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ÉDITO

L’année 2019 est riche en travaux tant sur 
les bâtiments que sur la voirie et les dif-
férents réseaux. En effet, le nouveau bâti-
ment scolaire commence à prendre forme 
et, si les livraisons des menuiseries nous ont 
causé quelques inquiétudes, la date de ré-
ception des travaux est inchangée pour un 
emménagement dans les locaux pendant 
les vacances scolaires d’octobre. De plus, les 
travaux concernant l’école maternelle dé-
buteront à la même période après le délai 
incontournable d’instruction du permis de 
construire. De plus, nous avons renforcé l’iso-
lation thermique de bâtiments communaux 
(maison des arts, mairie, logements) avec le 
concours du Conseil Départemental de la 
Gironde. Enfin, l’agrandissement de l’espace 
Enfance-Jeunesse pour l’accueil périscolaire 
est quasiment terminé et celui-ci sera opéra-
tionnel pour la rentrée scolaire.

Au cours du deuxième trimestre, nous avons 
démarré un programme de réparation des 
voies communales en faisant intervenir des 
entreprises extérieures spécialisées dans ce 
genre d’opérations. Le chemin de Capet, une 
partie du chemin de Baudes, Morrisson, Las-
sime, le chemin du ruisseau, une partie du 
chemin de l’église, le chemin de Lagües, le 
chemin des acacias et le chemin de La Voile, 
ce qui représente  près de quatre kilomètres 
de voirie traités. Nous terminerons ce pro-

gramme en septembre.
D’autres voies ont également été impactées 
par des travaux concernant les réseaux d’eau 
potable et d’électricité. Pour ce dernier, le fort 
coup de vent du vendredi 7 juin a occasionné 
non seulement l’interruption de la circula-
tion automobile sur la RD 651 mais aussi des 
coupures d’eau dans plusieurs quartiers de 
la commune. Cet épisode a fragilisé certains 
endroits du réseau électrique où d’autres 
coupures sont intervenues quelques jours 
après. En ce qui concerne le réseau d’eau 
potable, les lourds travaux entrepris ont pro-
voqué des coupures sectorielles pendant 
quelques heures sur plusieurs semaines. Hé-
las, une erreur humaine est venue noircir le 
tableau et certains d’entre vous en ont été 
impactés. L’entreprise concernée et SUEZ 
ont fait le maximum pour limiter les désa-
gréments occasionnés.

Ces travaux ont pour objet de renforcer le ré-
seau là où il y en avait besoin, de sécuriser 
l’approvisionnement en eau potable pour 
tous les habitants et de chasser efficacement 
les fuites dans le réseau.

En attendant de nous retrouver pour la pré-
sentation du projet de réaménagement du 
centre-bourg en septembre-octobre, au 
nom du conseil municipal, je vous souhaite 
à toutes et à tous un très bel été.

BRUNO CLÉMENT
Maire de Saucats

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

UNE PREMIÈRE EXPÉRIENCE 
POUR LE CMJ
 
Les élus du Conseil Municipal des Jeunes, 
accompagnés par Amandine, ont organisé, 
pour la première fois sur la commune, un 
parcours des énigmes. Pour cette occasion, 
les élus avaient préparé toute une série de 
questions, de rébus, de charades, de devinettes 
ou de reconnaissance d’images extraites 
de littérature jeunesse. Les participants 
semblaient ravis de cette expérience. Bravo et 
merci à tous.

SERVICE URBANISME
DE LA MAIRIE 
Les horaires  pour les rendez-vous  d’urbanisme sont :
• Mercredi 9h / 12h
• Jeudi 14h30 / 17h
• Vendredi 9h / 12h

ACCUEIL DE LA MAIRIE 
• Lundi 14h30-17h00
• Mardi 8h30-12h00 / 14h30-17h00
• Mercredi 8h30-12h00 / 14h30-17h00
• Jeudi 8h30-12h00 / 14h30-18h00
• Vendredi 8h30-12h00 / 14h30-16h30
• Samedi 10h-12h (sauf vacances scolaires)

LES NUMÉROS  
D’URGENCE

> «ALERTE ÉVÉNEMENT»  
SERVICE GRATUIT DE TÉLÉ-ALERTE - 
MAIRIE DE SAUCATS
La mairie renforce sa proximité avec 
ses habitants en proposant un service 
GRATUIT d’envoi de SMS
pour les alertes et informations pra-
tiques.
Exemples : Alerte inondation, enneige-
ment, incendie, canicule, coupures eau 
et électricité, travaux...
1 minute suffit pour vous abonner à ce 
dispositif entièrement GRATUIT !
Deux moyens pour vous inscrire :
• Inscription via le formulaire en ligne 
https://www.alerte-evenement.fr/Sau-
cats-alerte/inscription
• Ou par téléphone au 05 36 36 33 00.

* Conformément à la loi informatique et liberté, 
la Mairie sera seule utilisatrice de vos données 
personnelles. Selon le RGPD vous
pourrez vous désinscrire par ce formulaire web ou 
en composant le 05 36 36 33 00

> ENEDIS
L’application « Enedis à mes côtés » 
propose :
• Le diagnostic pas à pas en cas d’ab-
sence d’électricité sur une installation 
et la mise en relation avec le dépan-
nage Enedis si les difficultés persistent 
• Le suivi des coupures d’électricité liées 
au réseau et l’affichage de l’heure pré-
vue de rétablissement du courant ;
• La recherche des coupures au niveau 
d’une commune 
• En complément de la liste détaillée 
des coupures, une carte zoomable/dé-
zoomable qui s’appuye sur la géolocali-
sation est disponible ;

> SUEZ
L’inscription sur www.toutsurmoneau.
fr permet :
• Une relation en ligne 24/24 sur le site 
web www.toutsurmoneau.fr et sur votre 
compte en ligne.
• L’alerte des équipes techniques  24/24 
et 7 j/7 pour répondre aux urgences 
survenant sur le réseau public. Elles 
interviennent sur appel de votre part en 
cas d’urgence avérée.
• Le suivi des travaux en cours sur la 
commune
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LÉGION D’HONNEUR

COMITÉ DE PESSAC ET DES GRAVES 
DE LA SOCIÉTÉ DES MEMBRES DE LA 
LÉGION D’HONNEUR

ANIMAUX

AIDE À LA  
STÉRILISATION DES 
CHATS ERRANTS

Cette année, la situation des chats er-
rants est très préoccupante. Les cha-
leurs des femelles se sont déclenchées 
tardivement, et par conséquent les 
naissances ont démarré fin avril-début 
mai seulement. A l’heure actuelle, la 
majorité des chattes errantes ont mis 
bas récemment. 

