
HOMMAGE

COURSE SUR ROUTE

BERNARD DARRIET 
UN ENGAGEMENT POUR LE VILLAGE

ENCORE   
UN SUCCÈS

SUIVEZ-NOUS
www.saucats.fr

LE SAUCATAIS
LE JOURNAL D’INFORMATION DE VOTRE VILLAGE #112 - AVRIL 2017



LE SAUCATAIS - AVRIL 2017 - #112

2

Éditeur : Municipalité de Saucats
Hôtel de Ville, 33650 Saucats

• Directeur de la publication : Bruno Clément
• Conception éditoriale et graphique,

mise en page  : BX Création
• Photos : Ville de Saucats / Les  Flash’eurs
• Impression & régie publicitaire : Timecom 

• Nombre d’exemplaires : 1350 ex.

SOMMAIRE

INFOS MAIRIE
05 57 97 70 20
Pour toute question relevant des compétences de la Ville, vous pouvez 
appeler ce numéro. 

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.

PAGE 15
DU CÔTÉ DES 
ASSOCATIONS

RENCONTRE  
AVEC UNE CHAMPIONNE

PAGE 9DOSSIER

LE CONSEIL MUNICIPAL 
DES JEUNES EN ACTION

PAGE 7DANS L’ACTU

DES SCULPTURES  
CHEZ VOUS

PAGE 11GRANDIR À SAUCATS

LE CARNAVAL 
EN IMAGES



LE SAUCATAIS - AVRIL 2017 - #112

3

ÉDITO

Bernard Darriet, maire de Saucats de 2001 à 
2014, nous a quittés le 18 mars dernier. Homme 
respecté et écouté tant dans la commune qu’à 
l’extérieur, Bernard Darriet a su faire évoluer la 
commune autant dans ses équipements que 
dans sa gestion. De nombreux équipements 
ont été réalisés au cours de ses deux mandats 
dont le bâtiment de La Ruche indispensable 
aujourd’hui et dont on se demande comment 
on a pu faire sans : liaisons douces, agrandis-
sement de l’école, théâtre de verdure, mur 
de soutènement du cimetière viennent com-
pléter la liste. Consolider le présent et pré-
parer l’avenir, telle était sa ligne de conduite. 
Un hommage, chaleureux et émouvant, lui a 
été rendu le 31 mars à La Ruche par un grand 
nombre de Saucataises et de Saucatais.

Mais la vie continue et la jeunesse de notre 
commune en est un exemple particulièrement  
marquant. Vous trouverez dans les pages qui 
suivent un grand nombre d’articles la concer-
nant mais aussi l’action de la municipalité et 
des associations qui l’accompagne au quoti-
dien. La rencontre des enfants de l’école avec 

les anciens est le symbole d’une commune où 
les générations se parlent. 

Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui 
se dépensent sans compter pour renforcer le 
lien social et rendre notre commune agréable 
à vivre que ce soit au travers de manifesta-
tions sportives, culturelles, festives ou de loi-
sirs. Les nouveaux élus du Conseil Municipal 
des Jeunes se sont également mis au travail et 
ont commencé à ébaucher des propositions 
que nous aurons l’occasion d’évoquer dans les 
mois qui viennent. 

Cette année 2017 est marquée par l’élection 
présidentielle suivie des élections législatives. 
C’est un moment fort de notre démocratie et 
ces élections nous concernent tous. Je ne peux 
que vous inciter à y participer pleinement ne 
serait-ce par votre vote.
Quels que  soient les résultats, vous pouvez 
être assurés de notre total engagement pour 
une action au service de toutes et de tous dans 
l’intérêt collectif et la préservation de notre 
qualité de vie.

BRUNO CLÉMENT
Maire de Saucats

JE TIENS À REMERCIER TOUTES CELLES ET CEUX 
QUI SE DÉPENSENT SANS COMPTER POUR RENFORCER 

LE LIEN SOCIAL ET RENDRE NOTRE COMMUNE AGRÉABLE 
À VIVRE QUE CE SOIT AU TRAVERS DE MANIFESTATIONS SPORTIVES, 

CULTURELLES, FESTIVES OU DE LOISIRS.

«

»

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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HOMMAGE

BERNARD DARRIET NOUS A QUITTÉS
Le 18 mars dernier, nous avons appris le décès de notre ancien maire, Bernard 
Darriet. Celui-ci a fortement marqué la commune pendant de nombreuses années et 
à divers titres.

Avant d’être maire de la commune 
de 2001 à 2014, il était déjà très im-
pliqué dans la vie communale et, 
ce, depuis les années 1970. En ef-
fet, il a exercé un premier mandat 
de conseiller municipal de 1977 
à 1983 puis un second de 1995 à 
2001. Il avait également assuré la 

présidence de l’Union Sportive et 
Culturelle Saucataise  de 1979 à 
1986 après en avoir dirigé la section 
Athlétisme de 1975 à 1978. 
Bernard Darriet était un homme 
très écouté de par sa grande ca-
pacité d’analyse, son extrême luci-
dité, sa hauteur de vue, sa rigueur 

de raisonnement et sa faculté à se 
projeter dans le futur. Ces qualités, 
il les a mises au service de la com-
mune pendant l’exercice de ces 
différentes responsabilités dont, 
bien sûr, ses deux mandats de 
maire. Bernard Darriet a toujours 
agi en se mettant au service de l’in-
térêt collectif quand bien même 
certains intérêts particuliers s’en 
trouvaient mis à mal.
En plus d’être un gestionnaire avi-
sé des affaires publiques et doté 
d’une vision lucide de l’avenir de 
la commune, Bernard Darriet était 
aussi un homme profondément at-
tentif aux personnes autour de lui 
et à leurs conditions de vie. Il avait 
le cœur sur la main et faisait le 
maximum pour aider celles et ceux 
qui étaient dans la détresse ou en 
grande difficulté. L’exercice de ses 
deux mandats en ont été la preuve.
Toutes ces qualités, fortes et 
constantes, en ont fait un homme 
à la fois respecté et profondément 
attachant.
Bernard Darriet restera  un maire 
qui aura marqué la commune de 
son empreinte et qui lui aura don-
né tous les outils pour envisager 
sereinement les évolutions à venir.
Au nom du Conseil Municipal, 
j’adresse à son épouse, à ses en-
fants et à toute sa famille les plus 
sincères et les plus chaleureuses 
condoléances et les assure de tout 
mon soutien et de toute mon af-
fection. 
 Bruno CLEMENT
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RENCONTRE INTER-GÉNÉRATIONELLE

 PARTAGE DE LA GALETTE
En janvier, on se souhaite 
une Bonne Année et on 
partage la galette des rois !

