible 
d’acheter les produits des marques 
Wella, Revlon, Nioxin (pour cheveux 
clairsemés) et American Crew (pour 
hommes). 

L’équipe du salon tient vivement à 
remercier, par le biais du Saucatais, 
l’ancienne et nouvelle clientèle, ainsi 
que les commerçants, pour leur ac-
cueil chaleureux qui les a particuliè-
rement touchés.    

 POUR TOUT DECOUVRIR 

Salon de coiffure LouAnge
30 avenue Charles de Gaulle
33650 Saucats
Tél. : 05 56 72 27 54
Facebook : LouAnge Coiffure

L’offre de service en matière de coiffure 
est large, elle se compose de deux sa-
lons et de deux coiffeuses à domicile. 
Nul doute que ces services de qualité 
et complémentaires sauront combler 
les attentes des Saucataises et des 
Saucatais.

ZOOM SUR...
DEUX NOUVEAUX 
PROFESSIONNELS  
DU BIEN-ÊTRE  
AU 22 AVENUE 
CHARLES DE GAULLE

Nathalie MATYS
Sophrologue

06.07.61.59.17
nathalie.matys@gmail.com



LE SAUCATAIS - JUILLET 2017 - #113

8

GRANDIR À SAUCATS

ÉCOLE DES TURITELLES

VENDREDI 16 JUIN
JOUR DE KERMESSE
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Journée organisée par l’association  
des parents d’élèves, 
APE les Turritelles
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GRANDIR À SAUCATS

Dans le cadre de la fête du pain qui 
a lieu du 15 au 21 mai, l’équipe du 
Restaurant municipal et Valentin 
Bodin, boulanger à Saucats, ont pro-
posé aux enfants de découvrir diffé-
rentes sortes de pain.

Cette initiation a débuté le mardi 
avec la présence du boulanger au 
sein du restaurant venu pour faire 
découvrir son levain aux enfants qui 
ont pu le sentir, le toucher, et même 
le goûter pour certains  ! Ils ont pu 
découvrir le premier pain de la se-
maine, la tourte de blé biologique, 
composée de farine de meule à 
haute valeur énergétique, grâce à sa 

présence de germes très riches en 
nutriments, acides gras, oligo-élé-
ments et une partie de son, sels mi-
néraux et fibres.
Le mercredi, c’est un pain complet 
biologique avec une touche de miel 
que les enfants ont dégusté, un pain 
très riche en fibres grâce à sa forte 
teneur en sons. 
Jeudi, un pain à base de blés an-
ciens, le pain d’épeautre, à forte 
capacité de digestion, a ramené les 
enfants 4 000 ans en arrière, quand 
ces blés étaient cultivés sous l’appel-
lation blés des Gaules.
Pour terminer la semaine de décou-
verte, Valentin Bodin a préparé pour 
le vendredi un pain à 100 % levain 
avec une fermentation longue de 48 
heures, un pain également à forte 
capacité digestive et qui fût confec-
tionné avec une méthode de panifi-
cation des temps du 8e siècle.  
Le pain fût donc mis à l’honneur 
pendant quelques jours au Restau-
rant municipal, pour le plus grand 
bonheur des enfants qui auront tout 
particulièrement apprécié la décou-
verte du levain. 

L’école multisports de Saucats, créée 
par Elodie Philippot, vous invite à 
partir à la découverte du monde 
sportif en pratiquant une activité 
sportive différente toutes les cinq 
semaines. 
Ouverte à tous, l’école s’adresse aux 
enfants du CP au collège et propose 
une offre variée de sports  : football, 
handball, sports d’opposition, gym-
nastique, athlétisme, rugby, tennis/
badminton, accro-sports, course 
d’orientation, baseball, basketball, 
sports de plein air (liste non définitive). 
A la rentrée scolaire 2017, un créneau est ajouté pour les collégiens le mer-
credi de 15h00 à 16h30, qui s’ajoutera aux créneaux pour les CP/CE1/CE2 le 
lundi de 17h00 à 18h30 et pour les CE2/CM1/CM2 le mercredi de 13h00 à 
14h30. Les places seront limitées à 15 personnes. Les réservations sont pos-
sibles par courriel à l’adresse suivante : elodiephilippot@laposte.net ou au 
Forum des associations qui aura lieu à la rentrée. 

ANIMATIONS

LES PETITS SAUCATAIS 
ONT FÊTÉ LE PAIN

CONCERT

COMPAGNIE 
DES ATELIERS 
DE MUSIQUES
Le concert gratuit de la CAM (compa-
gnie des ateliers de musiques), précé-
dé d’une minute de silence en hom-
mage à Bernard Darriet, a présenté son 
Orchestre d’Harmonie Junior. 
30 jeunes musiciens de 8 à 14 ans, ont 
dévoilé un programme éclectique et 
dynamique devant le nombreux public 
de la Ruche. 

ANIMATIONS

UN CRÉNEAU DE PLUS  
POUR L’ÉCOLE MULTISPORTS
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Vacances de printemps sur airs musi-
caux…. Après la séance de relaxation 
et de concentration, les matinées ont 
été rythmées par les guiros, les tam-
bourins, les xylophones et les pipeaux, 
seul ou en duo, debout en tapant des 
pieds…
Le groupe des enfants âgés de 3 à 5 
ans a demandé au professeur de mu-
sique, Sylvie Orquin, de «  revenir très 
bientôt  ». Merci pour ce très beau 
stage ! 