Il y a plus que jamais urgence à faire 
stériliser les chats des rues. Si vous en 
nourrissez et même s’ils sont très sau-
vages, n’attendez pas la naissance des 
chatons : contactez l’association Ecole 
du Chat Libre de Bordeaux qui pour-
ra vous apporter son aide pour les faire 
stériliser avant de les replacer sur leur 
lieu de vie. L’association sera saturée 
cet été et ne pourra pas prendre en 
charge les nombreuses portées de 
chatons qu’on lui proposera.  

  +  DE CONTACT 
Si vous souhaitez faire stériliser un chat 
errant, contactez l’association à 
chatserrants.edc33@gmail.com ou lais-
sez un message au 06 82 00 91 41 (une 
petite participation financière aux frais 
vétérinaires est demandée).
Si vous souhaitez adopter un chat ou 
un chaton sociable (frais d’adoption à 
prévoir) : 06 32 29 80 53 ou 06 08 60 
62 71.
Permanences au local de l’association 
mardi (16h-19h), jeudi (11h-13h) et same-
di (15h-18h) - 22 rue du 19 mars 1962 - 
TALENCE.
L’Ecole du Chat Libre de Bordeaux est 
une association reconnue d’intérêt gé-
néral, les dons sont déductibles des 
impôts.
www.ecole-du-chat-bordeaux.com. 

La commune de SAUCATS a accueil-
li l’assemblée annuelle du Comité 
de Pessac et des Graves de la Socié-
té des membres de la Légion d’Hon-
neur ce jeudi six juin 2019.
C’est un honneur auquel tous les 
membres du comité ont été par-
ticulièrement sensibles, tant pour 
l’accueil fraternel et amical que pour 
le soutien généreux apporté au dé-
roulement de cette assemblée. Le 

Comité s’attache à tenir son assemblée chaque année dans une des 
communes de son terroir, afin de créer et entretenir des liens amicaux, 
mais aussi de mieux connaître et apprécier leurs richesses.
La journée a débuté par les honneurs rendus aux morts pour la France 
de la Commune, puis l’assemblée s’est tenue dans les locaux de la 
Ruche.
Sur proposition du Comité, le Colonel André DULOU, président de la 
Section de Gironde, a décerné le Prix du Mérite de la Légion d’Honneur 
au jeune Rémi DARRAS, brillant bachelier du lycée de La Sauque, en 
présence de Monsieur le Maire, et de monsieur Frédéric CHASSAGNE 
directeur du lycée.
Les participants ont particulièrement apprécié la présentation de la 
commune par Monsieur le Maire, qui nous a montré son dynamisme 
et ses perspectives de développement, les richesses de la Réserve na-
turelle géologique et enfin a rappelé la place éminente qu’elle occupe 
dans la mémoire nationale par le mémorial de la Ferme de Richemont.
L’assemblée a ensuite conduit ses travaux et bénéficié d’une passion-
nante conférence par le médecin Général Fabrice MONCADE sur l’ave-
nir du projet de fusion de l’Hôpital Robert Picqué et du centre médical 
de Bagatelle. L’assemblée s’est close autour d’un repas amical, honoré 
par la présence de Monsieur le Maire.
Quelques mots sur la Légion d’honneur et la Société des Membres de 
la Légion d’Honneur.
La Légion d’Honneur est le premier ordre national Français, créé sous la 
République par le premier consul Napoléon Bonaparte, le 29 mai 1802, 
Ordre républicain par essence, il n’en a pas moins été conservé par tous 
les régimes que la France a connus depuis.
Être reçu dans l’Ordre de la Légion d’Honneur est la consécration de 
services éminents rendus à la Nation. C’est un honneur et une fierté, 
mais ne saurait être une fin. Être membre de l’ordre oblige à l’exempla-
rité des actes et l’obligation d’être au service de ses concitoyens.
La Société des Membres de la Légion d’Honneur, créée en 1921, est asso-
ciation régie par la Loi de 1901. Elle rassemble les membres de l’Ordre de 
la Légion d’Honneur, leurs veuves et veufs et a pour vocation de concou-
rir au prestige de l’Ordre, en promouvoir les valeurs au sein de la société 
française et participer à des activités et actions de solidarité nationale.
Avec plus de 60.000 membres, elle est organisée en sections dépar-
tementales, regroupant des comités, premier échelon du lien avec la 
société civile. C’est un tissu de mille sections et comités qui irriguent le 
territoire national, et aussi à l’étranger. 
Le comité de Pessac et des Graves, fort de 170 membres, regroupe les 
communes du Sud-Est de la Gironde, entre Pessac au nord, Cestas à 
l’ouest, Cabanac-et-Villagrains au sud et Aiguesmorte-Les-Graves à l’Est, 
regroupant dix-neuf communes et environ 190.000 habitants.
Le Colonel Yves GRANGER, président du Comité de Pessac et des Graves 
et ses membres remercient chaleureusement la Commune de Saucats 
et son Premier Magistrat pour ces moments de convivialité et de travail 
que nous avons partagés.  
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DANS L’ACTU

COMMÉMORATION

CÉRÉMONIE DU 8 MAI

En présence d’anciens combattants, de porte-drapeaux, d’élus, des représentants 
des pompiers, des gendarmes, de Saucatais, les jeunes du CMJ ont lu un poème très 
touchant.

