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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 30 août, nous avons appris l’ouverture par 
l’Education Nationale, d’une classe élémen-
taire. Au vu des prévisions réalisées en juin, 
nous avions anticipé cette annonce ; nous 
étions donc prêts le jour J !

Bravo et merci à Mme la Directrice et à l’équipe 
enseignante, aux ATSEM et aux agents du ser-
vice technique pour cette rentrée réussie, ces 
derniers ayant entièrement rénové une salle 
de classe maternelle et préparé la salle de 
motricité, pour qu’elle devienne une salle de 
classe, avec un effectif estival très réduit. 
Si la population scolaire a augmenté de 
10,55  % avec 398 élèves, les effectifs de l’ac-
cueil périscolaire sont en augmentation de 20 
à 25 % selon les jours et les tranches horaires, 
ce qui est très étonnant et totalement impré-
visible. 
Les travaux d’agrandissement de l’école ont 
démarré par la phase de démolition du préau 
et des sanitaires. Le chantier se déroulant en 
site occupé, tous les intervenants sont sensi-
bilisés pour que l’année scolaire se passe au 
mieux. Il est prévu, si les conditions météo le 
permettent, que les opérations les plus impac-
tantes seront effectuées en grande partie pen-
dant les vacances scolaires.
Les activités sportives de l’école et celles des 
associations de yoga ne pouvant se dérouler 

dans la salle de motricité, la salle des fêtes et 
la Ruche les accueilleront, ce qui a nécessi-
té des bouleversements importants dans les 
plannings d’occupation des différents locaux. 
Je regrette amèrement les crispations qui 
sont apparues et je remercie les associations 
qui ont fait preuve de bienveillance et d’esprit 
d’ouverture.  

Vous trouverez dans ce numéro les coordon-
nées de toutes les associations de la com-
mune. Si vous avez envie de « bouger », de vous 
adonner à des pratiques culturelles ou artis-
tiques, ou simplement de loisir, c’est l’embar-
ras du choix qui vous guette. Je remercie les 
onze associations qui se sont jointes à « Sau-
cats au temps jadis » pour la célébration du 
centième anniversaire de l’armistice de 1918. 
Le programme de cette manifestation est dé-
taillé dans le Saucats en direct de ce mois-ci.
Les commémorations et manifestations liées à 
notre histoire sont d’une extrême importance 
pour la compréhension  de notre monde. Pour 
savoir qui nous sommes et où on va, il savoir 
d’où l’on vient.
Comme l’a si bien dit Winston Churchill, « un 
peuple qui oublie son passé n’a pas d’avenir. »

 Bien cordialement,

BRUNO CLÉMENT
Maire de Saucats

SI VOUS AVEZ ENVIE DE « BOUGER », 
DE VOUS ADONNER À DES PRATIQUES CULTURELLES 

OU ARTISTIQUES, OU SIMPLEMENT DE LOISIR, 
C’EST L’EMBARRAS DU CHOIX QUI VOUS GUETTE.

«

»

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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COMMÉMORATION

Cérémonie du 14 Juillet organisée par le Comité 
de Soutien du Mémorial de la Ferme de Richemont 
à la mémoire des treize jeunes résistants tombés 
sous les balles ennemies en 1944 à Saucats.

DANS L’ACTU

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la municipalité, le 
Comité des Fêtes et la boulangerie Maison Bodin ont proposé une jour-
née autour du four à pain à Peyon.
Le pain a été pétri, façonné et cuit sur place par Valentin Bodin...et dégus-
té par tous «sorti du four»!
En soirée, après le vin d’honneur offert par la municipalité, un repas 
champêtre magiquement animé était servi.

   
Maryse Debachy (1ère adjointe CM Saucats), Florence Lassarade (Sénatrice 
de la Gironde), Sophie Mettes (députée de la Gironde), Didier Lallement 
(Préfet de la Gironde), Bruno Clément (Maire de Saucats), Armand Decourt 
(Président du Comité de Soutien de la Ferme du Mémorial de Richemont)

Durant les vacances d’été, le 
chantier d’insertion petit patri-
moine bâti de la Communauté 
de Commune de Montesquieu, 
les Compagnons Bâtisseurs 
Aquitaine, ont réalisé une liai-
son piétonne sur la commune.

Une bonne journée de détente 
organisée sur le pré communal  
avec la mairie et les ateliers  d’ 
Arts de Saucats.
Après une matinée de peinture 
et dessins,  peintres et  sauca-
tais se sont  retrouvés pour dé-
jeuner. 
L’après-midi, dans une bonne 
ambiance, tout le monde a par-
ticipé à des jeux de pétanque, 
de Molkky et  les peintres ont 
achevé leurs « œuvres ».
Une remise des prix  pour les 
meilleures réalisations artis-
tiques, pour les petits et les 
grands, a clôturé la journée.

JOURNÉES DU PATRIMOINE CHANTIER

PIQUE-NIQUE

FÊTE DU PAIN 
À PEYONCÉRÉMONIE DU 14 JUILLET

ZOOM SUR...
LA MAISON DE SERVICES AU PUBLIC
En service depuis quelques mois déjà à la communauté de communes de Mon-
tesquieu à Martillac, la Maison de Service au public vient d’être labellisée offi-
ciellement. Ce guichet d’accueil polyvalent associant le Point Relais CAF et Pôle 
Emploi propose d’aider les usagers dans leurs relations avec les administrations, 
les organismes publics et privés et les différents services du territoire.
Contact : 05 57 45 25 21
Sur rendez-vous : Lundi : 9h-12h30 / 14h-17h et Vendredi : 9h-12h30
Sans rendez-vous : Mardi : 9h-12h30 / 14h-17h30, Mercredi : 9h-12h30, Jeudi : 
9h-12h30

Domaines d’intervention : famille, solidarité, emploi-formation, info droits, loge-
ment, transport. En relation privilégiée avec les interlocuteurs de la CAF et de 
Pôle Emploi, l’animatrice de la Maison des Services au Public vous aidera dans 
vos démarches.

Tel. 05 57 96 01 20
msap@cc-montesquieu.fr
1 allée Jean Rostand
Site Montesquieu
33650 Martillac 

   
Les fidèles porte-drapeaux 

Des lectures ont ponctué la cérémonie

6 MagazineMARTILLAC // JUIN 2018

LE 8 MAI  
À MARTILLAC

> COMMÉMORATION

Commémoration du 8 mai 1945 à la stèle du Sou-
venir, en présence des anciens Combattants, des 
représentants  des sapeurs-pompiers, de la Gendar-
merie et des Armées, de la Députée Mme Sophie 
METTE, du Conseiller Départemantal M. Bernard 
FATH, d’Elus de la Municipalité, du Conseil Munici-
pal Jeunes et de M. le Maire Dominique CLAVERIE.

