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ÉDITO

Lors de cette rentrée, nous avons appris fin 
août l’ouverture d’une classe supplémentaire 
en élémentaire. Cela porte à 14 le nombre de 
classes qui accueillent 360 enfants soit une 
moyenne de 25,7 enfants par classe, ce qui 
permettra un enseignement  plus confortable 
que par le passé.
Comme chaque été, nous avons procédé à 
d’importants travaux  sur le groupe scolaire  : 
changement de la moitié de la toiture, réno-
vation d’une salle de classe et poursuite du 
changement des menuiseries. Le programme 
de rénovation de l’école se déroule comme 
prévu et sans accroc.
En juillet, a démarré la mise en œuvre du nou-
veau marché de fourniture de denrées alimen-
taires orienté vers davantage de bio et d’ap-
provisionnement de proximité.
Toujours pour nos enfants, nous avons installé 
des jeux sur le pré communal en bordure du 
bosquet.

Côté voirie, après le chemin des Vignes et le 
chemin des Lagües, ce sera le tour des habi-
tants du Son et du Bourdieu de profiter d’une 
voirie refaite, élargie et sécurisée (travaux en 
deux temps en novembre et au printemps).
En juin, nous avons terminé la rénovation de 
deux locaux pour des professions para-médi-
cales derrière l’agence postale communale.
L’éclairage public n’a pas été en reste puisque 
nous avons procédé au remplacement de 134 
foyers lumineux.

Notre commune fait preuve de dynamisme et 
le forum des associations en a encore été le 
symbole par la nombreuse affluence et la par-
ticipation record des associations présentes 
puisque pas moins de 42 associations œuvrent 
désormais sur la commune. 

Le bilan de mi-mandat que vous trouverez 
dans les pages qui suivent vous donnera un 
large aperçu de l’action municipale dont les 
axes principaux consistent à accompagner et 
maitriser le développement de la commune, 
moderniser les bâtiments et les outils d’infor-
mation et améliorer dans la mesure du pos-
sible les services à la population.

Malgré un environnement budgétaire qui s’an-
nonce peu clément, nous devons nous donner 
les moyens d’investir suffisamment et dura-
blement pour améliorer nos espaces de vie et, 
pour y arriver, nous devons augmenter notre 
capacité d’autofinancement. Nous avons, 
donc, engagé une réflexion sur l’ensemble des 
actions et des services communaux. Le bud-
get 2018 sera la traduction concrète des dé-
cisions qui seront prises dans les prochaines 
semaines.  

Je remercie les personnes qui ont fait un geste 
en faveur de nos compatriotes sinistrés de 
Saint Martin et Saint Barthélémy qui ont subi 
le terrible ouragan Irma. 

BRUNO CLÉMENT
Maire de Saucats

  MALGRÉ UN ENVIRONNEMENT BUDGÉTAIRE 
QUI S’ANNONCE PEU CLÉMENT, NOUS DEVONS NOUS DONNER 

LES MOYENS D’INVESTIR SUFFISAMMENT ET DURABLEMENT 
POUR AMÉLIORER NOS ESPACES DE VIE

«

»

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 
en présence de son nouveau président ; Monsieur 
Armand Decourt, avec une messe devant le 
Mémorial suivie d’une cérémonie patriotique.

DANS L’ACTU

CÉRÉMONIE DU 14 JUILLET

Depuis le 1er janvier 2017, les communes ne peuvent plus
utiliser de produits phytosanitaires sur certains espaces
publics et au 1er janvier 2019, ces produits seront interdits à
la vente pour les particuliers.
Alors pour vous accompagner dans cette démarche tout en
embellissant nos communes, la Communauté de Com-
munes
de Montesquieu vous propose de participer gratuitement 
à une
opération de fleurissement, en semant devant chez vous, 
sur
votre trottoir, un mélange de fleurs sauvages locales.

Les graines de ce mélange sont pour la plupart labellisées 
« végétal local ». Ce nouveau label indique que les graines 
contenues dans le sachet sont issues de fleurs sauvages 
récoltées localement.

Réservation sur www.cc-montesquieu.fr

ENVIRONEMENT

FLEURISSONS NOS TROTTOIRS
Recevez votre kit de fleurs sauvages 
gratuitement en vous inscrivant sur le site 
internet de la CCM.

www.cc-montesquieu.fr

GRATUIT
EN ROUTE 

VERS LE
ZÉRO  

PESTICIDE

FLEURISSONS  
nos trottoirs
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Le Maire tient à remercier Mr et Mme DEU, Mr Marrot (entreprise TMF) 
pour la fourniture gracieuse de l’alimentation électrique et en eau de 
tout le site, Mme Laffite pour la mise à disposition de son pré, Mr et Mme 
Bernadet ainsi que Mr Roumégoux