La CCM, en partenariat avec l’association APREVA, qui propose des 
actions d’aide à la mobilité à destination des publics fragiles, met 
à disposition une voiture, afin de favoriser la mobilité.
 Pour bénéficier de ce service :  
• être domicilié sur l’une des communes de la CCM, 
• posséder le permis de conduire, 
• rencontrer des difficultés de mobilité, 
• être sans véhicule,
• être accompagné par le service emploi de la CCM, le PLIE des 

Graves ou la Mission Locale des Graves.
Tarif de la location : 17 € pour 2 jours de location puis 8,5 € par jour 
de location supplémentaire. 
Un «forfait solidarités» de 150 € est appliqué pour les locations 
d’une durée de 20 jours à 1 mois.

 +  DE CONTACT 
Espace Emploi Montesquieu, Place Joane – Léognan
05 57 96 96 70 // accueileem@cc-montesquieu.fr

SERVICES

UNE VOITURE PARTAGÉE 
Depuis le mois de juin 2019, la Communauté de 
Communes de Montesquieu complète son offre 
de services en proposant la location d’une voiture 
partagée à moindre coût.

DANGER  
DES GRAVIÈRES

La société LafargeHolcim 
Granulats, exploitante des 
carrières de Saucats / Caba-
nac et Villagrains souhaite 
rappeler que les sites sont 
interdits au grand public. La 
profondeur des plans d’eau 
issue de l’exploitation peut 
être localement importante, 
et donc un risque de noyade 
existe.
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CÉRÉMONIE DU 8 MAI

FÊTE LOCALE : RETOUR EN IMAGES
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DANS L’ACTU

FÊTES DES PLANTES

UNE NOUVELLE ÉDITION  
RÉUSSIE 
17ème édition de la fête des plantes avec, cette année, près de 70 exposants et 3000 
visiteurs, toujours sous le soleil ! 

Expositions des Ateliers d’Arts et des «Flash’eurs»
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Les Flash’eurs

Sur l’exposition photos des Flash’eurs à 
la fête des plantes, du 5 Mai 2019, un jeu 
d’observation était organisé. Cette année, il 
fallait trouver un détail agrandi et en cou-
leur, appartenant à une photo exposée.
En n°1, la photo du détail en couleur.
En n°2, la photo où se trouve ce détail. 
Cette photo est en noir et blanc.
En n°3, le détail entouré. 
Nombreux furent les observateurs, mais 
malgré leur concentration, n’ont pas 
trouvé la solution. Trop difficile dirent 
certains en abandonnant les recherches. 
Malgré cela, nous avons enregistrés une 
quinzaine de bonnes réponses. Le tirage 
au sort a désigné notre gagnant du pot 
de miel.       Michel LALANNE
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DOSSIER

FINANCES 

COMPTES ADMINISTRATIFS  2018
2018 a été marquée par la poursuite de l’enrichissement du patrimoine communal :  
réfection de la couverture du groupe scolaire (2° tranche) et par la rénovation de la 
voirie (route du SON).  Le lancement dans sa phase de construction, de l’extension 
du groupe scolaire par la réalisation de 5 classes supplémentaires, le lancement 
du projet de réaménagement du bourg et d’un pôle socio culturel et sportif (phase 
d’étude) sont les faits marquants de cet exercice.

Fonctionnement

Investissement

Solde d’exécution 
(Capacité d’autofinancement 

brute) : 
+ 340 831 €

EAU et ASSAINISSEMENT 

Le CA 2018 de l’eau et assainissement s’établit à : 
> Exploitation : Dépenses ; 241 277 €. Recettes : 240 439 €. 
Soit un solde d’exécution de : -838 €
>Investissement : Dépenses ; 112 726 €. Recettes ; 172 623 €
Soit un solde d’exécution de : 59 897 €

Sur la section d’exploitation, il est à noter un décalage 
dans le règlement par SUEZ à la commune. Ce décalage 
sera pris en compte sur le budget 2019

s



LE SAUCATAIS - JUILLET 2019 - #121

11

COMPTES ADMINISTRATIFS  2018

TAXES LOCALES

Comparaison des taux de la fis-
calité directe locale par rapport 
à la moyenne des communes de 
la CCM, du département et de la 
moyenne nationale.

CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT ET 
ENDETTEMENT

Evolution de la capacité d’autofinancement (CAF) sur 
5 ans. Elle représente l’excédent résultant du fonc-
tionnement (Recettes-dépenses) mobilisable pour 
financer les dépenses d’investissement.

CAPACITE DE DESENDETTEMENT 

La capacité de désendettement (Encours de la dette / Epargne brute ou CAF) : Ce 
ratio exprime le nombre d’années théoriques qu’il faudrait pour que la commune 
rembourse l’intégralité de sa dette si elle y consacrait la totalité de son autofinan-
cement disponible (CAF). Exprimé en nombre d’années, ce ratio est une mesure 
de la solvabilité financière de la collectivité.
Encours de la dette au 31/12/2018 : 1 772 466 € / CAF 2018 : 340 831 € = 5,2 ans
La capacité de désendettement acceptable d’une commune de 2000 à 3500 
habitants est de 10 années.

LES CHIFFRES CLÉS 2018

5,2  ans
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DOSSIER

FINANCES 

BUDGET 2019

+ 5,6 % + 9,6 %
Le budget de fonctionne-
ment 2019 est un budget 
en augmentation par rap-
port à l’exercice 2018.
Les dépenses réelles de 
fonctionnement (hors 
charges exceptionnelles) 
sont en hausse (vs budget 
2018) de 5,6%

Les recettes réelles de fonc-
tionnement (hors recettes 
exceptionnelles) sont en 
hausse (vs budget 2018) de 
+ 9,6 % 

En conséquence, le prévisionnel de la CAF 
brute à 398 030 € (recettes moins dépenses 
de fonctionnement soit excédent servant à 
financer les investissements) est en très nette 
augmentation par rap-
port à 2018 (340 831 €), 
soit une progression de  

Le budget de fonctionnement 2019 est un budget en augmentation par 
rapport à l’exercice 2018.