LA MAISON  
DE SERVICES 
AU PUBLIC VOUS 
ACCOMPAGNE DANS 
VOS DÉMARCHES
La maison de services 
au public est un guichet 
d’accueil polyvalent mis en 
place par la CCM, chargé 
d’accueillir, d’orienter et 
d’aider les usagers dans 
leurs relations avec les 
administrations, les orga-
nismes publics et privés et 
les différents services du 
territoire.
Domaines d’intervention : famille, 
solidarité, emploi-formation, info 
droits, logement, transport.
En relation privilégiée avec les inter-
locuteurs de la CAF et de Pôle Em-
ploi, l’animatrice de la Maison des 
Services au Public vous aidera dans 
vos démarches.
>Horaires d’ouverture (sur rendez-vous) :
Lundi sur RDV 9h - 12h30 l 14h30 - 17h 
Mardi sans RDV 9h - 12h30 I14h - 17h30 
Mercredi sans RDV 9h - 12h30 
Jeudi sans RDV 9h - 12h30 
Vendredi sur RDV 9h - 12h30
Tel. 05 57 96 01 20
msap@cc-montesquieu.fr
1 allée Jean Rostand
Site Montesquieu
33650 Martillac

PLAN CANICULE

Chaque été lorsque surviennent les premières chaleurs, est activé un plan 
spécifique de prévention afin d’anticiper les risques. Ce dispositif intitulé 
Plan Canicule s’articule autour d’un questionnaire que les habitants les plus 
fragiles (personnes âgées, handicapées, fragilisées, isolées vivant à leur do-
micile) peuvent remplir pour se faire connaître des services de la commune. 
Elles sont ensuite inscrites sur un registre strictement confidentiel. Ainsi 
recensées, elles bénéficient d’un suivi quotidien et d’un soutien personnalisé 
en cas de fortes hausses du mercure.
> Renseignements auprès de la Mairie au 05.56.72.71.20.

Martillac/juin2018.indd   6 01/06/2018   09:59



LE SAUCATAIS - OCTOBRE 2018 - #118LE SAUCATAIS - OCTOBRE 2018 - #118

76

DANS L’ACTU

C’est donc le Mémorial de la Ferme 
de Richemont qui a servi de décor 
aux astronomes amateurs. Le ciel était 
plutôt prometteur car complètement 
dégagé. Et le public répondit pré-
sent en nombre, … au comptage des 
cartes du ciel offertes par l’Association 
française d’Astronomie, c’est environ 
500 personnes qui sont venus admi-
rer ce qui constitue la passion de ces 
femmes et ces hommes qui semblent 
avoir la tête dans les étoiles mais qui, 
au final, ont bien les pieds sur terre.
Les planètes ont été les premières à 
briller : Vénus (l’étoile du berger) s’est 
mise à briller quelques minutes seule-
ment à l’ouest, après le coucher du So-
leil. Puis ce fut le tour de Mars, au sud-
est, comme un point brillant orangé. 
Les deux géantes gazeuses, Jupiter et 
Saturne, suivirent très vite accompa-
gnées des étoiles les plus brillantes de 
constellations bien connues : Deneb 
du Cygne, Véga de la Lyre, Altaïr de 
l’Aigle, Arcturus du Bouvier, Antarès 
du Scorpion, etc...
Dans le même temps, plusieurs étoiles 
filantes, les Perséides, ont fait leur 
show, brillant de mille feux, avec des 
traînées de fumées persistantes, voire 
des sursauts d’éclat en bout de course 
quand la poussière était un peu plus 
conséquente.
Au fur et à mesure que la soirée s’avan-
çait, les cibles des télescopes avaient 

changé : du planétaire, on était passé 
à des objets du ciel profond : amas 
d’étoiles ouverts et globulaires, né-
buleuses planétaires, nébuleuses de 
naissance d’étoiles, galaxies et étoiles 
doubles étonnantes. 
Et au final, ce n’est que vers 1 h 30 que 
les derniers curieux repartirent, heu-
reux de ce partage et, pour la plupart, 
de cette découverte d’un ciel étoilé 
éloigné de la pollution lumineuse. Il 
faut remercier la commune de Sau-
cats qui, pour tenter de limiter l’impact 
de la pollution lumineuse et diminuer 
le halo lumineux visible depuis le Mé-
morial, a décidé de couper l’éclairage 
du centre bourg de 23 h à 5 h.  

NUIT DES ETOILES 
ENTRE PLANÈTES  
ET ÉTOILES FILANTES

ASTRONOMIE

EXPOSITION

Lors de cette quatrième Nuit des Etoiles, c’est à Saucats, 
sur leur site d’observation habituel, que les animateurs 
d’ASTRONOMIE GIRONDE 33 ont donné rendez-vous aux 
curieux du ciel nocturne le vendredi 10 août 2018. 

MULTIMEDIA

LE GAME FEST’  
REVIENT !
Retrogaming, drones, réalité vir-
tuelle, etc..., il y a tout pour petits 
et grands fans du numérique.
Cette année, les associations et 
entreprises de la Communauté  
collaborative d’innovation de la 
CCM contribuent à la program-
mation. 
- exposition consacrée à l’histoire 
de l’informatique et du jeu vidéo 
(association Replay (communau-
té collaborative d’innovation)
- espace de retrogaming  : asso-
ciation Replay (communauté col-
laborative d’innovation)
- pilotage de drones  : Entreprise 
Interdrones (Communauté colla-
borative d’innovation)
- Atelier impression 3D  : Entre-
prise D33D (Communauté colla-
borative d’innovation)
- Atelier fond vert / montage pho-
to : Association MilkShake
- Atelier réalité virtuelle : Associa-
tion MilkShake
- Diffusion des courts métrage de 
prévention
- Présentation des contenus Bi-
blio.Gironde + sélection bibliogra-
phique CCM
- Coin Parents «  être parents à 
l’heure du numérique » : mur d’ex-
pression où les parents peuvent 
noter leurs «  trucs et astuces  » 
sur l’accompagnement de leurs 
jeunes concernant les pratiques 
numériques. 

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION  
DES ŒUVRES DES ATELIERS D’ARTS 
DANS LA SALLE DU CONSEIL
Les Ateliers d'Art de Saucats ont proposé à la commune d'effectuer des prêts cycliques de 
tableaux réalisés par les adhérents. L'association a procédé à la première exposition.

De plus,  Dominique Coutant a 
fait don à la commune d'un de 
ses tableaux : 

NOUVEAU À SAUCATS

Soins
Bien-Être
Ingrédients Cosmétiques Naturels
Minéraux Pierres & Cristaux

Remise de 15% sur la présentation du 
Saucatais sur toutes les prestations hors 
ateliers de préparation de cosmétiques.

Pour tous renseignements
Magali au 07 83 46 17 45 ou 
magalimazzolini@yahoo.fr
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DOSSIER

FINANCES

LE BUDGET 2018

BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT

Le budget 2018 de l’eau et de l’assainissement s’établit à : 
-Exploitation : Dépenses et Recettes équilibrées à : 282 131 €. 
-Investissement : Dépenses et Recettes équilibrées à : 786 257 €
A noter dans les investissements : sectorisation réseau d’adduction eau potable pour l’augmentation du rendement et 
la réduction des pertes, renforcement de l’interconnexion de Branet, renforcement réseau de Pouchau, déplacement de 
canalisation du Bourdieu

Le budget de fonctionnement 2018 est un budget en diminution par rapport à l’exercice 2017. 
Les efforts fait (et à venir) sur les dépenses de fonctionnement afin de compenser les dotations de l’état, portent 
leurs fruits. 
Les dépenses réelles de fonctionnement sont en baisses de 6,4% par rapport au budget 2017. Ceci est le résultat 
d’une gestion rigoureuse et pragmatique. 
Les recettes réelles de fonctionnement sont stabilisées, -1,5% par rapport au budget 2017, malgré les diminutions 
des dotations de l’état. 