A la Ruche de Saucats ou aux Ecuries de Louchats chez Corinne, 8 jeunes 
adolescents ont profité d’installations qui leur ont permis de pratiquer les 
Activités Physiques et Sportives dans un cadre rêvé. 
Du trot au galop, sans tomber ou presque (c’est bon pour le gâteau !), l’évo-
lution s’est faite tout en douceur en partenariat étroit avec le cheval. 
Des sessions bowling, piscine et lutte, animées par Kévin, sont venues ajou-
ter une variante à ce stage équitation. 

SERVICE ENFANCE-JEUNESSE

PERISCOLAIRE

FLASHBACK  
SUR LES PROJETS 
DES MERCREDIS  
DE L’ANNÉE 
Durant l’ensemble des mercredis de 
l’année, les enfants ont pu participer 
à plusieurs projets.
On peut notamment citer le projet 
marionnettes pour le festival Méli 
Mélo, la participation des enfants au 
projet Bien Etre Sur Terre par la créa-
tion d’une fresque et d’un arbre à 
bouteilles recyclable (ci-dessous) ou 
encore le projet jardinage qui en col-
laboration avec les ateliers péri-édu-
catifs a permis la plantation, l’entre-
tien, l’arrosage de pied de menthe, 
de framboise… et la création d’un 
épouvantail que voici. 

«  SPORTS VACANCES » 

ACCUEIL DE LOISIRS « LOUS- ESQUIRAOUS »  
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COMPTE ADMINISTRATIF 2016

INVESTISSEMENTS   
ET MAÎTRISE DE LA DETTE

DOSSIER

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

Recettes d’investissement 
734 153 €

Recettes de fonctionnement 
2 422 672 €

Dépenses de fonctionnement 
2 134 887€

Dépenses d’investissement 
1 071 777 €

2016 a été marquée par l’enrichissement du patrimoine communal : réhabilitation 
d’une première tranche de l’ancienne poste, rénovation des bâtiments communaux et 
du groupe scolaire et par la rénovation de la voirie qui sera poursuivie sur 2017
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CHIFFRES CLÉS 2016 :

MAÎTRISE DE LA DETTE  
Les charges financières correspondent aux intérêts de 
la dette remboursés chaque année.  
Les dettes financières représentent le capital restant 
dû de l'ensemble des emprunts et des dettes souscrits 
précédemment par la collectivité.

UN BILAN 2016 POSITIF
• Fond de roulement net global   

(FDR) : 312 267 €
• Besoin en fond de roulement 

(BFR) : -447 054 €
• Trésorerie au 31/12/2016 = FDR – BFR 

= 759 321 €

COMPTE ADMINISTRATIF DE L’EAU 
ET DE L’ASSAINISSEMENT
Le CA 2016 de l’eau et assainissement s’établit à : 
- Exploitation : Dépenses ; 276 853 €. Recettes : 253 891 €. 
Il est à noter un décalage de recette sur 2016 (règlement de SUEZ pour 
40 000 €), effectué sur 1° trimestre 2017.  Cette recette sera intégrée au 
budget 2017. 
-Investissement : Dépenses ; 128 549 €.  Recettes ; 194 865 €

Comparaison des taux de 
la fiscalité directe locale par 
rapport aux communes du 
département et nationales.

UNE IMPOSITION FAIBLE

SAUCATS Moyenne du département Moyenne nationale

Taxe 
d’habitation

Taxe foncière
(bati)

Taxe foncière
(non-bati)

11,32

44,16

55,03

49,31

19,25
27,69

24,38

25,9
20,85

SAUCATS Moyenne du département Moyenne nationale

Taxe 
d’habitation

Taxe foncière
(bati)

Taxe foncière
(non-bati)

11,32

44,16

55,03

49,31

19,25
27,69

24,38

25,9
20,85

UNE DECROISSANCE FORTE  
DE LA DOTATION DE L’ETAT 
La dotation globale de fonctionnement 
(DGF) représente la participation de l'État au 
fonctionnement des collectivités territoriales. Elle 
constitue une ressource libre d'emploi pour les 
communes. La population prise en compte par 
l’Etat (DGF) est la population calculée par l’INSEE. 
Pour Saucats, celle-ci est nettement sous-évaluée 
(2827 habitants recensés en février 2015).
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BUDGET 2017

CONTINUITÉ DES PROJETS

DOSSIER

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Le budget 2017 est un budget en 
augmentation directement lié à la 
croissance de la population de la 
collectivité. 

Une croissance des charges de per-
sonnel s’explique par la création 
d’un poste d’agent administratif 
spécialisé dans les marchés publics 

(sécurisation juridique et optimisa-
tion financière) et d’un poste d’agent 
à l’Agence Postale Communale pour 
pallier aux besoins croissants des 
services aux administrés.
Des frais financiers toujours en 
baisse permettent de générer de la 
capacité d’emprunt dans les années 
à venir.