16,8%

BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT 2019 

Le budget 2019 de l’eau et de l’assainissement s’établit à : 
-Exploitation : Dépenses et Recettes équilibrées à : 250 399 €. 
-Investissement : Dépenses et Recettes équilibrées à : 792 178 €

Principaux investissements 2019
SECTORISATION RESEAU EAU POTABLE : 75 516 €
RENFORCEMENT LESPERBEN : 246 075 €
INTERCONNEXION BX-METROPÔLE : 153 600 €
RENFORCEMENT POUCHAU : 112 834 €
EU LA RESINIERE : 62 038 €
TRAVAUX DIVERS : 34 073 €
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Les principaux investissements sont :
Pour la voirie :  
- finalisation de la réfection de la route du Son dans la zone habitée 
- réfection complète de l’allée Montesquieu : bande de roulement, dos d’âne, trottoirs, éclairage, gestion des eaux pluviales, 
plateau traversant, aménagements de sécurité. 
L’acquisition de foncier pour l’implantation d’un nouveau cimetière et des ateliers municipaux.
Le budget d’investissement 2019 Intègre d’une part la réalisation de l’extension du groupe scolaire (fin des travaux 10/2019), 
ainsi que le lancement des premières opérations (phases d’étude) dans le cadre du projet de réaménagement du centre 
bourg et de la création du pôle Associatif/culturel/sportif sur le foncier de la Ruche (voir détails dans le tableau).

Le budget d’investisssement

PRINCIPAUX INVESTISSEMENT 2019 (en €) PAR OPERATION  
(SANS reste à réaliser 2018)

MAIRIE : Logiciels : RH, état civil, enfance-jeunesse, comptabilité. Serveur et ordi-
nateurs. Bureaux, armoires, matériel d’archivage, urnes, divers. 

99 503 €

ACQUISiTION FONCIERE 22 000 €

VOIRIE : Travaux et aménagements, panneaux, liaisons douces, divers. 217 000 €

ECLAIRAGE PUBLIC 38 000 €

AMENAGEMENTS/ENTRETIEN : Pré communal, logements communaux, biblio-
thèque, cimetière.

30 000 €

NOUVEAU CIMETIERE 121 080 €

ECOLE et ALSH : ordinateurs, tableaux numériques, casques audio, mobilier 
nouvelles classes, réfection classe maternelle, aménagements divers

238 375 €

SERVICES TECHNIQUE : Matériel, outillages, véhicules 77 424 €

RESTAURANT MUNICIPAL : Matériels de restauration 29 100 €

SALLE MULTIFONCTIONNELLE (La Ruche) 35 210 €

EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE : Etude et réalisation 965 000 €

VESTIAIRES SPORTIFS (Etude) 52 000 €

PISTE ATHLETISME (Etude) 24 000 €

RESERVE NATURELLE GEOLOGIQUE : Couverture et Isolation 10 483 €

AMENAGEMENT DU CENTRE BOURG (Etude) 55 000 €

PASSERELLE (Pont de Baudes) 96 000 €

REFECTION TERRAIN DE FOOTBALL 11 000 €

RESTE A REALISER 2018 : 33 282 €
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GRANDIR À SAUCATS

ECOLE LES TURRITELLES

ATE, ÇA AVANCE !
Les élèves de CM1 et CM2 de l’école poursuivent leur projet de gestion autonome de la zone 
du théâtre de verdure.

Aidés par les animateurs de la Réserve naturelle géolo-
gique de Saucats, les enfants ont effectué tout au long 
du printemps un état des lieux faunistique et floristique 
de l’ATE : étude de la pédofaune, recherche des espèces 
aquatiques dans le Saucats et dans les anciens viviers, 
observations nocturnes des amphibiens qui peuplent 
ces milieux humides, identification des fleurs, arbres 
et arbustes... Les enfants ont compris grâce à ces in-
vestigations que ce petit territoire est riche d’une vie 
sauvage diversifiée, mais qu’il est aussi très fragilisé par 

les activités humaines qui s’y déroulent. Deux récents 
conseils ont permis aux élèves de décider que des 
panneaux explicatifs seraient installés avant l’été sur le 
parcours, le long du sentier de promenade, afin que les 
usagers prennent eux aussi conscience de la fragilité de 
certaines espèces sensibles de plantes et d’animaux. Les 
enfants ont également choisi leur logo qui sera désor-
mais apposé sur tous les documents créés.

Les amphibiens de l’ATE 
En mars, les classes de CM1-CM2 se sont données rendez-
vous sur le pré communal pour aller étudier les amphibiens. 
Cyril, de la Réserve Naturelle de Saucats, nous a expliqué 
comment se comportaient les amphibiens. Après, nous 
sommes partis à la recherche de différents amphibiens. 
Nous avons trouvé des grenouilles agiles ainsi que des œufs, 
des larves de salamandre, des tritons palmés.  
 Orlane et Emma

ATE à la loupe  
Jeudi 7 février, les 2 classes de CM1–CM2 sont allées 
travailler sur l’ATE. Dina nous attendait. Nous avons pris 
des photos et dessiné. Nous devions étudier les activités 
humaines, la faune et la flore présentes sur notre aire 
terrestre. Nous avons relevé des traces de sangliers, de 
chevreuils, de limaces... Nous avons aussi identifié du lierre 
grimpant, des orties. C’était très intéressant. 
 Clément et Mathis