Des frais financiers toujours en baisse permettant de générer de la capacité d’emprunt dans les années à venir.

Les principaux investissements sont :
• Pour la voirie : la finalisation de la 

réfection de la route du SON dans la 
zone habitée, rénovation de l’allée 
Bel Air (dans la partie communale) 
et de l’allée Montesquieu

• Pour le groupe scolaire : la 2° tranche 
de la réfection des toitures, et le 
démarrage de la construction de 
5 salles de classe supplémentaires 
(suppression de 2 préfabriqués). 

• La rénovation et l’isolation ther-
mique de différents bâtiments de la 
collectivité,

• L’acquisition de foncier pour l’im-
plantation d’un nouveau cimetière 
et des ateliers municipaux.

Le budget d’investissement 2018 
marque le début d’un plan d’investisse-
ment pluriannuel qui s’articule autour 
de 2 pôles :
- un pole Associatif/culturel/sportif im-
planté sur le foncier de la RUCHE inté-
grant de nouveaux équipements sportifs, 
culturels et associatifs.
- un pole aménagement urbain centre 
bourg portant sur l’amélioration et la 
sécurisation de la circulation (routier et 
piétons) et des stationnements, et sur 
l’extension de la zone immobilière à  
vocation d’habitation et de commerce.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

BUDGET D’INVESTISSEMENT

Maison des arts 2 100

Mairie 26 000

Acquisition foncière 14 000

Voirie 130 000

Eclairage public 20 000

Pré communal 7 600

Bois communal 12 000

Logements communaux 6 000

Bibliothèque 7 000

Isolation thermique bâtiments 11 000

Nouveau cimetière 46 550

Groupe scolaire 123 300

Service Technique 20 000

Restaurant municipal 18 000

La Ruche 24 900

ALSH 7 100

Extension groupe scolaire 459 500

Vestiaires sportifs 292 000

Piste athlétisme 564 000

DETAILS DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT (EN €)  
PAR OPERATION (SANS RESTE À RÉALISER 2017)

RESTE À REALISER 2017 : 189 469 €

Total : 
2 583 834 €

Total : 
2 583 834 €

Total : 
2 455 672 €

Total : 
2 455 672 €
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GRANDIR À SAUCATS

ÉCOLE DES TURITELLES

UNE CLASSE DE PLUS POUR LA RENTRÉE 
Beaucoup de monde pour accueillir les 398 enfants de cette rentrée (166 maternelles et 
232 élémentaires). Suite à ce nombre élevé, une 15ème classe a été ouverte  
(soit 1 classe supplémentaire).

Les enseignants  
Petite section- Moyenne section A : Mme MAUVE BURGY (28 élèves) 
Petite section - Moyenne section B : Mme BOUZON (27 élèves) 
Petite section - Moyenne section C : Remplaçant (28 élèves) 
Petite - Moyenne section D : Mme GUBIERREZ (27 élèves) 
Grande section A : Remplaçant Mme SAVALL (28 élèves) 
Grande section B : Mme BIETZ (28 élèves) 
CP A : Mme DE ROSSI (24 élèves) 
CP B : Mme CANTE (24 élèves) 
CP - CE1 : Mme ALBARRAN (23 élèves) 
C.E.1 - C.E.2 A : Mme BERTRAND (27 élèves) 
C.E.1 - C.E.2 B : Mme ROY-SARRAZIN (27 élèves) 
C.E.2 - C.M.1 A : Mme TAYSSE (27 élèves) 
C.E.2. - C.M.1 B : Mr DESHAYES (26 élèves) 
C.M. 1 - C.M.2 A : Mme SELLIE-MEURISSET (27 élèves) 
C.M.1 – C.M.2. B : Mme NGUYEN (27 élèves) 
DIRECTRICE : Mme DENAVE

L’équipe éducative des classes maternelles est assistée de 
6 temps pleins ATSEM (agents territoriaux spécialisés des 
écoles maternelles) : Corinne CASSAIGNE, Marion DESPU-
JOS, Camille DUMAS, Sylvie LAOUILLEAU, Sandrine MARTIN 
et Claudia RICHARD.

Cette 15ème  classe a été aménagée dans la salle de motricité, en accord avec les enseignants, pendant la 
construction des 5 nouvelles classes. Durant ces travaux, les maternelles pratiqueront leurs activités physiques 
à la salle des Fêtes et les élémentaires à la Ruche. La municipalité formule des vœux de réussite pour tous les 
élèves ainsi que pour l’équipe des enseignants et souhaite la bienvenue aux nouveaux. 

 CONTACT 

Ecole publique élémentaire 05 56 72 21 74 
 Sur le temps scolaire
« Les Turritelles » le  lundi, mardi, jeudi, et vendre-
di de 8h30 à 12h et de 14H00 à 16h30
41 avenue Charles de Gaulle                                                                                        
HORAIRES PERISCOLAIRE : 7h15 – 8h20   ET  
16h30 – 18h45
e.saucats@ac-bordeaux.fr  

Saucats est la première commune 
de Gironde à bénéficier d’une 
deuxième  convention d’aména-
gement de l’école. En présence de 
Christine Bost (première vice-pré-
sidente du Conseil départemen-
tal), Corine Martinez et Bernard 
Fath (Conseillers départemen-
taux) et Bruno Clément (Maire de 
Saucats). Montant de la subven-
tion : 133 650 €. 

• 2ème partie et fin de la rénovation de l’ancien bâtiment (école)
• Changement des menuiseries côté cour maternelle
• Réalisée par l’équipe technique : rénovation de la classe et de l’accueil 

côté avenue Charles de Gaulle (sol, peinture, éclairage)
• Achat de mobilier (bureaux, tableau, divers mobiliers)
• Aménagement d’un passage piéton entre l’avenue Charles de Gaulle et 

l’entrée de l’école élémentaire. 