INSCRIPTION SUR LES 
LISTES ÉLECTORALES

L’inscription sur les listes électo-
rales peut être effectuée en mairie 
jusqu’au samedi 30 décembre 2017 
inclus. Elle doit être déposée en 
Mairie ou adressée par correspon-
dance à l’aide du formulaire prévu 
à cet effet. Elle peut également se 
faire en ligne sur le site www.ser-
vice-public.fr. 
Tous les Français et Françaises ma-
jeurs jouissant de leurs droits civils 
et politiques et qui ne sont pas 
déjà inscrits sur une liste électorale 
ou qui ont changé de commune 
de résidence doivent solliciter leur 
inscription. Les jeunes Françaises 
et les jeunes Français qui auront 
18 ans au plus tard le 28 février 
2018 doivent prendre contact avec 
leur mairie, au plus tard le 30 dé-
cembre 2017, s’ils n’ont pas été in-
formés par celle-ci de leur inscrip-
tion d’office. 
Les ressortissants des autres États 
membres de l’Union européenne 
peuvent demander à être inscrits 
sur les listes électorales complé-
mentaires. 
Pour se faire inscrire sur les listes 
électorales, tout demandeur doit 
faire la preuve de sa nationalité, de 
son identité et de son attache avec 
la commune.
- La preuve de la nationalité et 
de l’identité peut s’établir notam-
ment par la présentation d’une 
carte nationale d’identité ou d’un 
passeport en cours de validité, ou 
dont la validité a expiré dans l’an-
née précédant le dépôt de la de-
mande d’inscription; 
- L’attache avec la commune peut 
être établie par tout moyen pou-
vant justifier, soit du domicile réel, 
soit des six mois de résidence exi-
gés par la loi (avis d’imposition, 
quittances de loyer, d’eau, de gaz 
ou d’électricité, etc.). Le droit à l’ins-
cription au titre de contribuable 
s’établit par la production d’un 
certificat du service des impôts ou, 
à défaut, des avis d’imposition des 
cinq années en cause.
- Pour les ressortissants de l’Union 
européenne, une déclaration écrite 
doit en outre être produite préci-
sant leur nationalité, leur adresse 
sur le territoire Français et attes-
tant de leur capacité électorale.

JOURNÉES DU PATRIMOINE

FÊTE DU PAIN 
À PEYON
A l’occasion des  journées du patrimoine, Valentin 
BODIN, artisan boulanger de la maison BODIN à Saucats 
et son épouse, Noémie, ont proposé une journée 
thématique autour du four à pain à Peyon

ZOOM SUR...
LE MÉDIATEUR
Le médiateur intervient dans divers litiges civils de la vie quotidienne :
• conflit de voisinage,
• litige entre propriétaire et locataire,
• problèmes familiaux,
• difficultés rencontrées au sein des entreprises,
• litiges liés à la consommation, etc.
• Sa fonction consiste à aider les parties en présence à trouver une so-

lution à l’amiable.
Son intervention permet donc d’éviter un procès. Les permanences se 
déroulent à la Mairie à partir du 9 novembre, tous les 15 jours, le jeudi de 
14h30 à 18h. Contact : Tél. : 06 08 22 34 14
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GRANDIR À SAUCATS

ÉCOLE DES TURITELLES

UNE RENTRÉE BIEN PRÉPARÉE
Beaucoup de monde pour accueillir les 360 enfants de cette rentrée « pluvieuse ». Suite à 
ce nombre élevé, une 14ème classe a été ouverte (soit 1 classe supplémentaire), l’inspection 
académique a fait part de sa décision le vendredi pour le lundi de la rentrée ! Tardif, certes, 
mais bienvenue.

Les enseignants  
Petite - Moyenne section A : Mme BENADDI (27 élèves) 
Petite - Moyenne section B : Mme BOUZON (27 élèves) 
Petite - Moyenne section C : Mme RENSONNET (27 élèves) 
Petite - Moyenne section D : Mme JENARD-RICHARD (27 élèves) 
Grande section A : Mme SAVALL (26 élèves) 
Grande section B : Mme BIETZ (27 élèves) 
CP A : Mme DE ROSSI (23 élèves) 
CP B : Mme CANTE (22 élèves) 
CP - CE1 : Mme ALBARRAN (21 élèves) 
CE1 : Mme BERTRAND (25 élèves) 
CE2 : Mme ROY-SARRAZIN (26 élèves) 
CE2 - CM1 : Mme TAYSSE (27 élèves) 
CM 1 - CM2 A : Mme SELLIE-MEURISSET (27 élèves) 
CM 1 - CM2 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, Claudia RICHARD, Sylvie LAOUILLEAU,  Sandrine MAR-
TIN, Isabelle NART et Camille DUMAS

L’équipe des services techniques, les enseignants et des élus se sont fortement mobilisés pour aménager cette 
nouvelle classe. La municipalité formule des vœux de réussite pour tous les élèves ainsi que pour l’équipe des ensei-
gnants et souhaite la bienvenue aux nouveaux. 

 CONTACT 

Ecole publique élémentaire « Les Turritelles » 
41 avenue Charles de Gaulle 
05 56 72 21 74 sur le temps scolaire
lundi jeudi et vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h45 à 15h15
et le mardi de 8h30 à 12h 
et de 14h00 à 16h30                                                                     
le mercredi de 8h30 à 11h30
e.saucats@ac-bordeaux.fr
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25 stagiaires âgés de 10 à 15 ans se 
sont inscrits aux quatre stages de 
l’été : équitation, escalade, nautique 
(paddle, canoë, initiation au sauve-
tage côtier) et handball.
Le stage de hand-ball avec Julien, 
entraineur à l’ASPOM de Bègles, s’est 
pratiqué dans la salle multisport de 
la Ruche à Saucats, où les jeunes se 
sont bien sentis chez eux à pratiquer 
une discipline qui se développe sur 
notre secteur géographique. Voici 
quelques témoignages qui reflètent 
bien l’état d’esprit lors de ce stage : 
Enzo S. : « je vais m’inscrire au hand-
ball à Bègles. Je ferai Goal ».
Adrien  S.C.: « Trop bien, l’entraineur 
est sympathique».