ZOOM SUR...
LA FETE DES ENFANTS

Nous avons ouvert les festivités de la com-
mune avec la fête des enfants !!
Cette année, nous avons innové en raison 
des travaux dans la cour de l’école. Les nom-
breux stands de jeu, les lots à gagner et la tra-
ditionnelle remise des diplômes des CM2 ont 
ravis les parents et surtout les élèves. Nous 
tenons à remercier la mairie pour leur sou-

tien, les services techniques pour leur 
efficacité durant ce week-end chargé, 
merci également au poney club de la 
voile, à Elodie et Antoine et ainsi qu’à la 
plupart des commerçants saucatais qui 
ont gentiment participé à notre tom-
bola avec leurs nombreux dons de lots 
et surtout les nombreux parents béné-
voles, sans qui nous n’aurons pas pu tenir 
les stands. Alors un grand merci de nous 
avoir permis d’offrir une belle fête de fin 
d’année à nos enfants.   
 L’équipe de l’APE.
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Dans le cadre de la 24e Fête du Pain, 
manifestation nationale qui a eu lieu 
du 13 au 19 mai dernier, le restaurant 
municipal, en collaboration avec la 
boulangerie Maison Bodin (Saucats), 
a proposé une semaine de décou-
verte sur l’histoire de l’agriculture, de 
la transformation du blé et bien sûr, 
du pain. 
Chaque jour, un pain différent était 
proposé aux enfants : 
Le mardi, ils ont découvert l’agricultu-
re et la transformation du blé sur l’aire 
mésopotamienne grâce au « pain 
de Gilgamesh », à base de son et de 
canneberge (cranberry). 
Le mercredi, c’est en l’an 0 qu’ils ont 

voyagé et dégusté un pain au blé des 
Gaules, à la grande épeautre, décou-
vert par les Romains lors de leur arri-
vée en Gaule.
Le jeudi, deux pains ont été préparés 
pour représenter le Moyen-Age, tous 
deux à base de farine de type 80 : 
le « pain du Tiers » état et le pain du 
noble. Ces pains étaient tous deux à 
base de farine de type 80, à base de 
son, levure de bière et germes de blé 
à fermentation.
Enfin, le vendredi était consacré au 
« pain du Poilu », également connu 
sous les dénominations de « pain de 
troupe » ou de « pain de munition ». 
C’est l’arrivée du pain moderne avec 

l’usage de la farine de type 65. C’était 
un pain très nourrissant dont la quan-
tité journalière par soldat pouvait at-
teindre le kilo. 
Cette opération a été appréciée par 
les enfants qui ont pu découvrir de 
nouvelles saveurs. 
En parallèle, le restaurant a mis en 
place un gaspillomètre « pain » pour 
sensibiliser les enfants au gaspillage. 
Au moment de débarrasser leur pla-
teau, les enfants peuvent y jeter leurs 
déchets de pain. 

RESTAURANT MUNICIPAL

LA FETE DES ENFANTS

FÊTE DU PAIN :  
DÉCOUVERTE DE NOUVELLES SAVEURS 

OPÉRATION « ZÉRO GASPI »  
DANS LES ASSIETTES
La Communauté de Communes de Montesquieu a proposé aux différents 
restaurants scolaires du territoire de participer à une opération « Zéro Gaspi 
» avec un audit de fonctionnement aboutissant à la création d’une charte 
collective, en collaboration avec l’association Explic’eat et deux classes am-
bassadrices de CE2 et CM1.
Le restaurant municipal de Saucats fait partie des dix volontaires ayant re-
joint ce projet.
Dans un premier temps, des audits de fonctionnement ont été réalisés. 
Puis, une première phase de pesée a été menée sur trois jours, avec une 
restitution et un bilan, amenant à des propositions d’actions correctives. 
Explic’eat a aussi auditionné les enfants pour connaître leurs impressions 
sur le restaurant, sur ce qui leur est proposé, sur les conditions dans les-
quelles ils prennent leurs repas, etc. Un bilan positif se dégage de cette 
enquête.  
D’après cette première phase, le restaurant s’avère être 20% en-dessous de 
la moyenne nationale concernant le gaspillage de consommation.
Le service projette d’améliorer la lutte contre le gaspillage avec un petit self 
permettant que les enfants deviennent acteurs de leur assiette. D’autres 
mesures ont déjà été mises en place et d’autres seront développées dans 
les prochains mois. De plus, la deuxième phase de pesée a eu lieu dont 
les résultats sont attendus prochainement. Enfin, la charte collective sera 
établie courant juin.
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GRANDIR À SAUCATS

La bande des diablotins a eu la joie de recevoir 75 enfants accompagnés de leurs parents 
pour cette première édition de la chasse aux œufs saucataise 2019. Les 300 personnes 
réunies à cette occasion, ont eu la chance de découvrir une décoration champêtre (œufs, 
lapins, poules, coqs et poussins) afin de découvrir les trésors cachés !  
Nous remercions la commune et Monsieur le Maire d’avoir eu la gentillesse de nous prêter 
le pré communal pour cette belle journée. A l’année prochaine pour une nouvelle chasse 
pleine de surprises !  La Bande des Diablotins

ANIMATIONS

LA BANDE DES DIABLOTINS 
LE LUNDI DE PAQUES 
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

ASTRONOMIE

Peu de monde au final pour 
cette spéciale Lune... Le ciel 
était pourtant superbe !

La demi-lune nous accueillit avec 
quelques nuages… mais l’inversion 
thermique qui suivait systématique-
ment le coucher du Soleil, balaya ces 
quelques résidus de vapeurs d’eau. 
Le vent bien qu’encore présent, 
s’était un peu calmé. L’humidité en 
profita pour s’installer.
Sébastien et moi-même avions nos 
setups photos… Alors qu’il s’attaquait 
à l’imagerie de M101, la galaxie du 
Moulinet, je me fis le défi d’aller 
chercher M83, la galaxie aux Mille 
Rubis, une belle galaxie spirale assez 
basse sur l’horizon sud. J’équipais 
mon APN d’un filtre anti-pollution 
lumineuse pour, d’une part, contrer 
la clarté de la Lune et, d’autre part, 
contrer les halos lumineux qui mon-
taient des villages situés au sud.
Avant d’attaquer ma prise de vue, 
je décidais de tenter une image de 
Centaurus A, une galaxie de l’hé-
misphère sud, qui était visible sur 
le logiciel Stellarium mais au ras de 
l’horizon. Bien sûr je ne la trouvais 
pas car il était encore un peu tôt.

Avec l’aide de Denis et de Sébastien, 
je réussis sans trop de mal à mettre 
la cible choisie dans mon capteur. 
Encore quelques minutes pour réali-
ser le cadrage voulu, et je lançais les 
poses de 2 mn. 
Mais le vent qui soufflait en-
core quelques rafales, me gâcha 
quelques poses au début… Ce 
dernier se calma peu après minuit 
30, favorisant l’arrivée de la buée sur 
tous les optiques. Heureusement 
pour moi, j’avais mon antibuée en 
route qui empêchait la lentille de 
ma lunette de devenir opaque.