Tout ceci est possible par un main-
tien des ressources malgré la conti-
nuité de la diminution de la Dota-
tion Globale de Fonctionnement 
(DGF) dans le cadre de la contribu-
tion des collectivités au redresse-
ment des finances publiques (voir 
graphique CA 2016).

Dépenses :  2 602 872 € Recettes  :  2 602 872 €
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DETAILS DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT
PAR OPERATION (RESTE À RÉALISER 2016)

BUDGET D’INVESTISSEMENT

Les deux axes principaux d’investis-
sement 2017 porteront sur la voirie 
et sur l’extension et l’amélioration 
du groupe scolaire.
 Pour la voirie  : la réfection de la 
route du SON dans la zone habitée
 Pour le groupe scolaire :la réfection 
des toitures, le remplacement des 
menuiseries et la construction de 5 

salles de classe supplémentaires (les 
3 préfabriqués seront enlevés). 
La rénovation du bâtiment de la 
poste sera finalisée par la création 
de 2 locaux supplémentaires qui ac-
cueilleront 2 professionnels de san-
té. 
S’ajoutera à cela, la continuité des 
rénovations de différents bâtiments 

de la collectivité,
l’acquisition d’un ensemble d’équi-
pements pour l’ALSH, de structures 
jeux extérieurs, de mobilier divers 
(école/ ALSH/ Restaurant munici-
pal) ainsi qu’une passerelle piétons 
(jonction Morisson-La Pinède).

Dépenses : 1 035 001 € Recettes : 1 035 001 €

acquisitions foncieres 8 000 €

voirie 79800 €

eclairage public 5 000 €

materiel et mobilier 37 984 €

bibliotheque 4 000 €

batiments 29 500 €

groupe scolaire 80 000 €

cimetiere 3 600 €

materiel restaurant municipal 5 200 € 
salle multifonctionnelle 13650 €

const rest municipal (Solde) 2 000 €

extension ecole 249 640 €

frais de revision doc urbanisme (PLU) 20 000 €

subventions equip (ERDF) 8 600 €

Total 546974 €

BUDGET EAU ET 
ASSAINISSEMENT

Le budget 2017 de l’eau et de 
l’assainissement s’établit à : 
-Exploitation : 
Dépenses et Recettes équilibrées 
à : 300 221 €. 
-Investissement : 
Dépenses et Recettes équilibrées 
à : 676 956 €
A noter dans les investissements : 
nouvelles réserves d’eau, sectori-
sation réseau d’adduction eau 
potable pour l’augmentation du 
rendement et la réduction des 
pertes, accès poste de relevage 
du hameau du Vivier.
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

C’est en ce jour du 2 avril que nous 
avons décidé de faire une sortie 
au Music-Hall de Bergerac. Après 
avoir donné l’heure du départ sur 
la place du village, nous étions ré-
unis et prêts pour monter dans le 
car scolaire conduit par Jean Marie : 
notre aimable chauffeur. Après deux 
heures de route nous voilà arrivés à 
destination.
Nous avons été très bien accueillis 
par le personnel du Music-Hall et ra-
vis du décor magnifique. Notre table 
étant réservée, chacun a pu prendre 
sa place et savourer le bon repas an 

appréciant dans la joie les chansons 
et les artistes.
Puis ce fût le temps de la revue à 
grand spectacle. Quel bonheur d’ad-
mirer le charme de ces superbes 
danses, de voir évoluer avec tant de 
talent et d’adresse ces merveilleux 
artistes remerciés par les applau-
dissements. Puis vint le temps de 
repartir. Tout le monde était ravi de 
cette journée magnifique et en gar-
dera un bon souvenir.
Merci à Jean Marie de nous avoir ra-
mené à Saucats sans encombre ! 

Colette Millas

CLUB AMITIES ET LOISIRS

PÉRIPLE EN DORDOGNE
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Il n’est pas rare de nos jours, de 
posséder un bon appareil photo et 
pourtant il n’est pas donné à tout le 
monde de réaliser de beaux clichés !
Quelles solutions ?
Nous pouvons vous en suggérer une 
!! Inscrivez-vous dans un club !!
Nous, «Les Flash’eurs», nous vous 
proposons, dans une ambiance 
conviviale et chaleureuse, de vous 
apprendre à vous servir de votre ap-
pareil, de répondre aux questions 
que vous vous posez.
Les beaux jours venant, tels des «mi-
grateurs», nous quittons nos «Pé-
nates» et arpentons, lors de nos sor-
ties organisées (sorties sous l’égide 
de la bonne humeur et de la cama-
raderie) des lieux insolites propices 
à s’exercer pour réaliser des photos 
magnifiques.