Mathis R. : « Je sais maintenant qu’il 
ne faut pas reprendre son dribble ».
Benjamin M.  : « J’ai appris la bonne 
technique pour améliorer ma puis-
sance de tir ».
Charlie  : « J’ai appris à me position-
ner à 3 mètres de l’adversaire sur un 
coup franc. Le prof’ nous a donné 
des exercices qui nous ont fait pro-
gresser. J’aime ce jeu car nous avons 
souvent le ballon… ».
Mathis A. «  Même avec un niveau 
moyen de jeu, j’ai pu avoir souvent la 
balle sur les phases de jeu… ».
Hugo M. : « J’aime ce sport collectif. 
J’ai amélioré mon shoot. J’ai marqué 
3 buts sur le dernier match ».
Antoine  : «  Je joue au hand-ball à 
Créon. Je suis demi-centre. J’ai amé-
lioré ma vision du jeu et mon shoot ».
Julien (entraineur) : « Bon stage avec 
un groupe assidu, dynamique, cu-
rieux et volontaire ».
Le rendez-vous pour le stage HAND-
BALL de l’année prochaine  est pris. 
Julien viendra avec un groupe du 
club de l’ASPOM…! 

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 RESTAURANT SCOLAIRE

NOUVEAU MARCHE 
PUBLIC DE DENREES 
ALIMENTAIRES 

Le 12 juillet dernier, nous avons lancé 
un marché public de fourniture de 
denrées alimentaires ainsi que d’éla-
boration des menus nécessaires à la 
confection des repas distribués par 
le restaurant municipal de Saucats. 
Cet appel d’offres avait pour ob-
jectif principal de promouvoir  une 
consommation de produits plus 
sains et  de qualité supérieure. 
Il a été notifié à la société API Res-
tauration. 

Les différentes clauses prévues dans 
les cahiers des charges du contrat 
ont permis de bénéficier d’un appro-
visionnement des denrées composé 
à 25% de produits issus de l’agri-
culture biologique. Le nombre de 
produits Bio et de repas Bio seront 
indiqués sur les menus envoyés aux 
familles (6 produits Bio par semaine 
et 1 repas complet par période sco-
laire).
De plus, des dispositions spécifiques 
ont été ajoutées : une viande bo-
vine essentiellement issue de Race 
à Viande, une viande de volaille cer-
tifiée Label Rouge, un poisson cer-
tifié Pavillon de France, des fruits et 
légumes frais et de saison, des œufs 
coquilles et entiers, …
De plus, afin de garantir l’état de 
fraicheur des produits et de limiter 
l’impact environnemental, l’appro-
visionnement en circuit court a été 
privilégié et les contenants indivi-
duels proscrits (compote, confiture, 
fromage, …).
Cette volonté de proposer des ali-
ments de meilleure qualité et com-
portant moins d’intrants chimiques 
ainsi que de contribuer à la réduc-
tion des gaz à effet de serre s’accom-
pagne d’une démarche de réduc-
tion des déchets engagée depuis 
plusieurs mois par toute l’équipe du 
restaurant municipal. 

ACCUEIL DE LOISIRS « LOUS ESQUIRAOUS »

ETABLISSEMENT DES ACTIVITÉS PHY-
SIQUES ET SPORTIVES… UN ACCUEIL 
COLLECTIF PAS COMME LES AUTRES…. 
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ANIMATIONS

LA BILIOTHÈQUE  
S’AMUSE
La bibliothèque municipale de Saucats a vécu le temps d’une 
soirée au rythme des jeux de société pour le plus grand 
plaisir des participants qui avaient fait le déplacement en 
famille ou entre amis ! 

SPÉCIAL BIBLIOTHÈQUE

Une fois le mobilier poussé, les tables 
et chaises installées, une trentaine 
de jeux de société pour tous les âges 
a envahi la bibliothèque : jeux surdi-
mensionnés en bois, jeux de gestion, 
de stratégie, d’adresse, etc. 
Grâce à l’expertise et à la bonne hu-
meur de la ludothécaire Galatée Le-

mire qui intervient au sein de la Lu-
dothèque Associative des Jeux et de 
la Culture d’Isle-Saint-Georges, tout 
le monde a pu découvrir ou redé-
couvrir le jeu qu’il souhaitait et être 
accompagné dans la compréhen-
sion de ce dernier.  
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Dans un chaud mais agréable di-
manche de juin, 12 jeunes de 10 à 
14 ans ont découvert le graffiti, ce 
courant artistique fièrement porté 
par Kendo, qui a expliqué longue-
ment aux participants l’histoire de 
ce mouvement, ses influences, ses 
enjeux psychologiques, sociaux et 
politiques, ainsi que les différents 
messages véhiculés par ses artistes.
Après un moment de réflexion col-
lective sur le thème que voulaient 
aborder les adolescents pour créer 
la fresque, c’est l’humour qui a été 
unanimement choisi. Ni une ni deux, 
les jeunes se sont engouffrés dans 
la bibliothèque avec Kendo pour 
choisir des livres aux titres humoris-
tiques ou avec lesquels ils pouvaient 
faire des jeux de mots. Une fois les 
livres répartis sur la table, chacun a 
expliqué pourquoi il avait choisi ce 
livre et le groupe a choisi de manière 
collégiale quels livres étaient finale-
ment sélectionnés pour la fresque. 
Après un pique-nique dans la bonne 
humeur et le partage, vint le temps 
de l’entraînement  ! Kendo a tendu 
une grande bâche puis a invité les 
participants à s’entraîner avec une 
bombe de peinture chacun. 