FUTURS ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES CONSEIL MUNICIPAL 
DES JEUNES

NOUVELLES  
ELECTIONS

Les jeunes Saucatais ont la pa-
role. Depuis 2010, la commune 
de Saucats donne la parole aux 
élèves de l’école primaire par l’in-
termédiaire de ses jeunes élus, le 
Conseil municipal des jeunes ou 
CMJ.
Cette année, le CMJ doit être re-
nouvelé (4 élèves de CE2, 4 élèves 
de CM1 et 4 élèves de CM2).
Tous les élèves des classes concer-
nées vont voter pour élire leurs 
conseillers municipaux.
Le vote se déroule à l’école.
Les jeunes sont élus pour 2 ans 
et siègent sous la présidence du 
maire ou de son délégué. Ils tra-
vaillent en groupe sous l’égide de 
plusieurs adultes.
Pour être candidat, il faut habiter 
la commune de Saucats.
Les enfants recherchent et pro-
posent des idées pour améliorer 
au quotidien la vie des Saucatais. 
Ils s’informent, étudient, font ap-
prouver et réaliser leurs projets.
Les bonnes idées ne manquent 
jamais !
Devenir membre du CMJ est un 
vrai travail qui nécessite du temps, 
de la motivation, de la concentra-
tion et de l’imagination.
Vous êtes motivé et vous avez 
envie de participer à ce projet, 
remplissez votre lettre de candi-
dature en exposant vos idées.
PS : Nous invitons des adultes vo-
lontaires désireux de s’impliquer 
dans ce projet à  contacter la mai-
rie (Isabelle Giraudeau - déléguée 
conseil municipal des jeunes). 

TRAVAUX DURANT L’ÉTÉ

SIGNATURE DE LA 2ÈME CONVENTION 
D’AMENAGEMENT DE L’ECOLE

Visite de l’école proposée par la directrice, Madame Denave
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

FORUM DES ASSOCIATIONS

RETOUR EN IMAGES

Grande Récré 
de la rentrée 
proposée par 
le Conseil 
Municipal des 
Jeunes.

Durant cette journée, le Maire et son 
Conseil Municipal a accueilli les nouveaux 

habitants de Saucats.

A la Ruche, le 9 septembre, les nouveaux 
et anciens saucatais ont pu découvrir 

ou redécouvrir les nombreuses activités 
proposées par les bénévoles de plus de 

40 associations.

MUSIQUE

ASSOCIATION 
CITHAREDE
Voilà c’est fini !
Après 35 ans d’activités culturelles 
et musicales, une page se tourne.                      
Merci à tous les élèves, adultes et 
enfants, et leurs parents pour la 
confiance donnée tout au long de 
ces années.
Merci à tous les professeurs pour 
leur investissement et leur profes-
sionnalisme.
Voilà c’est fini.   
La foule nous emporte chacun de 
notre côté. 
(Paroles et musique de Jean Louis Aubert) 

ASSOCIATIONS CONTACTS TEL ADRESSE MAIL

ACCA (Chasse) Bruno Poumey 05.56.72.21.51 mairie@saucats.fr

ACPG-CATM
Anciens Combattants

Yves Dongieux 05.56.72.25.58 mairie@saucats.fr

A G 33 (Astronomie) Corine Yahia 06.52.45.64.18 ag-33@orange.fr

Agility Gironde
(Dressage Chiens)

Laurence Raymond 06.20.53.17.52 girelgire@aol.com

AMAP
(Maintien de l’agriculture)

Nadège Alexandre 06.89.78.41.05 amap.saucats@gmail.com

Ateliers d’arts 
(Peinture, Informatique)

Samuel Peyrache 06.99.48.01.51 contact@ateliers-arts-saucats.fr

Club amitiés loisirs (3e Age) Colette Millas 05.56.72.21.32 mairie@saucats.fr

Comité des fêtes René Rastoll 06.73.33.15.00 cdfsaucats33650@orange.fr

CSM Richemont
(Comité de Soutien)

Armand Decourt 07.83.62.79.80 armanddecourt@free.fr

DFCI (Défense Fôret) Michel Cazeaux 06.73.35.74.73 michel.cazeaux043@orange.fr

EGSS (Echange Pologne) Jean Guitteny 05.56.72.20.30 jean.guitteny@orange.fr

El Karam (Echange Maroc) Zhora Harres 06.78.74.37.22 fatima,arghaben@orange,fr

L’atelier du patchwork Hélène Folin 05.56.72.28.02 nroubinet@gmail.com

La Bande des Diablotins Mr Gosset 06.59.99.79.89 gossetphilippe33650@gmail.com

Les Flash’eurs (Photos) Michel Lalanne 06.13.27.63.70 lesflasheurs@gmail.com

Les Jardins de Callune
(Jardin Potager)

Hélène Brard 06.48.75.01.36 jardinsdecallune@orange.fr

Montesquieu FC
(FootBall)

Jean-Marie Latour 06.88.88.19.69 590336@lfaquitaine.fr

Music Asso Cats Gaella Charrin 06.01.20.04.76 charrin.gaella@hotmail.fr

Productions Spéciales
(Musique et Spectacles)

Jérémy Pagis 06.75.30.04.15 prodspe@gmail.com

Randocats (Randonnée) Danièle Vignolles 06.79.65.50.80. vignollesdany@gmail.com

Réserve géologique
(Découverte Géologique)

Joëlle Riss 05.56.72.27.98 saucats.brede@espaces-na-
turels.fr

Ronde des Turritelles APE
(Parents d’Elèves)

Bénédicte Poupon 06.71.32.88.32 apeturritelles@orange.fr

Sambucus  
(Jardin Potager)

Michel Chassagne 05.56.20.36.27 Michel.chassagne@laposte.net

SAUCADANSE
(Jazz et Classique)

Jean Marie Grenier 06.03.96.33.24 jeanmariegrenier@orange.fr

Saucats Au Temps Jadis
(L’Histoire de Saucats)

Patrick Dobiala 06.64.91.98.48 patrickdobiala@gmail.com

Styles Aux Billes (Théâtre) Véronique Carrin-
cazeaux

06.64.78.75.78 33vero@sfr.fr

TUTTITOYS
(Jouets de Collection)

Patrick Biendel 06.29.74.30.70 patrick.biendel@free.fr

USCS Arts Martiaux Cyril Nogueira 06.43.83.25.13 cyril.nogueira@sfr.fr

USCS Athlétisme M.-Christine Henry 05.56.72.49.45 m.c.henry@wanadoo.fr

USCS COM DIRECTEUR Michel Henry 05.56.72.21.48 michel.henry11@wanadoo.fr

USCS Couture Christiane Meneau 05.56.72.23.63 max.meneau-rouvreau@orange.fr

USCS Culture et Loisirs
(Piscine)

Françoise Condou 05.56.72.22.98 c5guitteny@orange.fr

USCS DANSE A 2 Marc Provot 06.02.11.39.35 provot.marc@orange.fr

USCS Écurie Montes-
quieu (Rallye Auto)

Yannick Dupouy 05.56.72.29.17 yannickdupouy@hotmail.fr

USCS Foot Loisirs Sébastien Castaing 06.88.73.54.53 wilfried.castaing@laposte.net

USCS GV
(Gymastique Volontaire)

Nicole Matharan 05.56.72.25.47 matharan.nicole@wanadoo.fr

USCS Saucat’s Basket 
Jeunes

Servane Roeland 06.12.04.57.08 servanero@yahoo.fr

USCS Tennis Michael Guilloton 06.16.87.03.51 tcsaucats.uscs@gmail.com

Yoga (Fenêtre ouverte sur le) Martine Lapierre 06.50.45.92.41 martine-lapierre@orange.fr

Yogala33 Julia Elkine-Williatte 06.58.78.12.56 Yogala33@gmail.com

DANSE A 2 
    
Le 26 juin, Danse à 2 Saucats pro-
posait le dernier de ses 4 Repas en 
Musique.
Cette joyeuse soirée clôturait une 
année d’apprentissage des danses 
à 2 à la Salle des Fêtes de Saucats.  