La soirée s’écoulait tranquillement 
entre observation des astres, par-
tages, discussions, rigolades, et 
pauses autour de la table de récon-
fort.
Vers 2h, les astropotes commen-
çaient à ranger… enfin du moins 
ceux qui avaient déballé leur ins-
trument ! Les visiteurs nous avaient 
quittés depuis déjà une bonne 
heure.  Vers 3h, tout le monde était 
parti. Nous fûmes les derniers à 
quitter le site.

SORTIE D’OBSERVATION ASTRONOMIQUE  
« SPÉCIALE LUNE » DU 11 MAI 2019

ZOOM SUR...
SAUCATS AU TEMPS JADIS 
« PERDEN FREM DE CAOUSES QUAND ON DESBROMBAT 
LO PASSAT »
(Beaucoup de choses se perdent quand on oublie le passé)
Qui se souvient parmi nous des sonnailles des troupeaux de 
moutons traversant le village ou des foires de Saucats ?
Notre toute nouvelle association « SAUCATS AU TEMPS JADIS » se 
propose de vous plonger régulièrement dans l’histoire de notre vil-
lage et de ses habitants.
Nous envisageons d’écrire régulièrement des articles dans le « 
Saucatais » et de concevoir des expositions à thèmes.
Nous comptons sur vous et les associations pour nous faire part d’anecdotes, de témoignages, 
de documents concernant l’histoire locale. (photos, articles de presse, objets…).

 +  DE CONTACT 

saucatsautempsjadis@gmail.com
Patrick Dobiala : 06 64 91 98 48
Samuel Peyrache : 06 99 48 01 51
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

MUSIQUE

Malgré une météo incertaine, ce fut 
une belle soirée !
Music’Asso’Cats remercie la com-
mune de Saucats pour sa confiance 
renouvelée cette année et pour la 
mise à disposition de tout le maté-

riel. Un grand merci également à 
l’ensemble du personnel municipal 
pour leur aide.
Merci aux bénévoles pour leur aide 
précieuse, 
Bravo aux groupes pour leur pres-
tation, 
Merci aux saucatais pour leur parti-
cipation,
Merci à l’association les Flasheurs 
pour leurs photos.
Et un immense Merci à nos profes-

seurs pour leur investissement tout 
au long de l’année

C’est grâce à l’investissement de cha-
cun que cette fête est une réussite !

Music’Asso’Cats vous donne ren-
dez-vous le dimanche 8 septembre 
pour le Forum des Associations.
Vous retrouverez dès la rentrée 
2019/2020 toutes nos activités mu-
sicales :
• Eveil musical, à partir de 4 ans : Dé-
couverte et manipulation de nom-
breux instruments pour éveiller votre 
enfant à l’expérience musicale. 
• Cours de chants pour tous avec 
la chorale « Pop Cats » pour parta-
ger un répertoire varié, moderne et 
international.
• Cours individuel de piano, guitare 
et batterie pour découvrir ou vous 
perfectionner à l’instrument.
• Cours de Batucada, à partir de 
13 ans : Percussions traditionnelles 
Brésiliennes en cours collectif avec 
un grand choix d’instrument : Sur-
do, caisse claire, repinique, timba, 
chocalho, agogo…… Aucune connais-
sance musicale n’est nécessaire pour 
rejoindre le groupe.
•Et une grande nouveauté à la ren-
trée : David (Professeur de Batterie) 
et Julien (Professeur de guitare 
électrique) vous propose un atelier 
collectif ayant pour objectif la créa-
tion d’un groupe de musique.
N’hésitez pas à nous contacter pour 
tout renseignement. Les pré-inscrip-
tions pour l’ensemble des activités 
sont dès à présent ouvertes. 
 L’équipe Music’Asso’Cats
     

 +  DE CONTACT 

Contact : Gaëlla LEONARDI : 
06.01.20.04.76
musicassocats@gmail.com
https://www.facebook.com/musi-
cassocats/

UNE BELLE FÊTE DE LA MUSIQUE

ASSOCIATION MUSIC'ASSO'CATS

musicassocats@gmail.com

  06 01 20 04 76 
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ATHLÉTISME

Rencontre avec Marie-Christine 
Henri, responsable de la 
section Athlétisme de l’USCS.

On peut dire que cette section est 
en pleine expansion ?
Depuis deux ans, le nombre de licen-
ciés ne cesse d’augmenter : + 35% en 
2018 (241 licenciés), + 5% en 2019 (255 
licenciés). Cela concerne toutes les 
catégories puisque la section ouvre 
ses portes dès 3 ans. Le club a mis 
tout en œuvre pour se développer et 
cela a fonctionné puisque nous fêtons 
ses 45 ans d’existence !
40% de saucatais et  les autres sont 
des communes avoisinantes et en-
core bien au delà des frontières...

Vous avez beaucoup diversifié les 
disciplines ?
Oui, la diversité des activités au sein 
de la section athlétisme permet à 
tous de pratiquer ou de faire prati-
quer :  Athlé découverte (Section Baby 
Athlé et Section Ecole d’athlétisme), 
Athlé compétition (Section Ado et 
Section Adultes), Athlé Santé (PPG 
et marche nordique), Athlé Running 
(Loisir et compétition), Athlé encadre-
ment, Handicapés Valides.