C’est ce que nous avons 
fait le jeudi 12 janvier 
avec les personnes du 
Club du 3ème Age, Amitiés 
Loisirs, de Saucats. En 
début d’après-midi, nous 
les avons rejoints dans 
leur salle. Nous leur avions 
fabriqué des cartes de 
vœux que nous avons pris 
plaisir à leur offrir. Ensuite, 
les élèves ont chanté et 
récité des comptines sur la 
nouvelle année. Nous étions 
alors prêts à partager 
la galette offerte par la 
Mairie.Tous étaient ravis de 
cette première rencontre !

 Les enfants de l’école

ZOOM SUR...
UN BEL EXEMPLE  
DE SOLIDARITE  
AU LOTISSEMENT  
PUJEAU- REDON
C’est par un été particulièrement chaud  de 2016 que certains  
riverains du chemin de la Gravière (lotissement  Pujeau  
Redon) ont décidé de nettoyer la bordure de leur voirie. Cette 
bordure étant répertoriée «  Bois classés » par le P.L.U.  était 
envahie par des ajoncs et arbustes en tous genres.

Non seulement cette action allait améliorer le cadre de vie de 
leur quartier mais aussi les protéger des risques d’incendie.
C’est une dizaine de riverains qui se sont retroussés les manches 
et sorti les faux et débrousailleuses pour entasser les branchages au cours de l’automne 2016.
Devant ces monticules de végétaux, les services techniques de notre commune ont passé 2 jours, avec l’aide du 
broyeur de la Communauté des Communes de Montesquieu, à transformer ces branchages en paillage très prisé 
des nombreux jardiniers du lotissement.

DANS L’ACTU
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DANS L’ACTU

TARIFICATION SOCIALE  
RÉSEAU TRANSGIRONDE

Pour qui ?
Vous résidez en Gironde et vous êtes en situation de précari-
té, le titre Horizon vous est délivré, sur présentation de pièces 
justificatives, si vos revenus ne dépassent pas un certain seuil 
de ressources.
Il vous permet de bénéficier d’une réduction de près de 90% 
sur le réseau TransGironde.

Prix, Achat et détail
0.30 € (Prix d’un aller simple)

Où dois-je m’adresser ?
- un dossier à retirer auprès du CCAS, auprès des PTS / MDSI,
à la Mission Locale (ou tout autre Centre Social) et également 
à l’accueil Transport du Département (Immeuble Gironde)
- en téléchargement sur le site internet transgironde.fr
Après instruction de votre dossier par le Département de la 
Gironde, la carte vous sera envoyée à domicile. 

  +  DE CONTACT 

Par téléphone : 05.56.99.57.83
Par mail : transport-horizon@gironde.frs

INFORMATION 
CIMETIÈRE 

À compter du 1er mai 2017 le 
portail du cimetière servant 
d’accès aux véhicules sera 
définitivement fermé à clé. 
L’accès piéton se fera par le 
portillon situé face à l’église.

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

CARTE NATIONALE  
D’IDENTITÉ :
NOUVELLE PROCÉDURE

Conformément au décret n°2016-1460 du 
28/10/2016, officialisant le dessaisissement 
partiel des maires, la commune de Saucats 
ne sera plus habilitée à instruire les dossiers 
de demande de Carte Nationale d’Identité à 
compter du 14 mars 2017.
Les Cartes Nationales d’Identité se feront, 
avec rendez-vous, sur les communes faisant 
déjà les passeports : La Brède (05 57 97 18 58) 
Villenave d’Ornon (05 56 75 69 00), Gradi-
gnan (05 56 75 65 00)  ou Bègles (05 56 49 
88 88), 

TRANSPORTS SCOLAIRES  
COLLÈGES ET LYCÉES
PENSEZ À VOUS INSCRIRE !

Ouverture des permanences et des inscriptions début juin sur le site
www.cc-montesquieu.fr 
Un portail dédié est désormais en ligne depuis la rentrée dernière 
et vous permettra de réaliser l’ensemble de vos démarches sans 
vous déplacer : inscriptions, possibilité de paiement en ligne. Une 
fois l’inscription validée, la famille est avertie par un email et l’infor-
mation est également mentionnée sur le dossier en ligne. Quelques 
semaines plus tard, la carte est envoyée au domicile. Pour les 
familles ayant plusieurs enfants utilisant ce service, grâce à l’identi-
fiant unique, les parents bénéficieront d’une vue de l’ensemble des 
inscriptions et factures en cours de chaque enfant.  

Service transports scolaires de la CCM 
05 57 96 79 62 
transport-scolaire@cc-montesquieu.fr 
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Sculptrice statuaire saucataise, 
Danielle Bigata est reconnue au 
niveau international comme l’ar-
tiste créatrice du Pèlerin de Com-
postelle à Gradignan. Globetrot-
teuse, elle a noté et photographié 
le monde et les hommes dans ses 
carnets de voyages qu’elle publie 
aux éditions Opales.
Sa relation avec la Commune de 
Gradignan se poursuit puisque de-
puis le mardi 7 février, 60 sculptures 
de l’artiste sont mises à disposition 
des usagers de la Médiathèque 
Jean Vautrin, grâce à la création 
d’une artothèque de sculptures, 

inédite en Nouvelle-Aquitaine. 
Toute personne peut donc doré-
navant accéder à son œuvre en 
empruntant une sculpture pour la 
ramener chez soi, pour une durée 
limitée, et ce gratuitement.
Pour Danielle Bigata, «  l’important 
est que ces sculptures continuent 
à vivre, à être vues, et que tout le 
monde puisse emprunter gratui-
tement une sculpture et l’ame-
ner chez soi pour quelques se-
maines… . » 

  +  DE CONTACT 

Conditions de prêt
- être majeur
- être titulaire d’une carte d’adhérent 
en cours de validité (prêt impossible 
sur une carte de mineur)
- présenter une carte d’identité
- présenter une attestation d’assu-
rance responsabilité civile
- remplir une fiche d’inscription à 
l’artothèque portant acceptation du 
règlement intérieur

www.lamediathequedegradignan.fr

INITIATIVE

LES SCULPTURES  
DE DANIELLE BIGATA À DOMICILE
Faire entrer l’art dans toutes les maisons, c’est l’ambitieuse volonté que concrétise la 
création d’une artothèque au sein de la Médiathèque Jean Vautrin de Gradignan. En 
effet, dans le cadre de la donation que l’artiste Danielle Bigata a faite à la ville, près 
de 60 oeuvres en bronze de petites tailles sont proposées au prêt.
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Avec plus de 2000 entrées, l’exposition LEGO 
organisée par TuttiToys les 11 et 12 mars dernier 
a été un franc succès grâce aux exposants, aux 
bénévoles et à toutes les animations et notamment 
le match de football improvisé avec des voitures 
radiocommandées.