Enfin, il fut temps de commencer à 
travailler ce mur, qui fut vite investi 
par les filles d’abord, puis par les gar-
çons, qui se sont senti assez rapide-
ment à l’aise et heureux de pouvoir 
s’exprimer, d’autant plus sur un mur 
d’une structure publique…. 

ATELIER FRESQUE À LA BIBLIOTHÈQUE !

LA BILIOTHÈQUE  
S’AMUSE

 POUR TOUT DECOUVRIR 

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

Longtemps, ce mur a été invisible. Ce n’est plus le cas 
aujourd’hui grâce à Kendo, graffeur bordelais et les 
participants à l’atelier de création de fresque organisé par 
la Bibliothèque municipale de Saucats, dans le cadre de la  
9e édition de Lire, Elire. 
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DOSSIER

COMMUNE

BILAN  MI-MANDAT
Dans ce numéro, nous souhaitons revenir sur les dernières réalisations 
domaine par domaine

VIE SCOLAIRE - JEUNESSE

ECOLE

Aménagement et travaux
• Un dortoir, un nouveau bureau 

RASED plus fonctionnel

• Nouvelle salle d’activités     
• Rénovation de deux classes de 

maternelle 
• Rénovation complète des sani-

taires en maternelle
• Changement des menuiseries 

du rez-de-chaussée et de l’étage 
de la maternelle

• Passerelle et escalier de secours 
pour mise en conformité 

• Rénovation de la toiture de 
l’école maternelle (en cours)

• Installation d’une alarme PPMS 
(Plan Particulier de Mise en Sûreté)

• Etude pour extension école (5 
classes, réhabilitation des sani-
taires en élémentaire)

Achats de matériel et mobilier 
scolaire
• Bureaux écoliers, tableaux, ran-

gements ……
• Un vidéo projecteur 
• 6 mini-chaînes audio
• Mise en fonction de deux ta-

bleaux numériques
• Renouvellement des 10 ordina-

teurs de la classe numérique 
(maintenance intégrée au parc 
informatique de la mairie) 

Personnel
• 1 ATSEM supplémentaire à 

temps complet



LE SAUCATAIS - OCTOBRE 2017 - #114

11

JEUNESSE

CMJ : Election d’un nouveau groupe en janvier 2017 
Nos jeunes ados s’impliquent de plus en plus dans 
la vie communale  : - participation au concours 
du vélo fleuri organisé par le comité des fêtes  
- création d’une journée Djeun’s en 2016 lors du fo-
rum des associations. Soutenue par des élus et des 
adultes volontaires cette journée sera renouvelée. 
- Participation à toutes les commémorations du souvenir et 
aux manifestations communales

Dispositif « Argent de poche » élargi sur les vacances à toutes 
les petites vacances sauf pour Noël (entre 15 et 20 ados chaque 
année)

Séjours et stages sportifs pour les 10-17 ans

• Diversifications des activités 
(cirque, environnement, mé-
diations, gym sport santé)

• Pour les grandes sections  : 
chants, danses

• Le lundi ouverture des activi-
tés (option à l’année)

• Accompagnement aux 
devoirs une fois par se-
maine de 17h à 18h 

Personnel : 
• Emploi de deux personnes 

pour la surveillance du midi 
• Deux  personnes supplé-

mentaires pour les TAP en 
maternelle

• Création d’un journal des 
TAP

• Participation à la kermesse 
des écoles pour les TAP 
élémentaires, instauration 

d’une journée spéciale pour 
les maternelles

ALSH 
Travaux
• Rénovation de l’ancienne 

salle de restauration pour les 
plus de 6 ans, ce qui a per-
mis de regrouper l’ALSH.

• Réhabilitation du bureau 
enfance jeunesse dans l’an-
cienne bibliothèque avec 
des horaires d’ouverture plus 
accessible pour les parents.   

Divers
• Communication plus affi-

née sur les activités grâce au 
nouveau site.

• Mise en place d’une tarifica-
tion horaire pour le mercredi 
après midi

RESTAURANT MUNICIPAL

Le restaurant municipal
• Construction et ouverture du res-

taurant municipal avec deux sys-
tèmes de service pour les repas 
(self et à l’assiette)

Personnel 
• Création de poste  : un temps par-

tiel en service et un passage à un 
temps complet en cuisine

PERISCOLAIRE :
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DOSSIER

COMMUNICATION
Le Saucatais
Une nouvelle maquette du  Sauca-
tais, bulletin municipal avec une pa-
rution trimestrielle, a été élaborée 
avec des pages supplémentaires. 
Le tarif a été négocié avec de nou-
veaux partenaires pour une baisse 
vraiment significative.
Pour une meilleure lisibilité, nous 
avons retravaillé les visuels et les 
en tête des éléments « papier » : les 
feuillets Saucats En Direct (pour les 
informations complémentaires)  et 
A Vous De Voir (surtout réservé aux 
associations).
L’ensemble de ces supports est ré-
alisé par une entreprise saucataise.

Le panneau numérique, avec un 
nouveau logiciel,  annonce désor-
mais, en complément des messages 
municipaux, les manifestations des 
associations saucataises.