Comment faites-vous pour encadrer 
tous les licenciés ? 
Nous avons un encadrement de choc, 
diplômé et dynamique. Ce ne sont 
pas moins de 15 bénévoles et une 
salariée qui interviennent réguliè-
rement du lundi au dimanche sur 
toutes les catégories.
7 juges diplômés complètent l’équipe 
des dirigeants eux-mêmes diplômés.
Ainsi nous enregistons de nombreux 
podiums tout au long de l’année que 
ce soit sur les cross, le hors stade ou 
encore la piste (Entre la piste et les 
cross le club comptabilise 23 po-
diums au 15 juin 2019)

Des participations passées ou futures 
aux championnats de France de 
Cross, de 10 kms, de semi-marathon, 
de Marathon, de Trail ... (Aymeric, 
Anne, Ludo, les 2 Maxime, Gene-
viève,...)
Des podiums sur les championnats 
de France de Trail, le challenge de la 
CCM ou sur le TTD  (Marie Pascale, 
Elodie, Sabrina, Anne et Maxime)

Au-delà des compétitions, l’USCS 
est également reconnu au niveau 
fédéral ?
Oui, la section athlétisme a obte-
nu quatre labels FFA sur la saison 
2018-2019 : Label Club Piste «Bronze», 
Label Club jeunes «Argent», Label 
Hors stade «Argent», Label Santé 
Loisir «Argent» et a également le label 
«Valides - Handicapés» car le club ac-
cueille depuis de nombreuses années 
des enfants ou adultes handicapés. 
Des dirigeants furent également 
récompensés pour leur travail, tels 
qu’Agnès, Sébastien et Michel, en 
2019.

Quel type d’animations propo-
sez-vous ?
De nombreuses animations tout au 
long de l’année, avec des journées 
découvertes, des poussinades  (cross 
et piste), des olympiades, des stages 
sportifs, les 10 kms de Saucats.
Même si aujourd’hui les infrastruc-
tures athlétiques sont limitées, le club 
a su investir dans du matériel adapté 
aux différentes pratiques et continue 
dans cette dynamique chaque année, 
d’investir et d’adapter son matériel à 
ses pratiques.
Du plus petit au plus grand, tout le 
monde vient dès que possible pour 
supporter les athlètes que ce soit sur 
le hors stade, les cross ou la piste. 
C’est un esprit de famille que nous 
avons toujours eu et que nous nous 
efforçons de faire perdurer.

Quel serait votre souhait pour la 
prochaine saison ?
Aujourd’hui, ce succès ne permet plus 
d’accueillir dans de bonnes condi-
tions, ni de répondre à toutes les 
demandes.  Sur certaines pratiques et 
certains créneaux, les infrastructures 
deviennent trop étroites, le matériel 
limité, le nombre de bénévoles insuf-
fisant  et la qualité de l’entrainement 

s’en ressent. Nous incitons les intéres-
sés à se préinscrire de manière à être 
sûr d’avoir une place.

 +  DE CONTACT 

 http://uscsaucataise.fr.nf

UN CLUB EN PLEIN ESSOR

LES CLASSEMENT  
DE LA SECTION

Classement des clubs : 
National - 354/1918
National section locale - 354/2497
Nouvelle Aquitaine - 38/176
Nouvelle Aquitaine section locale 
- 34/235
Départemental - 16/43
Départemental section locale - 
13/58

Challenge National des Cross 
National 174/1387
Nouvelle aquitaine 16/130
Départemental 6/34

Challenge de Spécialités BE-MI 
- 2019 / Challenge Spécialités 
COURSES
National 494/813
Nouvelle aquitaine 46/77
Départemental 15/20

Challenge de Spécialités BE-MI 
- 2019 / Challenge Spécialités 
SAUTS
National 386/787
Nouvelle aquitaine 44/76
Départemental 17/20

Challenge de Spécialités BE-MI 
- 2019  /Challenge Spécialités 
LANCERS
National 383/781
Nouvelle aquitaine 46/77
Départemental 15/20

Challenge de Spécialités BE-MI 
- 2019  /Challenge Spécialités 
MIXTE
National 373/630
Nouvelle aquitaine 39/68
Départemental 13/19
sanitaire.
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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 !

AGENDA

NAISSANCES
KUNTZEL  Loïs, François, Guy 
le 03/04/2019 
DAVIAUX  Rose, Flore, Prune 
le 05/04/2019  
BLANCHET  Arthur, Voon-Kwong 
le 08/05/2019 
CONNAN  Yuna le 31/05/2019 
DULONG  Élio, Luca  le 09/06/2019

MARiAGE
BARROUILHET Olivier, Jean-René 
et GUTIERREZ Stéphanie, Brigitte  
le 18/05/2019
MÉHALA Daniel, Yves et  
LABADILLE Geneviève, Marie, 
Claire le 25/05/2019

PACS
MORELET Samuel, Pierre et MON-
TEL Laura, Aurélie le 12/04/2019
ZANIN Anthony, Éric et VIALA-
NEIX Marion, Colette Paulette   
le 16/05/2019
RIVET Jessica et ROUMAZEILLES 
Stéphane, Jacques, Léon   
le 03/06/2019

DECES
CAUCHI Micheline, Henriette née 
GARANGER le 06/04/2019 
VIDEAU Raymond le 22/04/2019
CRINIÈRE  Gérard, Norbert, Lucien 
le 22/04/2019
AURIEDE Françoise, Bernadette 
née COURBIN le 01/05/2019

SEPTEMBRE
8 SEPTEMBRE : 
FORUM DES ASSOCIATIONS

21 SEPTEMBRE :
JOURNEE DU PATRIMOINE

27 SEPTEMBRE :
THEATRE DU FIGUIER

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

ETAT CIVIL

LA BIBLIOTHEQUE 
SE DEVELOPPE !

De nouveaux interlocuteurs, documents et services,
pour vous ! 

Horaires d'ouverture : mardi-jeudi  16h30-18h30, mercredi 15h30-19h00, vendredi 10h30-
12h30/16h30-18h30, samedi 09h30-12h30

05 56 72 21 55 - bibliotheque@saucats.fr - 25 av Charles de Gaulle 33650 Saucats

 

L'équipe de la bibliothèque est composée d'agents municipaux
(Lauren et Dominique) et de bénévoles (Jennifer, animatrice de
l'atelier d'écriture, Céline et Antoine). 
Que ce soit de manière exceptionnelle ou plus régulière, ces
bibliothécaires bénévoles participent grandement au bon
fonctionnement de la bibliothèque et aux animations proposées.