ANIMATION

LES LÉGOS AVAIENT RENDEZ-VOUS 
À LA RUCHE

MÉDIATEUR

À VOTRE  
SERVICE
Le médiateur intervient dans divers li-
tiges civils de la vie quotidienne :
conflit de voisinage, litige entre pro-
priétaire et locataire, problèmes fami-
liaux, difficultés rencontrées au sein 
des entreprises litiges liés à la consom-
mation...
Sa fonction consiste à aider les parties 
en présence à trouver une solution à 
l’amiable. Son intervention permet 
donc d’éviter un procès.   

  +  DE CONTACT 

Permanence  : 1 jeudi sur 2, l’après-midi, à 
partir du 4 mai à la Mairie 
Tél. 06 08 22 34 15 

COMMERCE

PIC&PUCE  
HABILLE  
LES ENFANTS

Depuis un an déjà, le dépôt-vente itiné-
rant Pic&Puce stationne sur le parking 
de l’Intermarché une fois par mois.
Vous pouvez y déposer des vêtements 
0-14 ans dans le but de les vendre, et/
ou en acheter de nouveaux, le tout 
dans un esprit «recyclage de bonne 
qualité». Marques ou pas, il y en a pour 
tous les goûts et toutes les bourses !   

  +  DE CONTACT 

Dates à consulter sur la page Facebook 
picetpuce33 ou au 06 98 47 49 20 

Pic&Puce
Truckshop pour enfants !Pic&Puce
Fashion truck pour enfants !

Pic&Puce
Découvrez votre nouveau service de Dépôt-Vente enfants 
aux portes de chez vous !
Pour habiller vos enfants de 0 à 12 ans, ou vendre des vêtements 
qui ne servent plus, nous venons dans votre commune et vous 
ouvrons les portes d’une boutique pas comme les autres…
Un espace chaleureux avec des vêtements de qualité à  
petits prix, et un lieu d’échanges entre parents…
Pour connaître les lieux et dates de notre tournée, rendez-vous sur 
Facebook : picetpuce33 ou contactez-nous au 06 98 47 49 20 ou 
par mail : picetpuce33@gmail.com

Dépôt-vente itinérant pour enfants !

DÉPOSER 
VOS  

VÊTEMENTS

d
es

ig
nb

yv
an

@
fre

e.
fr

ACHETER  
DES 

VÊTEMENTS

ÉCHANGER
& PASSER 
UN BON
MOMENT

Pic&Puce
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DOSSIER

JEUNESSE

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES :  
L’APPRENTISSAGE DE LA DÉMOCRATIE
A la suite d’un premier discours de candidature, Judith Peyrache, a été élue Maire du 
CMJ, lors d’un vote officiel organisé au sein de la salle du Conseil municipal, le samedi 21 
janvier.

Les enfants désireux de s’investir 
dans la vie de leur école et de leur 
commune avaient présenté leurs 
différentes propositions, lors d’une 
campagne qui s’est déroulée en 
décembre dans le groupe scolaire. 
Ils ont notamment mis l’accent sur 
leur volonté d’être les porte-pa-
roles de leurs pairs et sur la mise en 
œuvre de projets visant à améliorer 
leur cadre de vie au sein de l’école 
et de la commune. On citera, entre 
autres, un projet de tri sélectif, la 
mise en place d’ateliers de cuisine et 
de jardinage, l’installation de bancs 
et de jeux supplémentaires dans 
l’école mais aussi dans la commune. 
Ils ont aussi évoqué des envies de 
multiplier les déplacements doux 

et de créer des pistes cyclables. 
Certains ont affirmé leur volonté de 
prendre des décisions, de représen-
ter la commune lors de manifesta-
tions et de terminer ce qui avait été 
commencé lors des mandatures 
précédentes.
Une fois encore, le Conseil Municipal 
des Jeunes, de par les engagements 
pris par nos nouveaux élus, nous 
conforte dans l’idée qu’il représente 
un outil idéal pour développer 
l’apprentissage de la vie citoyenne. 
Il permet de faire entendre sa voix, 
d’avoir un rôle actif dans l’élabora-
tion de projets d’avenir pour sa com-
mune. C’est aussi un lieu de partage 
et de création qui développe le goût 
de l’échange et de l’écoute. 

Vos élus 
CE2 : Délia BARTHET, Maxime DECAUP-DIET, Léonie LANCELOT 
CM1 : Manon BUISSONNIER- LAURIN, Juliette CHAZEAU, Auréane GORISSE, Julie LAGARRIGUE,  
Raphaël LAMEIRA, Judith PEYRACHE 
CM2 : Efflam BATTELLO, Clémence COLLAUDIN, Roméo ELKIN WILLIATTE
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GRANDIR À SAUCATS

En cet après-midi du 7 Février, dans 
le cadre du festival de marionnettes 
MELI MELO, c’est près d’une cen-
taine d’enfants de la Communauté 
de Communes de Montesquieu qui 
a pu s’émerveiller par le spectacle de 
marionnettes et d’objets. Nathanaël, 

présenté par la Compagnie Opéra 
Pagaï, a été inspiré par un enfant de 
neuf ans.
Une représentation,  « j’adore les ca-
rottes, c’est ce que je préfère dans 
les petits pois » a eu lieu à la Ruche 
en soirée.. 