Nouveau site internet
Après la création du nouveau logo 

de la commune, le site in-
ternet (www.saucats.

fr) a été totalement 
repensé et trans-
formé, bâti sur la 
même charte gra-
phique. Le nouveau 

portail de la com-
mune se veut épuré, 

intuitif et visuellement 
confortable avec l’accessibilité avec 

la norme RGAA.
Lauren Denize, notre bibliothécaire 
qui participe activement à la com-
munication, actualise régulièrement 
le site internet de la mairie. La lettre 
d’information est fréquemment dif-
fusée aux abonnés.
              
Page Facebook
Laurent Coustés, Conseiller Munici-
pal, a créé la page Facebook de la 
commune, ce qui permet une diffu-
sion instantanée des évènements.

N’hésitez pas à vous inscrire sur ces 
deux procédés de communication  
à la page d’accueil du site.

L’agenda municipal, un plan actua-
lisé de la commune ainsi qu’un vé-
hicule siglé, utilisé principalement 
par les services techniques,  ont été 
renouvelés. Ces supports n’ont pas 
de coût pour la commune, ils sont 
financés grâce à la participation des 
annonceurs.

SOCIAL :

• Réaménagement du local de la 
distribution du colis alimentaire

• Permanences pour les aides  sur 
dossier le mardi après-midi et le 
jeudi matin

• Nouveau règlement intérieur du 
CCAS

• Participation aux réunions parte-
nariales avec la MDSI,  les CCAS du 
canton et les bailleurs  sociaux

NOS AINES

• Mise en place 
d’un repas pré-
paré par l’équipe 
du restaurant 
municipal avec 
un spectacle 
pour fêter Noël 
(Noël des aînés)  

• Plus de commu-
nication sur les 
activités et sor-
ties du Club de nos aînés

• Rencontre intergénérationnelle avec les enfants de la ma-
ternelle (ils sont venus fêter la nouvelle année et les rois au 
club avec des cartes de vœux faites en classe)

• Nomination d’une élue référente pour la canicule
• Création d’une plaquette dédiée à la canicule

AÎNÉS - ACTION SOCIALE
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DOSSIER

SERVICES

UN NOUVEAU SITE WEB  
POUR SAUCATS
La Mairie de Saucats dispose désormais d’un nouveau site internet : www.saucats.fr, 
répondant aux normes en vigueur et aux nouveaux besoins des utilisateurs. Réalisé par 
l’agence LR Marketing, ce dernier est le fruit d’un travail de plusieurs mois en concertation 
avec le groupe de travail piloté par le maire Bruno CLEMENT.

Une nouvelle identité visuelle 
pour un meilleur accès à 
l’information

Cécile LAFONT, graphiste à Saucats, 
a réalisé le nouveau logo de la com-
mune, aux couleurs bleue et verte, 
qui a servi de base à la charte gra-
phique du nouveau site internet.
Bâti sur le même jeu de couleurs, le 
nouveau portail de la commune se 
veut épuré, agréable et visuellement 

confortable. Intuitif, il permet de vi-
sionner l’agenda des manifestations 
à venir et les informations de la com-
mune. 
Six menus, déclinés en plusieurs 
sous-rubriques, développent toute la 
vie de la commune, des services pu-
blics aux associations en passant par 
l’école, l’intercommunalité, etc. 
Au-dessous du diaporama exposant 
des vues caractéristiques de Saucats, 
8 liens rapides permettent de trouver 

des informations importantes en un 
seul clic  : vos démarches adminis-
tratives,  les professionnels de santé, 
des informations sur les urgences et 
la sécurité, les publications munici-
pales, les menus, l’annuaire des as-
sociations, les services locaux, et une 
rubrique sur l’emploi et l’insertion. 
Garante de son histoire, la commune 
propose une page dédiée au patri-
moine saucatais que vous trouverez 
sur la page d’accueil. 

saucatais-octobre2016 good.indd   8 12/10/2016   10:02
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 INFRASTRUCTURES - FORET - ENVIRONNEMENT

Achats matériel services tech-
niques :
• Un tondo-broyeur permettant 

le nettoyage des bas cotés et de 
l’intérieur des fossés

• Le remplacement du tracteur 
tondeuse après 12 ans de bons 
et loyaux services car répara-
tions couteuses 

• Achats de petit outillage  : dé-
brousailleuses, taille haie dans le 
cadre de l’opération Zéro Phyto

• Location à l’année d’un deu-
xième camion 3,5 T pour trans-
ports de matériel

Rénovation des bâtiments :
• Nettoyage, peintures et tapis-

series du rez de chaussée  de la 
mairie

• Transfert avec aménagement 
de la bibliothèque à l’ancienne 
mairie

• Mise en place de stores dans les 
salles de musique à La Ruche

• Peintures intérieures de la salle 
des fêtes

• Peintures intérieures et réfec-
tion des sols de 2 salles de classe 
maternelles

• Réfection complète des sani-
taires de l’école maternelle

• Réfection de la toiture de l’école 
élémentaire (1ère tranche)

• Réhabilitation complète du bâ-
timent de l’ancienne Poste pour 
la création de 4 locaux destinés 
à des cabinets para médicaux 
dans l’ancienne poste 