Si l’envie vous en dit : rejoignez-nous ! 
Nous vous garantissons de la gaieté, 
de la chaleur humaine, mais sur-
tout chose indispensable, de bons 
conseils et exercices, qui vous per-
mettront peut-être de devenir le 
«DOISNEAU»  du futur.
Nos réunions : tous les mardis de 
18h00 à 20h00 au 23, avenue du Gé-
néral de Gaulle, 33650 SAUCATS.
Pas de réunion pendant les vacances 
scolaires.  
 Muriel SOURBE 
 photo de Michel LALANNE
 
 EN SAVOIR + 

Vous pourrez, dès la rentrée, nous 
rencontrer au Forum des Associations, 
mais en attendant, nous vous invitons à 
visiter notre site.
http://lesflasheurs.jimdo.com

PÉRIPLE EN DORDOGNE

ÉVÉNEMENT

1ÈRE JOURNÉE BEST LE 26 MARS DERNIER

LES FLASH’EURS  
VOUS ATTENDENT

La Journée Bien Être Sur Terre à la Ruche, organisée par l’association 
YOGALA33 et le collectif BEST, a connu un vrai succès. Les nombreux 
visiteurs ont pu bénéficier des conseils des exposants, participer à des 
ateliers et des conférences ainsi que découvrir différentes pratiques 
(yoga, sophrologie, tai chi chuan, qi qong, massage…)

PHOTOGRAPHIE
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

Le CMJ a organisé la journée des djeun’s. De très nom-
breux enfants ont pu profiter des jeux de pleins airs du-
rant toute la journée : un grand succès !

La fin de l’année 
scolaire approche 
et annonce la pré-
paration de la 
nouvelle rentrée 
2017/2018 avec la 

reprise des activités musicales à la 
Ruche.

L’association CITHAREDE a le plai-
sir de vous annoncer l’arrivée d’une 
toute nouvelle équipe au sein du 
bureau. En effet, Gaëlla, Aleksandra, 
Delphine et Frédéric souhaitent vous 
faire part de leurs nouveaux projets.

L’apprentissage d’instruments de 
musique tels que la guitare, le pia-
no, la batterie, le violon ainsi que les 
cours de solfège seront proposés.
Pascal, nouveau professeur de pia-
no et synthétiseur, viendra élargir 
la gamme des styles ; musique ac-
tuelle, jazz... et pourra donner des 
cours d’accompagnement musical.
Venez découvrir avec nous, vos ta-
lents de chanteurs avec notre nou-
velle « CHORALE INTERGENERA-
TIONNELLE » ainsi que des cours de 
chant en individuel.
La nouvelle équipe sera heureuse 

de vous rencontrer lors du forum 
des associations le dimanche 3 sep-
tembre 2017.
Petits ou grands, parents, enfants, 
grands-parents..., novices ou expéri-
mentés ; vous êtes tous concernés.
Merci de faire part de vos sugges-
tions ou de vos questions.  

EN SAVOIR + 

Par mail : asso.citharede@gmail.com
Par téléphone : Mme CHARRIN Gaëlla 
06.01.20.04.76
Une page Facebook est également en 
cours de construction

En 2016, Astronomie Gironde 33 re-
çût une demande assez originale  : 
animer une soirée d’observation du 
ciel pour un enterrement de vie de 
jeune fille. 

Passionnée d’astronomie, la future 
mariée, Elise, fondit en larmes quand 
elle comprit la surprise concoctée 
par ses amies nantaises, parisiennes 
et toulousaines, qui avaient fait le 
déplacement pour l’occasion. 
En plein mois de mai, la météo était 
idéale ce soir-là et le ciel affichait un 
beau bleu azur.

Le coucher du soleil fut le premier 
spectacle. Puis, en attendant les pre-
mières étoiles, les questions fusèrent, 
la jeune femme ne pratiquant pas 
l’observation sur le terrain. Soudain, 
Jupiter fut visible et il fût aussitôt 
pointé au télescope. Au fur et à me-
sure que la nuit tombait, les étoiles 
apparaissaient, et sans crier gare, le 
ciel était déjà parsemé de ces petits 
points brillants qui nous fascinent 
tant. Les observations des amas, des 
étoiles doubles, des carbonées, des 
galaxies s’enchainèrent tout autant 
que les interrogations des partici-

pantes, avides de connaissance. A 22 
h 30, l’humidité et le froid commen-
cèrent à s’installer mais, à grands 
renforts de couvertures, pulls et ca-
fés, le petit groupe tint bon, désirant 
plus que tout qu’Elise profite de sa 
soirée. A 23 h 40, le lever de Lune 
fut assez spectaculaire. L’horizon 
était parfaitement dégagé et l’astre 
sélène montait à la vitesse grand V, 
affichant une belle couleur orange 
foncée. Chacun fut fasciné par ce 
spectacle, même nous qui sommes 
pourtant rompus à ce genre de 
spectacle.

Encore quelques questions et obser-
vations et, vers minuit trente, alors 
que le ciel blanchissait à la lumière 
lunaire, elles décidèrent de repartir 
vers leurs voitures, raccompagnées 
par les animateurs qui leur firent 
promettre de continuer, chez elles, 
à participer à quelques soirées d’as-
tronomie, d’autant que les fameuses 
« Nuits des étoiles » approchaient à 
grands pas. 

Un dernier au revoir et les voitures 
disparurent à l’horizon… Les anima-
teurs partirent à leur tour une heure 
plus tard, ravis d’avoir pu faire cette 
animation originale !  

MUSIQUE

ASTRONOMIE

CITHAREDE PRÉPARE LA NOUVELLE SAISON

UN ENTERREMENT DE VIE DE JEUNE FILLE  
SOUS LES ÉTOILES

Bonjour à tous, 

La fin de l’année scolaire approche et annonce la préparation 
de la nouvelle rentrée 2017/2018 avec la reprise des activités 
musicales à la Ruche. 