La bibliothèque et les Ateliers 
d’Arts de Saucats se sont as-
sociés pour le 2ème cycle des 
temps d’activités péri-éduca-
tives afin de proposer aux en-
fants une initiation au genre 
littéraire du Carnet de voyage. 
Une exposition était visible 
tout le mois de janvier aux 
ateliers d’arts sur cette thé-
matique, prêtée par Biblio.
Gironde (Bibliothèque Dépar-
tementale de Prêt). 

FESTIVAL MELI MELO

LA COMPAGNIE OPÉRA PAGAÏ 
À LA RUCHE 

ATELIER PERI  
EDUCATIF  
MATERNELLE

RETOUR 
SUR LES ACTIVITÉS

Le grand froid de 
janvier et février a 
mené les enfants 
vers des activités en 
lien avec le thème 
de l’hiver comme 
la fabrication de 
pingouins avec des 
bouteilles plas-
tiques recyclées.

Le thème du carnaval a été abordé 
en fabriquant de très beaux masques 
avec plein de couleurs.

Une activité jardinage a eu lieu courant 
janvier. Les enfants ont planté des oi-
gnons de narcisse.

Avec les beaux jours, certains groupes 
profitent du soleil en allant au théâtre 
de verdure, ou en profitant du petit 
parc devant l’école. 

INITIATIVE

CARNETS DE 
VOYAGE, 
MODE D’EMPLOI
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CARNAVAL :  
RETOUR EN IMAGES 

Retour en images sur le Carnaval 
organisé le 19 mars par 
l’association des Parents d’Elèves 
« la Ronde des Turritelles » avec 
pour thématique : poissons, sirènes, 
pirates et marins.
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GRANDIR À SAUCATS

SERVICE ENFANCE-JEUNESSE

ACCUEIL DE LOISIRS « LOUS- ESQUIRAOUS »   
MR CARNAVAL PRÊT POUR DÉFILÉ…
Les vacances d’hiver,  malgré les gi-
boulées précoces  et la tempête 
Zeus, ont été rythmées au son des 
festivités carnavalesques !! Déguisé(e)
s, maquillé(e)s,  en chansons ou en 
dansant, chaque instant fût intense. 
91 enfants  âgés de 3 à 11 ans sont ve-
nus partager ces moments  de dé-
tente. Certains auront eu le privilège 
de vivre en fratrie les différents spec-
tacles et  goûters. Encore bravo aux 
équipes d’animations, qui  par  leur 
passion pour l’animation, donne une 
image dynamique de notre accueil. 
En partenariat avec l’Association des 
Parents d’Elèves, ces dix journées de 
vacances auront permis  La fabrica-
tion de Mr Carnaval …. 
Rendez-vous aux vacances d’avril 
avec un stage d’Eveil Musical pour 
les 3-5 ans… des balades dans la fo-

rêt de Migelane et sur le littoral, des 
animations avec les techniciens de 
la Réserve Naturelle Géologique, 
le festival du Jeu à Canéjan, du 
grimp’arbre avec Manu dans les pla-
tanes de la cours… 

ZOOM SUR...
LES AUTRES  
RÉALISATIONS
Ces projets portés par le Service En-
fance-Jeunesse avec les équipes d’anima-
tion du périscolaire : depuis de nombreuses 
années nous travaillons en partenariat avec 
les associations locales, les Parents d’Elèves,  
pour des évènements communaux ou in-
tercommunautaires ….ainsi, les Sapins de 
Noël qui ont illuminé le chemin des lam-
pions et les Marionnettes « Drôles de Têtes » 
qui ont croisé votre regard pour le Festival 
Méli-Mélo ont été fabriqués par les enfants 
et les équipes d’animation…. 
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SEJOUR MONTAGNE 2017

ARGENT DE POCHE  

ACCUEIL  
PERISCOLAIRE DU 
MERCREDI :  
« MON STAGE 
MON SPECTACLE »

ATELIERS  PÉRI-ÉDUCATIFS : MÉDIATION PAR LES PAIRS
Depuis le 2ème  cycle, commencé le 
16 décembre 2016,  un groupe de 8  
enfants, engagés sur la base du vo-
lontariat, se forment à la Médiation 
par les pairs, durant les ateliers péris-
colaires avec Sabine Soileux, Média-
teure diplômée. 
Le projet s’inscrit dans un processus 
de résolution de conflits. Quand des 
enfants sont fâchés, il leur est diffi-
cile de régler leur problème entre 
eux. L’aide d’un enfant du même 
âge pour trouver une solution leur 
facilite la tâche. Aucun enfant n’est 
forcé à venir en médiation, il faut 
qu’il le souhaite.

Les enfants médiateurs sont formés 
à l’écoute, à l’entretien, au dialogue 
et au processus de la médiation.
Les médiations se tiendront une fois 
par semaine dans la salle, à la pause 
méridienne. Les enfants en conflit 
dans la cour de récréation peuvent 
demander un rendez-vous avec un 
médiateur. L’adulte surveillant la 
cour de récréation peut, aussi, leur 
proposer d’aller en médiation.
Ce moment de médiation est réalisé 
par les pairs en présence de Mr Ro-
bert Marc,  adulte qui intervient en 
cas de besoin. L’enfant médiateur ne 
remplace pas l’adulte surveillant.

Les enfants sont impatients de 
mettre en place cette expérience. 
Elle aura  débuté  le 4 avril 2017.
Un diplôme leur a été remis vendre-
di 31 mars en présence de Sabine 
Soileux, Marc Robert Réserviste Ci-
toyen bénévole, Isabelle Giraudeau 
élue à la commission Enfance-Jeu-
nesse et Kévin Berthelemy coordi-
nateur adjoint. 
La Médiation par les pairs  a pour fi-
nalité de montrer aux enfants qu’il 
existe d’autres alternatives que la 
passivité ou la violence pour ré-
soudre des conflits. 

Le dispositif crée la possibilité 
pour des adolescents  de 16 ans à 
la  veille de leur 18 ans, d’effectuer 
des petits chantiers de proximité 
sur la commune de SAUCATS (1/2 
journée de  3h30) qui  participent à 
l’amélioration de leur cadre de vie. 
Lors  des congés scolaires, cet inves-
tissement  pour la collectivité leur 
permet de recevoir en contrepartie 
une rémunération (dans la limite 
de 15 € par jeune et par jour). 
Le dispositif «  argent de poche  » 
fonctionnera  lors  les vacances 
d’été 2017. 