TOUTES LES ASSOCIATIONS  
SAUCATAISES
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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 !

Confirmée par ces excellents 
résultats :
Patrick Raymond est Champion de 
France 2018 (9-10 juin Chataillon-
Plage) Grade 2 catégorie B avec 
Jaime un Berger des Pyrénées 
et 3e dans catégorie A avec Drye 
(Shipperke)
1er au Grand Prix de France à 
Dunkerque (7-8 juillet) avec Futine 
(Shetland) au niveau Master (cat. B)
Champion de France par équipe 
2018 avec les Jinggle Speed pour 
la 2e année consécutive dans la 
catégorie C. L’équipe composée 
de 3 border Collie et 1 Berger de 
Beauce conduits par Joanne, Olivia 
et Virginie d’Agility Gironde et Céline 
de Dordogne.
L’équipe des Pyr Shet est vice-
championne de France 2018 avec 
Laurence et Patrick accompagnés 
de Sandra du CABO à Léognan et 
Frédérique de Charente.

Quelques mots sur l’agility :
Tout commence par l’éducation dès 
le plus jeune âge des chiots. Il s’agit 
d’apprendre au maître et au chien 
à vivre en harmonie et en société. 
Les moniteurs canins enseignent les 
bases de l’éducation du chien. Une 
fois la sociabilisation et les ordres de 
base acquis, il est possible de s’initier 
à l’Agility. C’est un sport canin dans 
lequel le chien doit évoluer sur 
un parcours d’obstacles sous la 
conduite de son maître. L’agility est 
un jeu éducatif et sportif. Elle sollicite 
l’intelligence et l’agilité du chien 
mais également celle du maître. 
En effet c’est un excellent  exercice 
pour travailler sa forme physique 
et mentale puisqu’il faut courir et 
retenir les meilleures trajectoires 
pour les communiquer au chien qui 
découvre à chaque fois un nouveau 
parcours. Il faut franchir des haies, 
passer dans un pneu, des obstacles 

avec des zones à respecter, slalomer 
entre des piquets ou se faufiler dans 
des tunnels le tout dans un ordre 
et un sens bien précis. Il y a donc 
matière à s’amuser et partager du 
bon temps avec son chien. Les plus 
motivés, après avoir passé des tests 
d’aptitude peuvent participer aux 
concours organisés par les clubs de 
la CNEAC (Commission Nationale 
Éducation et Activités Cynophiles). 
Vous pouvez venir découvrir ces 
sportifs lors du concours organisé 
par le club Agility Gironde les 7 et 8 
décembre 2018 à La Brède. 

AGILITY

UNE SAISON EXCEPTIONNELLE  
POUR LE CLUB D’AGILITY GIRONDE  
DE SAUCATS

ASTRONOMIE

COURTE  
FENÊTRE POUR 
LA PLUS LONGUE 
ÉCLIPSE  
DU SIÈCLE

En cette soirée du vendredi 27 juil-
let, les astrams (contraction des 
mots « astronomes amateurs ») et 
les astramettes (les mêmes au fé-
minin) furent agréablement surpris 
de voir le nombre impressionnant 
de familles qui affluèrent pour ob-
server la plus longue éclipse de 
Lune du siècle. Tandis que certains 
pique-niquaient et profitaient du 
beau temps, d’autres admiraient 
le Mémorial et découvraient son 
histoire. 

Malgré une couverture nuageuse 
gênante pour l’observation, les 
participants ont pu tirer parti des 
quelques éclaircies pour apercevoir 
la Station Spatiale Internationale 
puis l’éclipse de Lune, vite capturée 
par les appareils photographiques. 
La dernière éclaircie, vers 00h30, 
montra un disque lunaire entier et 
bien plein. Sa lumière éclaira le site 
du Mémorial, comme pour inviter 
les derniers curieux à plier leur ma-
tériel et à enfin partir afin de laisser 
Séléné (Luna) seule avec ses amis 
les nuages.

La prochaine éclipse de Lune aura 
lieu le 21 janvier 2019. Rendez-vous 
est donné à tous les curieux bien 
que l’horaire (4 h du matin) et la 
température seront bien diffé-
rents des conditions privilégiées 
qui étaient celles de cette courte 
fenêtre pour la plus longue éclipse 
du siècle ! 

ATELIERS D’ARTS

DU NOUVEAU !
Comme chaque année depuis 2012, le bureau de l’association ainsi que 
Samuel Peyrache font évoluer les Ateliers d’Arts pour votre plus grande 
satisfaction, mais toujours dans une ambiance conviviale et détendue !
Cette année, nous devons faire face à un changement de taille avec la 
réorganisation du temps scolaire. Les Ateliers enfants et ados débuteront 
donc dès le mercredi matin et comme toujours nous pourrons, si vous le 
souhaitez, aller chercher et ramener vos enfants à L’ALSH de Saucats.
Autre nouveauté, l’ouverture d’un nouvel Atelier Libre Adultes qui sera ou-
vert en soirée le mardi de 16h à 20h30 et qui sera principalement réservé 
aux salariés, en complément de celui du lundi soir. Et comme toujours 
vous aurez une très grande flexibilité quant à vos arrivées et départs des 
ateliers…
Et pour finir nous ouvrons un Cours de Photoshop CC (PAO, retouche pho-
to) pour les personnes qui sont à l’aise avec l’informatique.
Les Ateliers d’Arts proposent de nombreuses techniques pour donner 
libre cours à votre expression artistique : Pastels, Aquarelle, Dessin, Pein-
ture, Arts Créatifs, Gravure ou Ateliers libres. 
Les cours sont accessibles à tous, des enfants aux seniors, des débutants 
aux confirmés, du lundi au vendredi, en journée ou en soirée, chacun 
pourra donc trouver l’activité qui lui convient. 
Nous vous proposons également une Carte de séances : 1, 5 ou 10 séances 
d’accès aux différents ateliers. Cette carte est valable deux ans.
Pour votre information, une fois par mois, en soirée ou le samedi matin, un 
atelier dessin de Nu avec modèle vivant est organisé. 

 POUR TOUT DECOUVRIR 
 
Ateliers d’arts - Samuel Peyrache - Tél. 05.56.88.81.23 et 06.99.48.01.51
Les Ateliers d’Arts de Saucats
33 avenue Charles de Gaulle 
contact@ateliers-arts-saucats.fr  - www.ateliers-arts-saucats.fr
 

DANSE

SAUCADANSE VOUS ATTEND
L’association Saucadanse vous propose 
pour sa saison 2018/2019 : 
11 cours de Modern Jazz, à partir de 4 ans 
jusqu’aux cours adultes, avec Gala de fin 
d’année à la Ruche.
2 cours d’Aerojazz Adulte, les mardis et 
jeudis (tarif unique pour accès à 1 ou 
2 cours au choix). Mélange de pas de 
danse de base modern jazz alliés à de 
l’aérobic et du renforcement musculaire au sol (abdos, fessiers, bras). Cho-
régraphies simples et dynamiques sur divers styles de musique. Fin de 
cours par un stretching.  
Nouveauté cette année : l’Aero Child ! Cours les mercredis matin, ouvert 
pour les garçons et les filles de 7 à 10 ans, basés sur la dynamique, le ren-
forcement musculaire, la rythmique, avec des pas de danse simples et 
adaptés aux enfants, sur des musiques actuelles. 
Cours d’essai gratuit, n’hésitez pas à venir tester ! 