L'association CITHAREDE a le plaisir de vous annoncer l'arrivée d'une toute 
nouvelle équipe au sein du bureau.  
En effet, Gaëlla, Aleksandra, Delphine et Frédéric souhaitent vous faire part de 
leurs nouveaux projets. 
L'apprentissage d’instruments de musique tels que la Guitare, le Piano, la 
Batterie, le Violon ainsi que les cours de solfège seront proposés. 

Pascal, nouveau professeur de piano et synthétiseur, viendra élargir la gamme des 
styles ; musique actuelle, jazz… et pourra donner des cours d’accompagnement 
musical. 

Venez découvrir avec nous, vos talents de chanteurs avec notre nouvelle  
« CHORALE » ainsi des cours de chant en individuel.  

La nouvelle équipe sera heureuse de vous rencontrer lors de la fête de la musique 
le 21 juin 2017 et au forum des associations le dimanche 3 septembre 2017. 

Petits ou grands, Parents, enfants, grands-parents…, novices ou expérimentés ; 
vous êtes tous concernés. 

Merci de faire part de vos suggestions ou de vos questions.  

Pour nous contacter : 

Par mail : asso.citharede@gmail.com 

Par téléphone : Mme CHARRIN  Gaëlla 06.01.20.04.76 

Une page Facebook est également en cours de construction.    

Espérant que vous serez sensible à notre engagement et impatients de vous 

rencontrer, Bien musicalement. 

    Delphine, Aleksandra, Gaëlla et Frédéric  
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L’USCS Club omnisports 
a présenté deux équipes 
de Saucats lors des Jeux 
d’Aquitaine 2017 qui se 
sont déroulés à Villenave 
d’Ornon au mois d’avril 
2017.

Une journée sportive où les jeunes 
s’affrontent sur différentes activités : 
course à pied, biathlon, trottinette, 
football, badminton, lancer de vor-
tex, relais course, ski sur herbe, sar-
bacane et tir à la corde. 
Ce sont 16 jeunes accompagnés 

d’Elodie (éducatrice sportive) et 
d’Alexis (stagiaire) qui se sont sur-
passés, amusés et passé un très bon 
moment !
L’équipe des cadets (9-12 ans) re-
présenté par  : Eneko, Roméo, Paul, 
Youen, Lilou, Louise, Margaux et 
Astrid ont récolté 113 points et sont 
arrivés 3eme sur 15 équipes. 
L’équipe des juniors (13-16 ans) repré-
senté par  : Maxime, Kylian, Ernest, 
Marie, Julia, Jeanne, Zoé et Amaïa 
ont récolté 116 points et sont arrivés 
16eme sur 25 équipes. 
Un grand Bravo et RDV l’année pro-
chaine pour les Jeux d’Aquitaine 
2018 !  

OMNISPORTS

LES SAUCATAIS  
AUX JEUX D’AQUITAINE

ARTS MARTIAUX

ATELIER QI GONG

Le dimanche 21 mai au matin, les 
Arts Martiaux Saucatais (AMS) pro-
posaient un atelier de Qi Gong au 
dojo de la Ruche. Raphael Sierra, 
qui est également enseignant de 
Bo-Jutsu (art du bâton long) au 
sein des AMS, dirigeait ce stage. Le 
thème  de la matinée portait sur 
une technique ancestrale restée 
longtemps méconnue  : le YI JIN 
JING ou Qi Gong de renforcement 
des muscles et des tendons.
Cette musculation chinoise permet 
d’entretenir ses muscles et ses ten-
dons, par le biais de mouvements 
de contractions et de décontrac-
tions des muscles. Ce travail étant 
soutenu par la respiration, il permet 
d’entretenir ses articulations et to-
nifier son corps afin de booster le 
système immunitaire.
Cette technique est adaptée à tout 
le monde, autant au pratiquant 
d’arts martiaux qui veut renforcer 
et durcir son corps, qu’à la per-
sonne qui veut entretenir son corps 
afin d’en retarder le vieillissement.
Les stagiaires ont été conquis par 
la découverte et la pratique des 
exercices. Ce stage sera sûrement 
reconduit l’année prochaine. 
A suivre. 

LANGUES

WELCOME  
TO SAUCATS 
Une nouvelle année va débuter sur 
le thème de la motivation … Alors 
on vous attend nombreux pour ve-
nir vous perfectionner en Anglais 
et/ou en Espagnol 
Pour tous renseignements : 
Domie : 06/19/26/63/31 ou 
notre page Facebook Welcome to 
Saucats. 

LE 3 SEPTEMBRE 
NE MANQUEZ PAS 

LE  FORUM 
DES ASSOCIATIONS 

À LA RUCHE, 
LE RENDEZ-VOUS 

DE TOUTES LES 
ASSOCIATIONS 
SAUCATAISES.
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AGENDA

ÉTAT CIVIL

 

ZOOM SUR...