 EN SAVOIR + 
Bureau Enfance / Jeunesse 
41 Avenue Charles de Gaulle  
Tél. : 05 56 72 26 36.

La coordination du service Enfance 
Jeunesse souhaite développer 
les activités pour les enfants des 
mercredis après-midis. Un stage 
théâtre verra le jour du mercredi 03 
mai au mercredi 05 juillet 2017. A 
cette date,  dernier mercredi avant 
les vacances d’été,   une rencontre 
festive et   théâtrale avec l’associa-
tion  Nougatine  se tiendra  à La 
Ruche. 

Le séjour montagne s’est déroulé du 27 février au 04 mars sur le domaine 
de Cerler en Espagne. Il a accueilli 24 jeunes de 8 à 17 ans. Le soleil a été 
au rendez-vous ainsi que de la détente et de la bonne humeur. Les jeunes 
ont pu dévaler les pistes enneigées du domaine par groupe de niveau et 
pour les débutants bénéficier de cours de ski. Ils ont aussi pu se relaxer 
dans la piscine de l’hôtel ou acheter des souvenirs lors de la balade en 
ville ou encore bénéficier de multiples animations (carnaval, karaoké….). 

Elodie Philippot, de l’Union Sportive et Culturelle Saucataise,  
encadrera les quatre semaines de « Sports Vacances » 
- du lundi 10 juillet au jeudi 13 juillet  
stage Equitation aux Ecuries de Louchats 
- du 17 juillet au vendredi 21 juillet  
stage Escalade à Roc Altitude 
- du lundi 24 juillet au vendredi 28 juillet  
stage Hand-Ball avec le Comité 33 
- Du lundi 31 juillet au vendredi 4 août 
sejour aquatique – paddle-sauvetage côtier – canoë

Les inscriptions seront ouvertes dès le début du mois de juin

À 
N

OT
ER

STAGES SPORTIFS  
DE L’ÉTÉ 2017 
POUR LES 10 – 16 ANS
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

En effet, 714 personnes ont franchi la 
ligne d’arrivée (623 sur les 5,290 et 10 
kms et 91 sur la course des enfants).
Saucats fait partie des premières 
courses du calendrier et permet à 
certains coureurs de se positionner 
dans leur préparation voire même 
de la peaufiner à l’approche de 
courses qualificatives ou de cham-
pionnats de France. De plus, encore 
une fois cette année, la course sur 
route de Saucats a obtenu le label 
régional sur le 10 kms permettant 
à de nombreux coureurs de tenter 
leurs chances pour se qualifier aux 
championnats de France malgré la 
difficulté du parcours.

La course sur route de Saucats ne 
semble plus être une animation 
mais un rendez-vous pour de nom-
breux coureurs de tout le canton 
voire bien au-delà… 
Les organisateurs et bénévoles ne 
s’attendaient pas à un tel succès sur 
cette manifestation locale qui sou-
haite rester simple et accueillante 
et garder sa réputation de course 
familiale. 

Encore une fois, tous les bénévoles 
étaient sur le pied de guerre dès le 
samedi matin pour préparer le site 
et sécuriser le parcours de manière 
à accueillir les participants. Le di-
manche dès 7h00, ils s’activaient 
pour les derniers préparatifs afin 
d’accueillir dès 8h30 les coureurs 
déjà très nombreux et tout cela dans 
la bonne humeur !
Les bénévoles (plus de 80 personnes 
de toutes les associations de la 
commune et des communes avoi-
sinantes) qui étaient présents ont 
joué encore une fois leur rôle à la 
perfection malgré le grand nombre 
de participants. Et c’est ce qui fait le 
succès de cette course : leur accueil 
et leur sourire !!!
La nouvelle édition de la course des 
enfants a également eu un franc 

succès au profit d’une association 
pour les enfants (Les Joëlettes du 
bout du monde). Cette association 
permet à des enfants ou adultes en 
situation de handicap de participer 
à des courses et cette année nous 
avons tous eu des frissons (partici-
pants, bénévoles et spectateurs) en 
voyant la joie de Luc ou Zénael sur 
la joëlette et ce grâce à Mr GOUR-
MAND qui a fait le déplacement de-
puis Ploudalmezeau (29).

Pour clôturer cette journée, plus de 
200 personnes ont pu déguster la 
soupe et les pâtes préparées par le 
Comité des Fêtes de Saucats dans 
le cadre de la pasta party dans une 
ambiance très chaleureuse et convi-
viale…
Et merci à Michel Lalanne, Les 
Flash’eurs, pour les photos ! 

Marie-Christine Henry

 TOUTES LES IMAGES  

http://uscsaucataise.fr.nf/index.php/
diapormas#nanogallery/nanoGalle-
ry/6267929348509021377

COURSE SUR ROUTE

SUCCÈS POUR  
L’ÉDITION 2017

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 !

Quoi de mieux pour la trente-deuxième édition des 10 kms 
de Saucats que de connaître encore une fois un beau succès 
malgré les vacances scolaires, les championnats de France 
de cross à Saint-Galmier ou encore l’absence du soleil le 
matin de la course !
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ASTRONOMIE

DES COMÈTES  
ET DES VACHES !
Dans la nuit du 22 décembre, 
à 4h du matin : le rendez-vous 
était donné pour voir et imager une 
comète. 
Quand nous sommes arrivés au Mé-
morial de la Ferme de Richemont 
la voûte céleste était parfaitement 
dégagée, laissant les constellations 
briller de mille feux aux trois points 
cardinaux : Orion à l’ouest, le Grand 
Chien au sud, la Grande Ourse au zé-
nith, le Lion au sud-est et le Bouvier 
à l’est. Au nord, Cassiopée semblait 
vouloir se coucher sur Bordeaux.
Nous avons alors commencé l’ins-
tallation des instruments au son des 
cloches de vaches.
Catalina était encore un peu basse 
sur l’horizon.... Quelques Géminides 
(étoiles filantes) faisaient leur show.
Je tentais de trouver Chury. Denis 
trouva assez rapidement Catalina 

qui commen-
çait à être bien 
haute.  Sur le 
capteur de l’ap-
pareil photo, 
c’était une vraie 
émeraude bril-
lant de mille 