• Aménagement d’une agence 
postale communale 

• Lancement de l’appel d’offre 
concernant la construction d’un 
bâtiment scolaire comprenant 
5 nouvelles salles de classe, sa-
nitaires élémentaires et préau  : 
démarrage des travaux début  
2018

• Aménagement d’une aire de jeu 
pour les enfants sur le pré com-
munal

• Installation des jeux pour en-
fants à l’école maternelle

Travaux voiries communales :
• Réfection du chemin des Lagües 

en 2016
• Réfection de la route du Son 

prévue  fin 2017
• Bouchage des nids de poule et 

bas-côtés sur les routes du Son, 
de la Voile, de Baudes, de Biarti-
gues, et des chemins de Réjouit, 
des Acacias, des Lagües, 

• Curage des fossés dans les quar-
tiers Bel Air, Pouchau, et la Pa-
lombière

• Mise en place de buses traver-
sant la route pour une meilleure 
évacuation des eaux pluviales 
dans les quartiers d’Esperben et 
Le Son.

• Sécurisation du quartier de 
Peyon avec l’implantation de 
deux dos d’âne

• Sécurisation du chemin de la 
Voile avec la mise en place de 
chicanes permettant de réduire 
la vitesse des véhicules

Créations de liaisons douces :
• Du rond-point du lotissement 

du Clos St Hubert au chemin de 
la Mairie effectué par les services 
techniques 

• Prolongement de la liaison 
douce le long de la route d’Ar-
cachon jusqu’au rond-point de 
Branet

• Création d’une liaison douce 
entre le lotissement Beaupré et 
le Chemin des vignes 

• Installation d’une passerelle re-
liant Morisson et La Pinède

• Création du chemin des Vignes 
en bi couche ainsi que l’éclai-
rage public en 2015

Forêt :
• Mise en place de barrières sur 

les pistes forestières en collabo-
ration avec la DFCI

• Nettoyage de la moitié de la 
parcelle communale (6ha) en 
vue de la coupe rase ayant eu 
lieu en fin d’année 2015 let
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

FORUM DES ASSOCIATIONS

RETOUR EN IMAGES

la journée 
des d’jeun’s

l’accueil  
des nouveaux  

arrivants

les assocations et les nombreux visiteurs
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Pour cette 4ème et dernière 
Nuit des étoiles 2017, c’est 
à Saucats, au Mémorial de 
la Ferme de Richemont, que 
les animateurs d’Astronomie 
Gironde 33 sont venus en 
force avec pas moins de 22 
bénévoles ! Nous remercions 
la commune de Saucats 
qui nous a fourni toute la 
logistique nécessaire.

Au cours de la soirée, environ 400 vi-
siteurs ont fait le déplacement, tout 
comme le beau temps qui était de 
la partie, et qui nous a permis de 
profiter du coucher du Soleil aux 
alentours de 20h45.
Dès 21h00, Jupiter commença à 
briller à mesure que la lumière dé-
clinait. Elle fut rapidement suivie par 
la planète Saturne. Les étoiles les 
plus brillantes firent aussi leur appa-
rition  : Véga, Deneb, Altaïr, Acturus, 
Antarès, etc. Puis, Polaris, l’étoile po-

laire, se montra enfin et permit aux 
possesseurs de monture équatoriale 
de s’aligner sur elle. Entre temps, la 
Station spatiale internationale (ISS) 
nous fit une petite visite de quelques 
minutes. 
18 instruments d’optiques répartis 
autour du monument dédié à la Ré-
sistance girondine durant la 2nde 
Guerre mondiale, permettaient au 
public de ne pas trop attendre pour 
admirer à l’oculaire les différents ob-
jets célestes qui composent ce ciel 
d’été. Le sourire était sur toutes les 
lèvres, surtout quand on arrivait à 
capter une Perséide (étoile filante). 
Un enfant demanda même s’il avait 
le droit de faire des vœux tant il en 
voyait ! 

Deux conférences furent également 
données  : «  Comment se repérer 
dans le ciel nocturne en été ? » par 
Corine Yahia, et « Le Triangle d’Eté » 
par Sandrine Vautrat.
Puis, vers 23h00, c’est la Lune gib-
beuse qui se leva à l’Est. Son rouge 

éclatant nous émerveilla, et, vers 
minuit, elle était assez haute et bril-
lante pour nous cacher les objets cé-
lestes… 
Alors ce fut sur elle que se termi-
nèrent les magnifiques observations 
de la soirée au Mémorial de Sau-
cats !  

NUIT DES ETOILES 2017  
ENTRE SOLEIL, PERSÉIDES ET LUNE

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 !

Les séances de la section Gymnas-
tique Volontaire de Saucats, do-
tée du label «  qualité club sport 
santé  » ont repris depuis le lundi 4 
septembre 2017 à la Ruche avec 
une nouveauté cette année encore, 
après la création en 2016 de la sec-
tion gym séniors, cette année c’est la 
section gym baby qui fait son arrivée 

au sein de notre association.
Accompagné par sa nounou, un de 
ses parents ou grands-parents,  le 
petit bout évolue d’abord sur un 
parcours de motricité puis participe 
à différents ateliers (jeux de balles, 
expression corporelle, jeux de coo-
pération, …). 
Ce qui favorise son éveil psychomo-
teur.
La babygym utilise les particulari-
tés des activités gymniques sur un 
mode ludique et par son approche 

pédagogique, elle est particulière-
ment respectueuse des rythmes de 
l’enfant..  