9E ÉDITION DE LIRE, ÉLIRE

Cette année encore, la Com-
mune de Saucats a eu l’honneur 
de participer à la 9e édition de 
Lire, élire, la manifestation litté-
raire girondine à destination des 
jeunes lecteurs de 6 à 16 ans et 
de pouvoir accueillir gratuite-
ment une lecture théâtralisée, 
offerte par Biblio.gironde, la Bi-
bliothèque Départementale de 
Gironde.
Cette année, c’est la compagnie 

girondine Betty Blues, composée de deux comédiennes spé-
cialisées dans le théâtre et la chanson, qui nous a proposé une 
plongée intimiste et passionnée dans les livres de la sélection. 
Faisant écho à l’actualité, ces livres évoquent l’identité, la résis-
tance, le partage et la découverte de l’autre… 
Des thèmes dont se sont emparées avec succès Alice Amanieu 
et Marie Gambaro, accompagnées de leur accordéon et leur 
guitare, pour nous proposer un véritable moment de partage 
réjouissant et émouvant  !ment qui a été très apprécié par les 
petits comme par les grands.

DES PAPERMAKERS EN HERBE !
Les enfants inscrits à Lire, élire 
(manifestation littéraire dédiée à 
la jeunesse) ont pu fabriquer leur 
propre papertoy ou jouet en pa-
pier, une technique issue de l’art 
ancestral de l’origami. Petits et 
grands ont fabriqué leur radeau, 
tout droit sorti de l’imagination 
de Chloé Cruchaudet dans sa BD 
intitulée La poudre d’escampette 
et ont fini par entraîner leurs pa-
rents dans l’aventure, ces derniers trouvant cela plaisant et re-
laxant !

L’ATELIER PATCHWORK S’EXPOSE À LA 
BIBLIOTHÈQUE 
Les usagers de la bibliothèque 
ont pu découvrir quelques créa-
tions de l’Atelier Patchwork de 
Saucats  exposées en son sein 
d’avril à mai. Des créations ori-
ginales qui ont changé le regard 
des gens sur le patchwork et 
émerveillé petits et grands.  

 POUR TOUT DECOUVRIR 

Toute les actualités et les sélections à la bibliothèque sur www.saucats.fr, 
rubrique Culture -> Bibliothèque -> Sélections.

NAISSANCES
FRANÇOIS Gabriel, Louis, Henri le 25/02/2017 
MOAL Damien le 01/03/2017 
ORTIZ DESBAT Camille, Emmanuelle le 06/03/2017 
LASSAGNE Léia le 09/03/2017 
LACOSTE Emma le 11/03/2017 
JOURDES POTENZA Lili, Eveline le 20/03/2017 
LIAUD Bastien, Marius le 20/03/2017 
MICHAUD Olivia, Charlotte le 26/03/2017 
MARIN MORAIS Patrick Junior le 09/04/2017 
MASSÉ Jade, Julia le 18/04/2017 
CAPDEPUY Chloé, Lise, Emmie le 24/04/2017 
DULONG Tom, Jean le 30/04/2017 
MAUGENDRE Maël, Philippe le 10/05/2017 
DUFOUR Romy, Constance le 18/05/2017 
BEDIS Carl, Laurent le 24/05/2017 
CHAILLOU CORMIER Romy, Christine, Catherine le 
30/05/2017 
MOREL Alice, Marie, Nadine le 30/05/2017

MARIAGE
le 11/03/2017 entre DECOURT Armand et DE ROSSI 
Cécile
le 08/04/2017 entre CUSSAGUET Yoann et 
RAVARD Sabrina
le 03/06/2017 entre TREILLIS Edouard et PLA Agnès
le 09/06/2017 entre MAESTRI Cyril et DEMANGEON 
Aurore

DECES
le 12/03/2017, FAVRÉAUX  Serge, André, Marie, Augustin
le 18/03/2017, DARRIET  Bernard, Philippe, Jean
le 24/03/2017, BRUEZ  Roger
le 11/05/2017, POUMEY  Jacques André Michel
le 10/05/2017 LACOU  Yvan, Ludovic
le  06/04/2017, DURIEZ  Jean François Marie Joseph
le 21/04/2017, JOUBERT Evelyne épouse BOUNY
le 31/05/2017, MONTEIRO JACOB Maria, Laura épouse 
JUILLAT

AOÛT
11 aout : Nuit des étoiles

SEPTEMBRE
3 septembre : Forum des Associations
16 septembre : Journée du patrimoine 
23 septembre : Concert AZB & Carrément Blues
30 septembre et 1er octobre : Il n’est pas trop tard 
(Théâtre & Cirque)

OCTOBRE
13 et 14 octobre : So Cat’s Musique à la Ruche

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

LES ACTUALITÉS  
DE LA BIBLIOTHÈQUE

Tableau 1
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SÉANCE DU 6 AVRIL 2017

ADOPTION DU PV DE LA SEANCE 
DU 16 MARS 2017
ADOPTE A L’UNANIMITE

TAUX D’IMPOSITION DES TAXES 
DIRECTES LOCALES
Le Conseil Municipal décide d’augmen-
ter, dans une proportion de 3%, les taux 
d’imposition des taxes directes locales 
pour l’année 2017 et fixe en consé-
quence les taux d’imposition (voir ta-
bleau 1)
ADOPTE A 15 VOIX POUR (4 absten-
tions)