feux... Quand je comparais à mes 
poses sur Chury, le contraste était 
saisissant... Chury paraissait si pâle, si 
terne... mais elle était aussi bien plus 
éloignée.
Les vaches semblaient s’être rappro-
chées… le son des cloches était plus 
net, comme plus près. Le brouillard 
s’était un peu épaissi. 6h50… c’était 
la fin du crépuscule astronomique 
mais le brouillard semblait écraser 
les premières lueurs matinales et 
nous pûmes poursuivre les poses 
jusqu’à 7h. Elles se mirent à rougir… 
il était temps de faire les dark et de 
regarder encore une fois cette voûte 
étoilée qui nous montrait son visage 
de l’été avec Véga de la constellation 
de la Lyre et Deneb de la constel-
lation du Cygne qui montaient sur 

l’horizon Est. 
Il était déjà 8h et il faisait presque 
jour. 
Dans la voiture, je me remémorais 
le déroulé de la demi-nuit, un peu 
déçue car je savais que nous ne 
pourrions pas retenter cette comète 
avant un petit moment… et faudrait-il 
aussi qu’à ce moment-là, les condi-
tions météo soient aussi bonnes que 
celles que nous avons eu cette nuit. 
Mais je suis quand même heureuse 
d’avoir pu profiter de cette courte fe-
nêtre exceptionnelle où la Terre, les 
vaches et les comètes se côtoient 
dans un même Univers ! 
 Corine Yahia, AG33 

SUCCÈS POUR  
L’ÉDITION 2017

Pour débuter l’année 2017 en beau-
té, les ARTS MARTIAUX SAUCATAIS 
(AMS) ont créé l’évènement au com-
plexe Sportif et Culturel de la Ruche 
à Saucats. En effet, pour la première 
fois en Gironde, s’est tenu un stage 
de Muay Thaï animé par la talen-
tueuse Anissa MEKSEN.
Anissa MEKSEN est une boxeuse 
française, 11 fois championne du 
monde, sans parler des nombreux 
titres européens et français.
Ainsi, le samedi 28 janvier 2017, plus 
d’une cinquantaine de pratiquants 
de la grande famille des Arts Mar-
tiaux et Sport de Contact est venue 
de toute l’Aquitaine pour bénéficier 
de l’expérience de cette experte des 
rings internationaux. Cette compéti-
trice de grande renommée, avec un 
vécu hors du commun, a su trans-
mettre et faire profiter aux stagiaires 
d’un jour les grands principes du 
Muay Thaï.
Tout au long de la journée, il a régné 
une atmosphère de concentration, 
de travail et de bonne humeur. 
Sans aucun doute, c’est une journée 
qui restera gravée dans les mémoires 
des stagiaires, des plus jeunes et des 

moins jeunes.
Aux ARTS MARTIAUX SAUCATAIS, un 
stage en cache toujours un autre  !  
D’ici la fin de la saison se déroule-
ront des stages de Tai-chi-chuan, Gi-
Gong, Arnis Kali Escrima, Krav-maga, 
Karaté-do et enfin de Boxe de Rue 
le 20 mai avec Robert PATUREL, 
ancien membre et instructeur du 
RAID. Il y en a pour tous les goûts.  

EN SAVOIR + 

Facebook/Arts Martiaux Saucats.
Cyril NOGUEIRA, 
Président : 06 43 83 25 13.

ARTS MARTIAUX

UNE MULTIPLE CHAMPIONNE DU MONDE  
DE BOXE À SAUCATS

NOUVEAU

«CLUB DE TRICOT» 
Venez rejoindre les tricoteuses 
en herbe (débutantes et plus) le 
vendredi de 14h à 17h, chemin de 
l’église, à côté de la Maison de la 
Réserve Naturelle Géologique. 

 EN SAVOIR + 
max.meneau-rouvreau@orange.fr  
ou 0556722363



LE SAUCATAIS - AVRIL 2017 - #112

16

AGENDA

ÉTAT CIVIL

 

ZOOM SUR...

SOIRÉE PYJAMA À LA BIBLIOTHÈQUE

Dans le cadre de la première édition de la Nuit 
de la lecture, présentée par le Ministère de la 
Culture et de la Communication, la bibliothèque 
de Saucats vous a proposé sa première Soirée 
pyjama, le 14 janvier ! 

L’objectif de la Nuit de la lecture était d’ouvrir grand les biblio-
thèques et les librairies, afin de proposer un évènement autour de 
la lecture. 
Le concept à Saucats était clair : venir en pyjama, avec son doudou, 
sa couverture ET sa lampe de poche ! Bref, le nécessaire pour toute 
soirée pyjama réussie ! 
La soirée a commencé sur les chapeaux de roue car les histoires 
avaient égaré 6 objets dans la bibliothèque  ! Ça tombait bien car 
tout le monde avait sur soi une lampe de poche et pouvait donc 
explorer les rayonnages à la recherche de ces objets pour le moins 
insolites et qui constituaient autant d’indices qu’il y avait d’histoires ! 
Puis, vint le temps des contes…
Stéphanie Laffite, accompagnée de son Sanza, instrument africain, 
nous a entraîné vers le Grand Nord, la Lune, la tempête et nous avons 
frissonné quand nous avons exploré les peurs de la nuit…Conteuse 
hors pair, Stéphanie Laffite a su faire rire les enfants et partager avec 
eux le goût des mots et le sens parfois émouvant qu’ils peuvent 
avoir… Un très beau moment partagé tous ensemble ! 
Après ce bouquet de contes, un petit goûter attendait les 40 partici-
pants avec un bon chocolat chaud et il leur était possible de conti-
nuer à profiter des sombres espaces de la bibliothèque pour lire, 
munis de leur lampe de poche ! Un moment qui a été très apprécié 
par les petits comme par les grands ! 