EN SAVOIR + 

Tous les vendredis à 10h30, salle de 
la Ruche au dojo, séance animée par 
Karine COMBRES.
Pour tout renseignement, contacter la 
Gymnastique Volontaire de Saucats :
Nicole Matharan 06 85 44 24 59                     
Agnès Robineau 06 75 67 36 99
Gaëlle Jimenez  06 64 20 54 80

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

BABYGYM : TOUS LES VENDREDIS À 10H30

AINÉS

LE CLUB  
AMITIÉS- 
LOISIRS EN  
VADROUILLE 
DANS  
LE MÉDOC
C’est de bon matin, par un 
soleil timide, que 29 par-
ticipants se sont rendus 
sur la place du village pour 
prendre la route, avec le bus 
communal conduit par Di-
dier,  à destination du Médoc 
et de la ferme aquacole de 
Saint-Vivien du Médoc. 

Après la visite guidée de 
l’élevage des gambas et des 
huîtres, vint le temps de la 
dégustation où les amateurs 
de fruits de mer se sont ré-
galés. Il n’en fallait pas plus 
pour ouvrir l’appétit  et filer 
à Valeyrac pour prendre un 
bon déjeuner au «  Canoë  », 
un restaurant coquet où un 
repas copieux et raffiné a été 
servi.

L’après-midi, les participants 
sont allés visiter la fabrique 
de noisettines, à Blaignan, 
avant de rentrer à Saucats, 
chacun avec un petit sachet 
de friandises et heureux 
d’avoir passé une journée 
dans la convivialité et la 
bonne humeur. 

ZOOM SUR...
LA 11EME JOURNÉE JEUX  
ET JOUET DE COLLECTION

Le 1er octobre pour sa 
11éme édition maintenant appelée 3JC, l’as-
sociation Saucataise Tuttitoys avait choisi le 
thème des Supers Héros. Encore une fois un 
joli succès avec plus de 1100 visiteurs.
Les enfants de tout âge accompagnés de leurs 
parents ont pu s’émerveiller devant des col-
lections privées présentées par des passion-
nés venus des 4 coins de France. 
De nombreuses animations leur étaient aussi 
proposées. Un circuit routier éléctrique tenu 
par le club de slot de Bordeaux, un espace 
Kapla avec concours de construction de la plus haute tour, un espace de 
construction de Lego, un espace et concours de dessin pour les plus jeunes. 
De quoi s’amuser et montrer sa créativité.
Pour clôturer cette agréable journée le tirage de la tombola a permis au plus 
chanceux de repartir avec des jolis cadeaux. Rendez-vous les 3 et 4 mars 2018 
pour un week-end entièrement consacrés au PLAYMOBIL.
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Les Chi Kong : 
Il existe des centaines de Chi Kong 
différents (martiaux, énergétiques, 
thérapeutiques, méditatifs et bien 
d’autres) Ceux que pratique notre 
club n’ont qu’un but  : se faire du 
bien, en respectant et en amélio-
rant notre physiologie (circulation, 
articulations, respiration). Ces exer-
cices simples amènent aux prati-
quants une sensation de calme, de 
détente et de bien-être, loin des 
agitations quotidiennes et du stress 
de la vie contemporaine.

Le Tai Chi : l’art martial non violent 
du bien – être.
A travers une chorégraphie lente 
et rigoureuse, nous découvrons 
les relations entre divers aspects 
de nous-même, (relation à notre 
propre corps, relation à l’autre, re-
lation corps et pensée, maîtrise de 
soi). La forme YANG originelle que 

nous pratiquons nous semble la 
plus aboutie, la plus complète dans 
toute la rigueur et l’exigence de la 
martialité, même si dans ce cas pré-
cis, il s’agit d’affiner sa perception 
interne et non de tester l’efficacité 
de la technique sur un partenaire. 
Le Tai Chi Chuan trouve alors, entre 
rigueur et douceur, sa dimension 
de développement personnel et de 
plaisir.

L’enseignement
Notre pédagogie a conservé le style 
et l’approche traditionnelle pour 
sa richesse et permet à chacune et 
chacun de découvrir des concepts 
chinois à son propre rythme dans 
une ambiance chaleureuse et 
conviviale. Chaque élève pourra 
ainsi extraire de ces contenus, ren-
dus accessibles, un sens compa-
tible avec ses références internes. 
Notre objectif est de permettre 

l’épanouissement des personnes 
grâce à une approche éduca-
tive basée sur la qualité des repères 
et sur la cohérence physiologique 
des mouvements. Nous n’utilisons 
pas de langage ésotérique (faisant 
souvent office de succédané de sa-
voir) et nous refusons le mythe de 
l’enseignement sans paroles (par-
fois béquille de l’ignorance) mais 
nous nous inscrivons résolument 
dans une approche où les connais-
sances pédagogiques actuelles et 
notre champ de compréhension 
occidental s’intègrent de manière 
dynamique et harmonieuse !  

ARTS MARTIAUX

COURS DE CHI KONG (QI GONG)  
ET TAI-CHI-CHUAN  À LA SALLE DES FÊTES  
LE MARDI SOIR
Le Tai Chi Chuan et Chi Kong sont des pratiques anciennes 
d’origine chinoise dont le but est d’entretenir et de 
développer l’équilibre physique et mental des personnes. Ces 
pratiques sont différentes tout en étant complémentaires et 
peuvent s’étudier indépendamment l’une de l’autre.