BUDGET COMMUNE 2017
Le Conseil Municipal adopte le Bud-
get Primitif 2017 de la Commune qui 
s’établit comme suit : :
TOTAL DE LA SECTION DE FONC-
TIONNEMENT : 2 602 872, 24 € 
Dépenses : 2 602 872, 24 €
Recettes nouvelles : 2 512 872, 24 €
Résultat reporté (R 002) : 90 000 €

TOTAL DE LA SECTION D’INVESTIS-
SEMENT :   1 035 001, 92 € 
Dépenses nouvelles : 863 579, 24 €
Restes à réaliser : 92 810, 00 €
Solde d’exécution reporté  (D 001) : 
78 612, 68 € 

Recettes nouvelles : 1 032 201, 92 €
Restes à réaliser : 2 800, 00 €

TOTAL DU BUDGET PRINCIPAL 
COMMUNE 2017 : 3 637 874, 16 €
ADOPTE A 15 VOIX POUR (4 absten-
tions)

SUBVENTIONS
AUX ASSOCIATIONS 2017
Le Conseil Municipal décide d’al-
louer, au titre de l’année 2017, des 
subventions de fonctionnement 
aux associations locales (culturelles, 

sportives ou d’intérêt général) pour 
un montant total de 45 000 € (cré-
dits inscrits au compte 6574).
ADOPTE A L’UNANIMITE

BUDGET ANNEXE EAU ET 
ASSAINISSEMENT 2017
Le Conseil Municipal adopte le Bud-
get Primitif 2017 du service Eau et 
Assainissement qui s’établit comme 
suit :
TOTAL DE LA SECTION D’EXPLOITA-
TION : 300 221, 08 € 
Dépenses nouvelles : 251 736, 14 €
Solde d’exécution reporté  (D 002) : 
48 484, 94 € 
Recettes : 300 221, 08 €
TOTAL DE LA SECTION D’INVESTIS-
SEMENT : 676 956, 13 € 
Dépenses nouvelles : 630 956, 13 €
Restes à réaliser : 46 000, 00 €
Recettes nouvelles : 194 685, 84 €
Solde d’exécution reporté  (R 001) : 
482 270, 29 €
TOTAL DU BUDGET ANNEXE EAU/ 
ASSAINISSEMENT 2017 : 977 177, 21 € 
ADOPTE A 15 VOIX POUR (4 absten-
tions)

FONDS DEPARTEMENTAL D’AIDE 
À L’EQUIPEMENT DES COMMUNES 
(FDAEC) 2017
Le Conseil Municipal approuve le 
programme de dépenses d’équipe-
ment qui lui est présenté, ainsi que 
le plan de financement prévisionnel 
qui s’établit comme suit :
Département (FDAEC) : 18 971 €
Autofinancement communal : 
10 237, 01 €
ADOPTE A L’UNANIMITE
Montant prévisionnel global des dé-
penses : 29 208, 01 € H.T.
Il sollicite, pour la réalisation de ces 
travaux, la participation financière 
du Conseil départemental au titre 

du FDAEC 201, à hauteur de 18 971 €.
ADOPTE A L’UNANIMITE

VENTE TERRAIN COMMUNAL CHE-
MIN DU CHATEAU
Le Conseil Municipal approuve la 
vente du terrain communal situé sur 
la parcelle D 540, pour une super-
ficie de 140 m2, à Monsieur et Ma-
dame Cécile et Jérémy PAGIS, pour 
un montant de 51 850 € H.T. Il auto-
rise Monsieur le Maire à signer l’en-
semble des pièces afférentes à cette 
cession, notamment l’acte notarié.
ADOPTE A L’UNANIMITE

MODIFICATION DES STATUTS DE 
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DE MONTESQUIEU
Le Conseil Municipal approuve la 
modification des statuts de la CCM 
qui porte sur :
- une nouvelle rédaction de la com-
pétence économique que la CCM 
possédait déjà,
- l’ajout d’une compétence option-
nelle : Maison de services au public
ADOPTE A L’UNANIMITE
                                        
ADHESION A L’AGENCE TECH-
NIQUE DEPARTEMENTALE «  GI-
RONDE RESSOURCES »
Le Conseil Municipal approuve les 
statuts de l’agence technique dépar-
tementale «  Gironde Ressources  » 
et décide de l’adhésion de la com-
mune de SAUCATS à « Gironde Res-
sources ». ADOPTE à L’UNANIMITE

REMISE GRACIEUSE PARTICULIER
Le Conseil Municipal décide d’accor-
der, à titre exceptionnel, une remise 
gracieuse à Mme BOCQUET Sabrina, 
à hauteur de 80 € (frais TAP janvier 
et février 2017). 
ADOPTE à L’UNANIMITE 

Taux 2016
(%)

Taux 2017
(%)

Bases prévisionnelles 
2017

Produit fiscal
attendu

Taxe d’habitation 11,32 11,66 3 009 000 350 849 €

Taxe foncière (bâti) 19,25 19,83 2 084 000 413 257 €

Taxe foncière (non bâti) 44,16 45,48 109 500 49 801 €

Total 813 907 €

Tableau 1

CONSEIL MUNICIPAL
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CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 29 MAI 2017