 POUR TOUT DECOUVRIR 
 
Retrouvez-nous sur Facebook Saucadanse ou par mail saucadanse@hotmail.com
 

 CONTACT 

Agility Gironde
Lieu-dit Migelane
33650 Saucats
Les cours d’éducation  
ont lieu le samedi après-midi

girelgire@aol.com
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AGENDA

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
GOMET  Agathe le 20/06/2018 
BOUTON COSTE  Nathaniel le 28/06/2018 
BERTRAND  Tilia le 29/06/2018 
IZQUERDO  SENDRES  Sacha, Karuhua le 21/07/2018 
NICOLAS  Maëva, Rose le 21/07/2018 
LE  DREFF ROSELL  Noah  le 27/07/2018  
MONNIER  Louise le 27/07/2018  
BESSE  Lylou, Azadeh  le 30/07/2018  
LABERNÈDE  Roxane, Eléonore le 04/08/2018  
TALEMCI  Ayden, Elon  le 06/08/2018  
MAKIL  Alix, Andrea  le 22/08/2018  
OLA  Mya, Corinne, Clarisse  le 24/08/2018  
DOMINE  Lino, Adil, Bernard  le 26/08/2018
LASTERE  Elies le 02/09/2018 
CESAR  Augustin, Joseph le 11/09/2018

MARIAGE
le 16/06/2018, RITLEWSKI François Eugène Franck       
et COUTEL Nathalie Chantal Isabelle
le 30/06/2018, BAUDY Sébastien Gérard Jean-Marie       
et HOLL Céline Alice
le 30/06/2018, BLANCHET Damien, Marc 
et ARLERY Aurélie, Ka-Lin
le 21/07/2018, ROLAND-BORDES David, Didier et 
GILLETTA DE SAINT JOSEPH Armelle, Chantal, Marie
le 28/07/2018, SABATEY Fabien et MINOT Vanessa, 
Thérèse
le 28/07/2018, TOMASELLA Mathieu et LEYGUE 
Ingrid Brigitte Patricia
le 03/08/2018, GELOT Cédric, Jérôme et CAZALIS 
Florence, Sylvie
le 25/08/2018, SUHARD Jérôme et GAULT Vanessa, 
Nadège
le 01/09/2018, MARTIN Valentin, Maurice, Maxime        
et CHAPUZET Agnès
le 08/09/2018, PELLOQUIN Geoffroy et CLERC  
Samantha, Salomé, Julie

DECES
le 22/01/2018 VILLETORTE Yvette veuve DUBOS 
le 02/09/2018 FASOLO  Franck
le 11/09/2018 ORIEDE Suzanne épouse BOURRIEU

NOVEMBRE
4 novembre : Concert Loïc Delmas et Nadège 
du 7 au 12 novembre : Opération Lumières Théâtre
10/11/12/13 novembre : Expo 1918
17 novembre : Concert The Rix’Tet 
24 novembre : Concert Julie Laguarigue  Partenariat 
IDDAC

DÉCEMBRE
1 décembre : Ballade Flambeau 
2 décembre : Marché de Noël

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

Il y a 35 ans …. En 1983, vous m’avez ac-
cueillie avec curiosité et sympathie !
Une « artiste » venait s’installer au centre 
Bourg… D’ailleurs vous m’avez tout de 
suite surnommée « La Peinteresse ». 
J’arrivais dans la maison de famille des 
« Stotlz », qui vécurent plusieurs géné-
rations dans ces murs, le propriétaire in-
termédiaire –agent immobilier – n’a pas 
laissé de trace.  Cette maison m’a tout de 
suite séduite, ses murs, chargés d’histoire 
dont je ressentais l’atmosphère, ainsi que 
toutes les anecdotes, que vous avez bien 
voulu me faire partager, ont contribué à 
me la rendre chère ! Grâce à la mémoire 
de nos anciens et anciennes, j’ai connu et 
participé à toutes les petites histoires du 
Village. 
J’ai redonné son titre de noblesse à cette 
ancienne Métairie dépendance du Châ-
teau Pichard.  
Ce fut donc mon « cocon » pendant 35 ans. 
C’est là que j’ai créé mes Œuvres les plus importantes, essaimées dans 
le Sud-ouest, et dans les Pays Européens limitrophes. 
Pour vous j’ai institué, dès mon arrivée, chaque année des Journées 
Portes Ouvertes.  
Vous êtes venus nombreux, certains sont même devenus des « collec-
tionneurs », en tout cas des amateurs.  
Et ce qui m’a toujours ravie, ce sont les enfants des Ecoles, accom-
pagnés d’Institutrices concernées,  qui assis par terre dans l’Atelier, 
tentaient de dessiner les formes en marbre et bronze. L’histoire est 
amusante, car 25 ans après, de jeunes adultes me reconnaissent, et 
se souviennent de « leur premier choc culturel », ils étaient en CM2 !! 
Petite anecdote: la dame allant dans le champs d’à côté, ramasser des 
pissenlits, et qui passant presque tous les jours devant mon jardin, a 
fini par me demander : « Mais comment vous saviez que l’homme se 
cachait dans la pierre ?...» Il s’agissait d’Icare, qui se trouve maintenant 
au centre de Langon.. Le travail a duré 18 mois…  Le magazine « Le 
Saucatais » a souvent « fait ses couvertures » des photos de mes sculp-
tures, m’envoyant des « reporters » de tous âges… 

Je viens de déménager ! 
J’ai vendu ma si « Belle maison »… Mais sans nostalgie, heureuse du 
temps passé parmi vous ! 
Les Gradignanais m’accueillent, me reconnaissent, ils m’ont toujours 
réservé une place privilégiée. 
Vous connaissez le Pèlerin de Compostelle, à Cayac. Mais connais-
sez-vous l’Escale Bigata, dans le Parc de Laurenzanne ? C’est un Musée 
à Ciel ouvert de plus de 20 œuvres. 
De plus, la Médiathèque Jean Vautrin de Gradignan, accueille 93 
pièces, dans la première Artothèque de sculptures de Nouvelle Aqui-
taine. Ainsi, TOUT le monde peut les emprunter Gratuitement pen-
dant 6 semaines… VOUS aussi ! 
C’est mon LEGS ! 
Ainsi, si vous continuez à les apprécier, caresser, chérir, elles continue-
ront leur vie d’œuvres d’Art.  C’est ma façon de vous remercier à tous 
de m’avoir aimée, appréciée, acceptée et reconnue ! 
Les jeunes nouveaux propriétaires sont nés il y a 35 ans ! Cette maison 
leur était destinée ! Ils s’y installent avec leurs trois « poussins » et ont 
l’envie et l’amour qu’il faut pour continuer à faire vivre ces murs!  
Vous allez les croiser, les connaître, les apprécier et je suis sûre que 
vous leur réserverez le meilleur accueil !
Merci mes amis, pour cette belle vie Saucataise !  
Et bien sûr : à bientôt, bien amicalement à tous ! 
 La Peinteresse, Daniele BIGATA (www.bigata.com)