LE SAUCATAIS - OCTOBRE 2017 - #114

18

AGENDA

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
MOAL Théo, François le 01/03/2017
BEDIS  Carl, Laurent le 24/05/2017 
CHAILLOU CORMIER  Romy, Christine, Catherine le 
30/05/2017 
MOREL  Alice, Marie, Nadine le 30/05/2017 
DALOUCHE Jules le 18/06/2017 
BONNERON  Eden le 01/07/2017 
TÉOLDI  Maëlle le 17/07/2017 
CHENAÏTI  Lilia le 26/07/2017 
LABOILE  Tom le 07/08/2017 
PELLETAN  Camille le 08/08/2017 
OLIVIER  Mathéo, Nathan le 11/08/2017 
PERRU  Benjamin, Lebron le 13/08/2017 
DESMOULINS  Lise le 22/08/2017 
CHARMET  Apolline, Emmanuelle le 25/08/2017

MARIAGE
le 17/06/2017 entre LABOILE  Jérôme et PHELIP-
PEAU  Aude
le 01/07/2017 entre SCHENEGG  Jean-René, Robert 
et JESOPHE  Déborah, Anne-Aymône
le 26/08/2017 entre ROUCARIES Frédéric Florian 
Patrice et LORIN Prescillia
le 02/09/2017 entre MORAND  Pascal et BABUREK  
Nathalie, Danièle, Françoise

DECES
le 20/06/2017, CALMELS  Christophe, Maxime
le 18/08/2017, BRUTE  Claude, René, Bernard
le 06/09/2017, MOLLAT  William, Jean, Aubert

NOVEMBRE
4 novembre  : Concert Loïc Delmas et Nadège 
Rowland
du 10 au 15 novembre : Opération Lumières
18 novembre : SAUCATS’ries

DÉCEMBRE
3 décembre : Marché de Noël
15 décembre : Bandas BO GOSS

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

SÉANCE DU 6 JUILLET 2017

ADOPTION DU PV DE LA SEANCE DU 29 MAI 2017
ADOPTE A L’UNANIMITE

DELIBERATION CADRE FIXANT LES MODALITES DE MISE A DISPOSI-
TION DU DOSSIER AU PUBLIC POUR TOUTES LES PROCEDURES DE 
MODIFICATION SIMPLIFIEES DU PLU
Le Conseil Municipal fixe les modalités de mise à disposition des projets 
de modification simplifiée suivantes :
• Mise à disposition du projet de modification et d’un registre d’obser-

vations en mairie aux jours et heures habituels d’ouverture au public,
• Mise à disposition du dossier sur le site Internet de la commune.
Le Conseil prend acte que cette délibération « cadre » sera applicable pour 
chaque modification simplifiée à venir du Plan Local d’Urbanisme.
ADOPTE A L’UNANIMITE

CONTRAT CUI/ CAE – SERVICE TECHNIQUE
Le Conseil Municipal approuve le recrutement d’un agent polyvalent des 
services techniques à temps complet, dans le cadre d’un contrat unique 
d’insertion de type « Contrat d’accompagnement dans l’emploi » (CUI/ 
CAE), pour une durée de 1 an (renouvelable) à compter du 1er septembre 
2017. ADOPTE A L’UNANIMITE

TARIFS CAVEAUX
Le Conseil Municipal fixe les prix de vente de 3 caveaux (sans monument) 
Caveau 3 places (2)  2 000 €
Caveau 4 places (1)  2 200 €
ADOPTE à L’UNANIMITE

REMISE GRACIEUSE A UN PARTICULIER
Le Conseil Municipal décide d’accorder, à titre exceptionnel, une remise 
gracieuse à Mme GAGNOULET Juliette, à hauteur de 48 € (frais TAP jeudis 
septembre 2016/ avril 2017). ADOPTE A L’UNANIMITE

CONVENTION RELATIVE A LA MISE EN VIABILITE DE TERRAINS ET A 
LEUR INTEGRATION DANS LE DOMAINE PUBLIC
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer la Convention relative à la 
mise en viabilité de 6 terrains à bâtir (sur la parcelle cadastrée n° 1858 B) 
et à leur intégration dans le domaine public, conclue avec la société FON-
CIER CONSEIL.. ADOPTE à L’UNANIMITE

CONVENTION DE MEDIATION PROFESSIONNELLE EXTERNALISEE 
POUR LA RESOLUTION DES LITIGES
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer la Convention de média-
tion professionnelle externalisée pour la résolution des litiges, conclue 
avec l’association ViaMédiation, pour une durée de 1 an, renouvelable.
 ADOPTE à L’UNANIMITE

CONVENTION DE PARTENARAIT BIBLIO.GIRONDE
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer à signer la Convention de 
partenariat biblio.gironde, conclue avec le Département de la Gironde, 
pour une durée de 3 ans, renouvelable. ADOPTE à L’UNANIMITE

CONSEIL MUNICIPAL

ZOOM SUR...
L’HYPNOSE MÉDICALE 
Jessica Biendel, infirmière diplômée d’Etat et hypno-
thérapeute, membre de la confédération francophone 
d’hypnose et thérapies brèves vient d’ouvrir un cabinet 
de consultation au 47 bis avenue Charles de Gaulle à 
Saucats.

 EN SAVOIR + 
http://www.hypnotherapie-bordeaux.fr/
hypnotherapie33@gmail.com
Téléphone : 07.68.91.16.20



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
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