ADOPTION DU PV DE LA SEANCE 
DU 6 AVRIL 2017
ADOPTE A L’UNANIMITE

DEBAT SUR LE PROJET D’AMENA-
GEMENT ET DE DEVELOPPEMENT 
DURABLES (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). Ce débat annule et remplace 
le précédent qui s’est tenu en séance 
du 03/10/2016.
ADOPTE A L’UNANIMITE

PROJET DE SECTORISATION 
AEP – DEMANDE DE SUBVENTIONS
Le Conseil Municipal approuve le 
nouveau projet de sectorisation du 
réseau d’adduction en eau potable 
qui lui est présenté (6 secteurs), 
ainsi que le plan de financement 
prévisionnel qui s’établit comme 
suit  (voir tableau 1)
Il sollicite, pour la réalisation de ces 
travaux, la participation financière 
du Conseil départemental et de 

l’agence de l’eau Adour Garonne.
ADOPTE A L’UNANIMITE
   
INDEMNITE DE CONSEIL TRESO-
RIER
Le Conseil Municipal décide d’attri-
buer au trésorier, au titre de l’année 
2017, l’indemnité de conseil au taux 
maximum du barème, pour une 
gestion de 360 jours.
ADOPTE à L’UNANIMITE

TARIFS CONCERTS ET SPECTACLES 
LA RUCHE 3ÈME TRIMESTRE 2017
Le Conseil Municipal fixe les tarifs 
suivants pour les concerts dont la 
Commune est co-organisatrice sur 
le 3ème trimestre 2017 :
Concert «  Carrément Blues  » – 23 
septembre 2017 :
Tarif : 10 €/ place (12 ans et plus)
Gratuit : moins de 12 ans
ADOPTE A L’UNANIMITE

ADHESION AU GROUPEMENT DE 
COMMANDES ZERO PESTICIDE
Le Conseil Municipal décide de l’ad-
hésion de la Commune au groupe-
ment de commandes pour l’acquisi-

tion de matériel électrique alternatif 
au désherbage chimique ; il désigne 
la Communauté de Communes de 
Montesquieu comme coordonna-
teur de ce groupement de com-
mandes.
ADOPTE à L’UNANIMITE

ADHESION A LA FEDERATION NA-
TIONALE DES COMMUNES FORES-
TIERES
Le Conseil Municipal décide de l’ad-
hésion de la commune de SAUCATS 
à la Fédération Nationale des Com-
munes forestières.
ADOPTE à L’UNANIMITE

QUESTIONS ET INFORMATIONS DI-
VERSES
TIRAGE AU SORT JURES D’ASSISE 
2018
Il est procédé publiquement au ti-
rage au sort des électeurs appelés à 
constituer la liste préparatoire pour 
la formation du Jury d’Assise 2018. 

Collectivité contributrice Taux de participation Montant prévisionnel de 
 la participation (H.T.)

Conseil Départemental 33 40% 48 000 €

Agence de l’eau Adour Garonne 40% 48 000 €

Autofinancement 20% 24 000 €

 Montant total des travaux 120 000 € H. T.

Tableau 1



CONSTRUCTION 
DE MAISONS  INDIVIDUELLES

05 56 72 55 29
26 allée de Migelane 
33650 SAUCATS www.helios-constructions.fr

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

10

26 allé de Migelane 33650 Saucats

➤ Achat de propriétés avec et sans bâti
➤ Vente de terrains à bâtir

www.aquitaine-terrains-a-batir.fr 
➤ Tél : 05 57 99 10 10 / Fax : 05 56 72 55 30  

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

LouAnge 
Artisan coiffeur

Homme - Femme - Enfant 
30 avenue Charles De Gaulle 
33650 Saucats 

Tél.: 05 56 72 27 54 
Facebook: LouAnge Coiffure



Ne	Travaillez	plus	seul	chez	vous	

05 56 72 54 94
Sur Saucats, Villenave d’Ornon

contact@aaes.fr
www.aaes.fr

➤  Loca&on de Bureaux et dépôts 
➤  Domicilia&on de siège social 
➤  Loca&on de salle de réunion 
➤  Presta&ons administra&ves  
➤  Espace de Coworking 

NOUVEAU	
	Accès	Internet	Haut	débit	via	la	fibre! 

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

                     05 56 91 02 76 

COIFFURE MIXTE  -  BARBIER 
ESTHÉTIQUE

                 Face à la pharmacie - Saucats 

Horaires

Ouvert le mercredi
et le jeudi de 14h30

à 18h30 
et le vendredi 

et samedi 10h30
à 12h30 et 14h30

à 18h30
Fermé le lundi, mardi

et dimanche

VIANDES POUR VOS BARBECUES(
PORC - AGNEAU - POULET)
ELEVAGE EN PLEIN AIR˚

* Certains
de nos produits 
sont 100% BIO

La ferme de Saucats

LÉGUMES 
et fruits DE SAISON

FROMAGES 
DES PYRÉNÉES

PENSEZ À RÉSERVER AU 06 46 35 20 72
OU PASSEZ À NOTRE BOUTIQUE  

ROUTE DE ST MAGNE À 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