 POUR TOUT DECOUVRIR 

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

NAISSANCES
HORGUES  Eliott, Diego, Jacques le 
28/11/2016
MINOIS  Charlotte le 29/11/2016 
GARCIA  Ethan le 02/12/2016 
WALCKER  Laurine, Mathilde, Manon le 
07/12/2016 
BORIBOUN  Charlie, Khamsao le 
10/12/2016
FERRANDO  Baptiste le 31/12/2016 
VILLAROEL GANGA  Mia, Marie le 
12/01/2017
BLANCHET  Elena, Niouk-Moy le 
14/01/2017
MAESTRI  Emma, Sylvie le 23/01/2017 
HAZERA  Elian, Esteban, Liam le 
24/01/2017
SAHRAOUI Elyas, Tarès le 29/01/2017 
JACOT Auguste, Luc le 31/01/2017 
RIGAL BROCQ  Elena, Christine, Brigitte le 
03/02/2017 
ZREIK Thomas le 10/02/2017 
PELLOQUIN Céleste le 12/02/2017

DECES
ROY  Denis, Gilbert, Marcel le 16/12/2016
OZANON  Jean, Pierre, Antoine le 
01/01/2017
IRANZO  Adoration épouse SABLET le 
18/01/2017
PORDOY Dominique, Henry, Raphaël le 
21/02/2017

MAI

5 mai : Concert Liz Van Deuq 

7 mai : Fête des Plantes

14 mai : Spectacle RUTABAGA

26 et 27 mai : FRAPPES URBAINES

JUIN

21 juin : Fête de la Musique

 

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

LES ACTUALITÉS  
DE LA BIBLIOTHÈQUE
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AGENDA

ÉTAT CIVIL

VIE ÉCONOMIQUE
VIE ÉCONOMIQUE

INSTALLATION

UNE NOUVELLE BOULANGERIE  
100% MAISON

Nous souhaitons la bienvenue à notre nouveau boulanger Valentin Bodin et à son 
épouse Noémie, qui s’installent au 11, avenue Charles de Gaulle pour nous proposer du 
pain, des viennoiseries et des pâtisseries 100 % maison ! 

Saucatais d’origine, Valentin Bodin, 
24 ans, a été formé par les Compa-
gnons du devoir, notamment par 
Vincent Cachard, finaliste meilleur 
ouvrier de France en 2015, et Ayme-
ric Michaud, installé à la Rochelle. 
Par la suite, il a fait ses armes en 
tant que responsable boulanger à 
La Brède et c’est donc avec un ba-
gage solide et de belles idées qu’il se 
lance dans l’aventure avec sa propre 
boulangerie. 
Côté matières premières, la philoso-
phie de la maison Bodin est d’ache-
ter de la qualité et de valoriser le 
travail du meunier et de l’agricul-
teur : « On est le dernier maillon de 
la chaîne avant le consommateur et 
l’idée c’était de vouloir remettre en 
avant le meunier et l’agriculteur qui 
sont aux sources du produit. » 
Les farines viennent donc du Moulin 
du Cournau, au Nord de Bordeaux, 
tenu par Mr Foricher, le benjamin 
d’une famille de meuniers. Le blé 
est acheté à côté du moulin direc-
tement aux agriculteurs et les fa-
rines sont estampillées CRC (Culture 
Contrôlée Raisonnée). Valentin Bo-
din achète également de la farine is-
sue de l’Agriculture Biologique mais 

son objectif est de favoriser avant 
tout les circuits courts et la qualité 
des farines, peu importe leur label. 
En effet, ses farines ne contiennent 
aucun améliorant comme le gluten 
de synthèse, l’acide ascorbique, 
l’E300, etc., qui sont des produits 
ajoutés dans les farines permettant 
de corriger leurs défauts ou de facili-
ter les opérations de fabrication.
Quant aux viennoiseries, la dé-
marche est identique car, dit-il, « 50 
% du travail sur une bonne viennoi-
serie, c’est le beurre ». Valentin Bodin 
privilégie le beurre AOP Poitou-Cha-
rentes, qui est un des meilleurs 
beurres avec l’AOP Isigny. 
 «  Passionné de variétés de blé an-
cien  », il milite avec ses collègues 
meuniers et agriculteurs (Semences 
paysannes) pour revaloriser les 
blés anciens auprès du grand pu-
blic, comme le blé rouge, appelé le 
Rouge de Bordeaux et également 
l’épeautre. «  On est en train de dé-
truire des espèces végétales alors 
qu’elles ont nourri des générations 
entières.  »   Il faudra cependant at-
tendre jusqu’au mois de septembre 
pour goûter au blé rouge à Saucats.
La philosophie de la maison Bodin, 

on l’a bien compris, est avant tout de 
produire du bon pain, et de faire re-
découvrir le patrimoine !    

 POUR TOUT DECOUVRIR 

11, Avenue Charles De Gaulle
05 56 72 25 06
Ouvert du mardi au samedi 07h-13h et 
16h-19h et dimanche 7h-13h
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CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 23 FÉVRIER 2017

ADOPTION DU PV DE LA SEANCE 
DU 15 DÉCEMBRE 2016
ADOPTE A L’UNANIMITE

INVESTISSEMENT : 
OUVERTURE DE CREDITS
Le Conseil Municipal adopte les au-
torisations de crédits suivantes, pour 
un total de 28 650 € :
• Opération n°28 Voirie : 1 200 €
• Opération n°31 Matériel et mobi-

lier : 5 500 €
• Opération n°34 Bibliothèque  : 

1 000 €
• Opération n°62 Bâtiments : 4 500 €
• Opération n°67 Cimetière : 3 600 €
• Opération n°72 Salle multifonc-

tionnelle : 3 050 €
• Opération n°73 Extension école 

élémentaire : 5 200 €
• Chap 204 Subventions d’équipe-

ment versées : 4 600 €
ADOPTE A 16 VOIX POUR (2 absten-
tions)

BUDGET COMMUNE 2017  : SUB-
VENTIONS DE FONCTIONNEMENT 
CAISSE DES ECOLES ET CCAS
Le Conseil Municipal autorise l’attri-
bution des subventions de fonction-
nement suivantes, dans l’attente du 
vote du budget primitif 2017 :
Subvention de fonctionnement 
Caisse des écoles : 40 000 €
Subvention de fonctionnement 
CCAS : 2 000 €
ADOPTE A 16 VOIX POUR (2 absten-
tions)

SUBVENTION D’EQUIPEMENT 2017 
– CONSEIL DEPARTEMENTAL ET
RESERVE PARLEMENTAIRE
Le Conseil Municipal sollicite, pour 
la réalisation de travaux de rénova-
tion d’une partie des bâtiments du 
groupe scolaire (aile maternelle  : 
remplacement des menuiseries ex-
térieures + réfection toiture), la par-
ticipation financière de l’Etat au titre 
de la Réserve parlementaire 2017, 