UNE EQUIPE ETOFFEE
 

Après une période de bénévolat, Dominique a été
recrutée à temps non complet au sein de la

bibliothèque. Licenciée en Histoire, elle fut assistante
parlementaire, professeur d'Histoire, puis

bibliothécaire à l'école de Cérons.
Sa présence permet de donner plus d'ampleur à

l'activité de la bibliothèque et d'ouvrir quasiment sans
interruption, même pendant les vacances scolaires.

BIENVENUE A DOMINIQUE TRYZNA !

 En toile de jute, dans un format
capable d'accueillir les grands albums,

ce sac est offert à l'inscription à la
bibliothèque. 

UN NOUVEAU SAC

En déplacement ou chez soi, les romans
et les documentaires s'écoutent aussi ! 
Suspense, récits, théâtre, poésie... venez
découvrir notre sélection de livres lus ! 

DES LIVRES AUDIO A ECOUTER
PARTOUT
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AGENDA

COMPTES-RENDUS SYNTHETIQUES DES CONSEILS MUNICIPAUX 

SÉANCE DU 4 AVRIL 2019

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

Délibérations Pour Contre Abstention

2019-04-001 Portant création d’un poste permanent au sein de la 
filière Administrative

14
0 2

2019-04-002 Portant création de deux postes permanents au sein 
de la filière Animation 

14
0 2

2019-04-003 Portant mise à jour du tableau des effectifs 14 0 2

2019-04-004 Tarifs des manifestations culturelles 2019/2020 16 0 0

2019-04-005 Taux d’imposition des taxes directes locales 2019 16 0 0

2019-04-006 Proposition d’extension de la zone de préemption 
au titre des espaces naturels sensibles « Réserve 
Naturelle Géologique de Saucats – La Brède » sur les 
communes de Saucats et La Brède

16 0 0

 

Délibérations Pour Contre Abstention

2019-04-007 Approbation du compte de Gestion Commune 2018 16 0 2

2019-04-008 Approbation du Compte de Gestion Eau-Assainisse-
ment 2018

15
0 3

2019-04-009 Approbation du Compte Administratif 2018 Com-
mune

13
0 4

2019-04-010 Approbation du Compte Administratif 2018 Eau/ 
Assainissement

14
0 3

2019-04-011 Affectation des résultats – Budget Général Commune 15 0 3

2019-04-012 Affectation des résultats – Budget Eau-Assainisse-
ment

15
0 3

2019-04-013 Budget Commune 2019 15 0 3

2019-04-014 Budget annexe Eau et Assainissement 2019 18 0 0

2019-04-015 Adoptions des Tarifs (taux d’effort) des Séjours courts 
de l’Accueil de Loisirs

18
0 0

2019-04-016 Indemnité complémentaire accordée durant les 
séjours courts de l’Accueil de Loisirs

18
0 0

SÉANCE DU 11 AVRIL 2019

ETAT CIVIL
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COMPTES-RENDUS SYNTHETIQUES DES CONSEILS MUNICIPAUX 

SÉANCE DU 17 AVRIL 2019

Délibérations Pour Contre Abstention

2019-04-017 Décision modificative n°1 Budget commune 2019 
portant sur la fermeture de lignes de crédit 

11
0 4

 

Délibérations Pour Contre Abstention

2019-05-001 Fonds Départemental d’Aide à l’Equipement des 
Communes 2019

Adopté à l'unanimité

2019-05-002 Subventions aux associations 12 1 5

2019-05-003 Demande de subvention au Conseil Départemental 
dans le cadre du FDAVC 2019

Adopté à l'unanimité

2019-05-004 Refus d’une opération d’épandage de digestats Adopté à l'unanimité

2019-05-005  Portant création d’un Poste permanent au sein de la 
filière Animation

15
0 3

2019-05-006 Portant mise à jour du tableau des effectifs 16 0 2

SÉANCE DU 21 MAI 2019

IMMOBILIER - AMÉNAGEMENT - FINANCEMENT - DÉCORATION - CONSTRUCTION - RÉNOVATION

DEUX JOURS POUR DONNER VIE
À VOS PROJETS !

PLUS DE

70
EXPOSANTS

LÉOGNAN 

28 & 29/09/19

4ÈME ÉDITION

CONSTRUCTION
RÉNOVATION
FINANCEMENT
DÉCORATION 
AMÉNAGEMENT

SALLE OMNISPORT DE MARTILLAC

30 SEPTEMBRE
1ER OCTOBRE

10h >18h

10h >17h

Futur Transactions Léognan devient ImmoBailly

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

flyer2017.indd   1 06/09/2017   16:45

de la Communauté des Communes de Montesquieu

Club des
Entreprises

organisé par le
05.56.36.74.41 05.57.04.25.03

05.57.99.10.10 05.35.54.83.50



Eco Energie Responsable

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

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

20 ans d'expérience

Assistance et aide à l'auto-construction

Devis gratuit

Contrat à prix réduit la première année pour les Saucatais

• Peinture intérieur/Extérieur
•  Petit travaux d’électricité  

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

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

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

patrick.biendel@renovissimo.fr

CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE

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

✓  Entretien  
de toiture

✓  Couverture 
neuf 
rénovation

Pompes Funèbres
ESPAIGNET
Chambre Funéraire & Marbrerie

22 Bis Route du Bois de Savis
 33640 CASTRES GIRONDE

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

EASYTAXI
06 62 27 96 77

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

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

Pour votre tranquillité, réservez !

Véhicules
climatisés
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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
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Transports toutes distances.
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Contrats entreprises.

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

Pour votre tranquillité, réservez !

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

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

F .

C.  

A.  

RECYCLEUR 
AUTOMOBILE AGRÉÉ 

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

 

Votre Société agréée Service à la Personne 
 

Ménage, Petit Jardinage, Petit bricolage  

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

26 allée Migelane 33650 SAUCATS 



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

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

OUVERT

DEPUIS 2010

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

RENSEIGNEMENTS ET DEVIS SUR

www.servicesadomicile33.fr 
ou 05 56 64 05 70

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

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

Terrassement Démolition Évacuation

www.mglf.fr

Nettoyage de terrain