LETTRE OUVERTE  
AUX SAUCATAIS

BIBLIOTHÈQUE

LIRE ET ÉLIRE

UNE MANIFESTATION QUI ATTIRE  
TOUJOURS PLUS DE PARTICIPANTS ! 
Cette année, Lire, Elire a soufflé ses dix 
bougies pour le plus grand plaisir des 
jeunes saucatais de plus en plus nom-
breux à participer à cette manifesta-
tion littéraire valorisant l’illustration 
des ouvrages pour la jeunesse. 
12 livres ont été sélectionnés comme 
tous les ans par le comité de sélection 
composé de bibliothécaires de Biblio.
Gironde (anciennement Bibliothèque 
départementale de prêt de la Gi-
ronde) et du territoire girondin. 37 en-
fants de 6 à 16 ans se sont inscrits et ont 
lu une ou plusieurs sélections puis ont 
voté pour leur livre préféré avant de 
participer au dépouillement et de se 
voir remettre un Chèque Lire de 10€. 
En parallèle, de février à juin, des ac-
tions ont été mises en place par la 
bibliothèque afin de valoriser cette 
sélection d’ouvrages : l’observation 
d’un papillon menacé, le Fadet des 

Laiches, en partenariat 
avec la Réserve Naturelle 
Géologique, suivi d’un ate-
lier fusain sur ce dernier, 
en partenariat avec les Ateliers d’Arts 
de Saucats ; l’atelier « Biblio-Bagnole », 
inspiré de l’album d’Antoine Trouvé, 
invitant à dessiner sa bibliothèque 
mobile idéale ; la rencontre avec David 
Fournol, un des spécialistes bordelais 
de la BD, qui est venu nous parler des 
héros en BD jeunesse ; l’exposition des 
œuvres des enfants tout au long du 
mois de juillet.
Et comme tous les ans, grâce à Biblio.
Gironde, les enfants ont pu assister à 
un très beau spectacle présenté par 
la Cie Laura Truant et accueilli par la 
commune de Cabanac-Et-Villagrains.  
Lire, Elire est une manifestation gra-
tuite que la bibliothèque de Saucats 
propose tous les ans. La période pour 

s’inscrire s’étale sur tout le mois de jan-
vier. Une fois inscrit, votre enfant doit 
lire trois livres d’une sélection pour 
pouvoir voter et avoir son bon de 10 €. 
Au-delà de cet engagement, le reste 
des activités liées à Lire, Elire sont fa-
cultatives. 
Si vous hésitez encore à faire participer 
votre enfant, voici deux témoignages 
évocateurs :  
Abel : « J’ai adoré la Cité sans nom et je 
trouve que c’est très bien de faire Lire, 
Elire, car ça nous apprends comment 
voter pour plus tard ». 
William : « J’ai bien aimé voter pour un 
livre. Je suis très content de recevoir 
un bon d’achat. Je participerai l’année 
prochaine. »  

PARTIR EN LIVRE

LA GRANDE FÊTE DU LIVRE  
POUR LA JEUNESSE

Souhaitée par le ministère de la 
Culture, Partir en livre, la grande 
fête du livre pour la jeunesse, est 
organisée par le Centre national du 
livre, avec la participation du Salon 
du Livre et de la presse jeunesse en 
Seine-Saint-Denis. Avec Partir en 
livre, manifestation nationale, gra-
tuite, populaire et festive, le livre sort 
de ses lieux habituels pour aller à la 
rencontre des enfants et des jeunes 
pour leur transmettre le plaisir de 
lire. Les invitations à lire sont multi-
ples, variées, partout en France.
A Saucats, la bibliothèque s’est asso-
ciée à la nouvelle librairie itinérante 
de Léognan « Des livres à bord ». Elise 
Meunier, la libraire, a proposé un ate-
lier aux enfants intitulé « Dessin hors 
du cadre », consistant à imaginer 

le prolongement d’une illustration 
hors du cadre de la page, ceci afin 
de découvrir plusieurs techniques 
d’illustrations. 
Après cet atelier, l’après-midi était 
dévouée aux lectures, aux jeux, aux 
rencontres et bien sûr à la décou-
verte de la librairie mobile, qui pro-
posait de sublimes ouvrages à la 
vente.   

ÉVÉNEMENT

SOIREE  
BIBLIOQUIZZ

Six familles représentant 25 Sau-
catais sont venus jouer durant la 
soirée BiblioQuizz animée par trois 
personnes à la bibliothèque.
Et le repas « auberge espagnole » a 
été très convivial…. 

 CONTACT  ET HORAIRES 

Mardi : 16h30-18h30
Mercredi : 15h30-19h00
Jeudi : 16h30-18h30
Vendredi : 10h30-12h30/16h30-18h30
Samedi : 10h00-12h00
> 25, av Charles de Gaulle
33650 Saucats
Tél.  05 56 72 21 55 
Courriel : bibliotheque@saucats.fr

REVUE XXI : L’INFORMATION GRAND FORMAT
La bibliothèque est ravie de vous proposer une nouvelle revue disponible au prêt : 
la revue XXI, revue de journalisme de récit, publiée pour la première fois en 2008, faisant le 
pari du « slow journalism », mouvement alternatif allant à rebours des « flash infos » et autres 
« infobésités » de notre société, pour proposer un rapport différent à l’information. 
Le mot « Mook » est le produit de « magazine » et « book » : c’est une publication périodique 
de forme hybride, entre magazine, revue et livre. Des récits et grands reportages de qualité 
sans publicités. Sous forme de texte, de photographies, de dessins ou de bandes dessinées, la 
revue XXI vous propose du contenu intégralement journalistique en rassemblant la crème du 
journalisme et de l’édition. A noter : le dernier numéro est à consulter sur place.
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SÉANCE DU 25 JUIN 2018

Présents : M. CLEMENT Bruno, M. CAR-
RINCAZEAUX Gilles, M. FAURE Chris-
tian, Mme GIRAUDEAU Isabelle, Mme 
FOURTON Florence, Mme TRYZNA Do-
minique, M. LEMAIRE Frédéric, M. ME-
NARD Eric, Mme RASTOLL Fabienne, M. 
COUSTES Laurent, Mme LEMONNIER 
Marie-Christine, M. KONSCHELLE Josef, 
Mme BETILLE Lydia, Mme SOURNET 
Marie-Claude, M. LAOUILLEAU Didier.
Absents ayant donné pouvoir : Mme DE-
BACHY Maryse à M. CLEMENT Bruno, M. 
DARME Patrick à M.MÉNARD Éric.
Absents excusés  : Mme VERDON Del-
phine, M. KESLER Jean.
Secrétaire de séance  : M. COUSTES 
Laurent