à hauteur de 25% du montant des 
travaux, soit 15 526, 56 € et la parti-
cipation financière du Département 
au titre de l’année 2017, à hauteur de 
20% du montant des travaux, soit 12 
421, 24 €. Il adopte le plan de finan-
cement prévisionnel suivant, pour 
un montant total de travaux s’éle-
vant à 62 106, 22 € H.T.
(voir tableau 1)
ADOPTE A L’UNANIMITE

TARIFS CONCERTS ET SPECTACLES 
LA RUCHE 2ÈME TRIMESTRE 2017
Le Conseil Municipal fixe les tarifs 
suivants pour les concerts dont la 
Commune est co-organisatrice sur 
le 1er trimestre 2017 :
Spectacle  Disco Inferno – 1er avril 
2017 : Tarif : 5 €/ place (12 ans et plus)
Gratuit : moins de 12 ans
Concert THE SHOUGASHACK- 7 avril 
2017 : Tarif : 6 €/ place (12 ans et plus)
Gratuit : moins de 12 ans
Concert LIZ VAN DEUQ – 5 mai 2017 :
Tarif : 6 €/ place (12 ans et plus)
Gratuit : moins de 12 ans
Spectacle RUTABAGA – 14 mai 2017 :
Tarif : 6 €/ place (6 ans et plus)
Gratuit : moins de 6 ans
ADOPTE A L’UNANIMITE

CONVENTION RELATIVE A LA TE-
LETRANSMISSION DES ACTES
Le Conseil Municipal autorise Mon-
sieur le Maire à signer, avec le Préfet 
de la Gironde, la Convention relative 
à la télétransmission des actes sou-
mis à son contrôle (actes adminis-
tratifs et actes liés à la comptabilité 
publique). 
ADOPTE A L’UNANIMITE

ADHESION A UN GROUPEMENT 
DE COMMANDE POUR L’ACHAT 
D’ENERGIES, DE TRAVAUX/FOUR-
NITURES/SERVICES EN MATIERE 
D’EFFICACITE ET D’EXPLOITATION 
ENERGETIQUE
Le Conseil Municipal décide de 

confirmer l’adhésion de la Com-
mune au groupement de com-
mandes pour «  l’achat d’énergies, 
de travaux/fournitures/services en 
matière d’efficacité et d’exploitation 
énergétique » pour une durée illimi-
tée. Il autorise Monsieur le Maire à 
signer la nouvelle convention consti-
tutive du groupement.
ADOPTE A L’UNANIMITE

CONVENTION DE SERVITUDES EN-
EDIS
Le Conseil Municipal autorise Mon-
sieur le Maire à signer la Conven-
tion de servitudes fixant les droits 
consentis à la société ENEDIS, pour 
le déplacement du support HTA si-
tué Chemin du Château (de la par-
celle D 1241 vers la parcelle D 1238, 
propriété de la Commune).
ADOPTE A L’UNANIMITE

                                                                               
INDEMNITES DE FONCTION AL-
LOUEES AU MAIRE, AUX ADJOINTS 
ET AUX CONSEILLERS MUNICIPAUX
Le Conseil Municipal actualise, au 
regard des évolutions législatives et 
réglementaires,  la délibération du 
09/04/2014 instituant les indemnités 
de fonction allouées au Maire, aux 
Adjoints et aux conseillers munici-
paux. Il accorde :
- à Monsieur le Maire, une indem-
nité de fonction au taux de 33% de 
l’indice brut terminal de la fonction 
publique.
- aux cinq Adjoints, une indemnité 
de fonction au taux de 11% de l’in-
dice brut terminal de la fonction pu-
blique.
- aux deux conseillers municipaux 
délégués, une indemnité de fonc-
tion au taux de 5% de l’indice brut 
terminal de la fonction publique. 

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

Etat (Réserve parlementaire) 25 % 15 526,56 €

Etat (DETR 2017) 35 %  21 737,18 €

Département (CD 33) 20 % 12 421,24 €

Autofinancement communal 20 % 12 421,24 €

Tableau 1



CONSTRUCTION 
DE MAISONS  INDIVIDUELLES

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

Eco Energie Responsable

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

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

20 ans d'expérience

Assistance et aide à l'auto-construction

Devis gratuit

Contrat à prix réduit la première année pour les Saucatais

• Peinture intérieur/Extérieur
•  Petit travaux d’électricité  

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

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

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

patrick.biendel@renovissimo.fr

CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE

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

✓  Entretien  
de toiture

✓  Couverture 
neuf 
rénovation

Pompes Funèbres
ESPAIGNET
Chambre Funéraire & Marbrerie

22 Bis Route du Bois de Savis
 33640 CASTRES GIRONDE

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

EASYTAXI
06 62 27 96 77

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

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

Pour votre tranquillité, réservez !

Véhicules
climatisés

10

26 allé de Migelane 33650 Saucats

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

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

NOUVEAU À SAUCATS

Je passe à l’accueil
de mon magasin…

… et hop! Je récupère
mes courses.

Je commande…

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

SERVICES

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

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

LouAnge 
Artisan coiffeur

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

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



Ne	Travaillez	plus	seul	chez	vous	

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

contact@aaes.fr
www.aaes.fr

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

NOUVEAU	
	Accès	Internet	Haut	débit	via	la	fibre! 

LIVRAISON À DOMICILE 
DE REPAS

RENSEIGNEMENTS ET DEVIS SUR
www.servicesadomicile33.fr 

ou 05 56 64 05 70

   7,49
€

à partir de

aprés réduction
fiscale

-  des menus équilibrés, 
variés et adaptés à votre 
régime

- livrés à domicile

- 365 jours par an

                     05 56 91 02 76 

COIFFURE MIXTE  -  BARBIER 
ESTHÉTIQUE

                 Face à la pharmacie - Saucats 

Horaires

Ouvert le mercredi 
et le jeudi de 14h30  

à 18h30 
et le vendredi  

et samedi 10h30  
à 12h30 et 14h30  

à 18h30
Fermé le lundi, mardi 

et dimanche

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

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

ROUTE DE ST MAGNE À SAUCATS

* Certains  
de nos produits 
sont 100% BIO

La ferme de Saucats

LÉGUMES DE SAISON

FROMAGES 
DES PYRÉNÉES

EN CE MOMENT : LES ASPERGES
EXTRA FRAICHES

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