PROJET DE REVISION DU PLU
Exposé :
 VU les articles L.123-1 et suivants et R.123-
1 et suivants du code de l’urbanisme ; 
VU l’article L.123-10 du code de l’urba-
nisme ; 
VU la délibération du 15 septembre 2014 
prescrivant la révision du Plan Local d’ur-
banisme et ouvrant la concertation ; 
VU la délibération du 27 septembre 
2017 arrêtant le projet de Plan Local 
d’urbanisme et tirant simultanément le 
bilan de la concertation ; 
VU l’arrêté municipal n° 2018-PLU-01 du 
20 mars 2018 prescrivant l’ouverture de 
l’enquête publique relative au projet de 
PLU ; 
VU les conclusions et le rapport du 
Commissaire Enquêteur ; 
VU l’ensemble des avis des personnes 
publiques et consultées au cours de 
la procédure de révision du Plan Local 
d’Urbanisme ; Vu l’ensemble des obser-
vations recueillies dans le cadre de l’en-
quête publique et de la concertation
CONSIDERANT que les remarques is-
sues des avis des personnes associées et 
consultées et des résultats de l’enquête 
publique justifient les adaptations  du 
projet de PLU : 
Le Procès-verbal des observations est 
annexé à la présente délibération.
CONSIDERANT qu’il   n’est pas donné 
de suite favorable aux remarques ci-
après pour les raisons évoquées dans le 
document contenant les réponses aux 
remarques et observations formulées 
durant l’enquête publique : 
Le document contenant les Réponses 
aux remarques et observations formu-
lées durant l’enquête publique est an-
nexe à la présente délibération
CONSIDERANT que le projet de PLU tel 
qu’il est présenté au Conseil Municipal 
est prêt à être approuvé, 
Monsieur Le Maire précise lors de ses 

explications les définitions des abrévia-
tions tel que UY (zone artisanale) et ra-
joute que le nouveau PLU est suffisam-
ment précis.

Résolution :
Après avoir entendu les explications qui 
précèdent, puis délibéré, le Conseil Mu-
nicipal, à l’unanimité de ses membres 
présents décide :
D’adopter les modifications précitées en 
annexes.
D’Approuver le Plan Local d’Urbanisme 
tel qu’il est annexé à la présente délibé-
ration.
Conformément aux dispositions des 
articles R.123-24 et R.123-25 du code de 
l’urbanisme, la présente délibération 
fera l’objet d’un affichage en mairie du-
rant un mois. En outre, mention de cet 
affichage sera insérée en caractères ap-
parents dans un journal diffusé dans le 
département. 
Conformément aux dispositions de l’ar-
ticle R.123-25 du Code de l’Urbanisme, le 
PLU approuvé est tenu à la disposition 
du public, à la :
Mairie de Saucats,
4 chemin de la Mairie,
33 650 SAUCATS,
Les lundis de 14h30 à 17h00
Les mardis et vendredis de 8h30 à 12h00 
et de 14h30 à 17h00
Les jeudis de 8h30 à 12h00 et de 14h30 
à 18h00
Conformément aux dispositions de l’ar-
ticle R.123-25, la présente délibération 
est exécutoire de plein droit à compter 
de l’exécution de l’ensemble des forma-
lités de publicité précitées
 POUR : 17

ACTUALISATION DES EFFECTIFS
Monsieur le Maire explique au Conseil 
Municipal que Monsieur Nicolas MA-
NEIRO occupe     un poste d’agent tech-
nique contractuel en  contrat CUI-CAE 
depuis un an au sein de la collectivité, 
que durant cette période, il a démontré 
son engagement et son professionna-
lisme.  Il propose de le « stagiairiser » à 
compter du 1er septembre 2018.
Mme Lydia BETILLE, conseillère munici-
pale, demande si c’est une création de 
poste. Mr Le Maire répond oui, que c’est 
la conséquence de l’augmentation de la 
charge de travail.

Résolution :
Après avoir entendu les explications qui 
précèdent, puis délibéré, le Conseil Mu-
nicipal, à l’unanimité de ses membres 
présents :
D’approuver la «  stagiairisation  » de 

Monsieur Nicolas MANEIRO
De procéder à la création d’un  poste 
d’agent des services techniques 
D’inscrire au budget les crédits corres-
pondants
D’autoriser Monsieur le Maire à signer 
l’ensemble des pièces afférentes à ce 
dossier et à effectuer les démarches qui 
s’ensuivent
 POUR : 17

SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT
Résolution :
Monsieur le Maire fait part au Conseil 
Municipal de la demande de subven-
tion adressée par l’association locale 
Music’Asso’Cats pour l’année 2018. 
L’association a présenté, à l’appui de sa 
demande, un dossier comprenant no-
tamment le compte-rendu financier de 
l’exercice précédent.
 Après avoir entendu les explications qui 
précèdent, puis délibéré, le Conseil Mu-
nicipal, à l’unanimité de ses membres 
présents décide :
D’allouer, au titre de l’année 2018, la 
subvention de fonctionnement de 
1700,00 € à l’association Music’Asso’Cats
D’autoriser Monsieur le Maire à signer 
toutes les pièces nécessaires au verse-
ment de cette subvention
 POUR : 17

SUBVENTION SIER - AJOURNÉE -

QUESTIONS DIVERSES
Mme Marie-Claude SOURNET, conseil-
lère municipale, demande s’il est prévu 
d’installer une antenne de téléphonie 
mobile dans la zone des Pins Verts. 
Monsieur Le Maire répond qu’il n’y a pas 
de projet à sa connaissance. Orange dit 
d’installer un Femto, répartiteur de fré-
quence.
  Mme Marie-Claude SOURNET, sou-
haite que le passage piéton situé sur 
la RD108, Chemin de l’Eglise soit peint. 
M. Didier LAOUILLEAU, conseiller mu-
nicipal, confirme qu’il n’y a pas de pas-
sage protégé au croisement Chemin de 
l’Eglise qui traverse la départementale. 
M. Laurent COUSTES, conseiller munici-
pal, ajoute qu’il n’y a pas de passage sur 
la route du BARP. M. Le Maire répond 
qu’il en informera le Responsable du 
Service Technique qui se chargera de le 
mettre en place.
M. Didier LAOUILLEAU, conseiller mu-
nicipal, demande à gérer l’entretien du 
Centre-Bourg ainsi que la communica-
tion des fiches de postes. M. Le Maire ré-
pond que c’est du ressort de la commis-
sion infrastructures animée par l’Adjoint 
M. Gilles CARRINCAZEAUX.
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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
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Mail : easytaxi@outlook.fr

Pour votre tranquillité, réservez !
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climatisés
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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! 

                     05 56 91 02 76 

COIFFURE MIXTE  -  BARBIER 
ESTHÉTIQUE

                 Face à la pharmacie - 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

ENERGIES

PLOMBERIE

P 
R 
O

Dépannage - Installation - Entretien 
SANITAIRE & CHAUFFAGE 

Sébastien Valère - 06 51 28 01 38 
energiesplomberie@gmail.com

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
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