
FÊTES LOCALES

FINANCES

LES ANIMATIONS  
EN IMAGES

LES COMPTES 2017  
EN DÉTAIL

SUIVEZ-NOUS
www.saucats.fr

LE SAUCATAIS
LE JOURNAL D’INFORMATION DE VOTRE VILLAGE #117 - JUILLET 2018



LE SAUCATAIS - JUILLET 2018 - #117

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 : Corine DELILLE / Ville de Saucats / Les  Flash’eurs

• Impression & régie publicitaire : Timecom 
• Nombre d’exemplaires : 1400 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 
ASSOCIATIONS

DANSE A 2 
EN SOIRÉE

PAGE 8FINANCES

LES COMPTES 2017 
EN DÉTAIL

PAGE 6DANS L’ACTU

NOUVEAU SUCCÈS 
DE LA FÊTE DES PLANTES

PAGE 12GRANDIR À SAUCATS

LA KERMESSE  
EN IMAGES



LE SAUCATAIS - JUILLET 2018 - #117

3

ÉDITO

Dans ce numéro, vous prendrez connaissance de la 
riche actualité de la vie associative et de la densité des 
manifestations organisées soit par les associations soit 
par la commune. 
Depuis 4 ans, Saucats a gagné en dynamisme non seu-
lement en matière d’animation mais aussi dans les do-
maines des services, des affaires scolaires ainsi que des 
investissements. Une synthèse de ces derniers réalisés 
depuis 2014 s’impose : 
- Fin du paiement de La Ruche : 680 000 €
- Construction d’un restaurant municipal garantissant 
l’accueil de plus de 500 enfants : 1 127 000 €
- Réfection et création de voies communales : Chemin 
des Vignes, liaisons douces, Le Son/Le Bourdieu, Che-
min des Lagües, aménagements de sécurité Chemin 
de La Voile et à Peyon, installation de radars pédago-
giques : 400 000 € 
- Réfection du bâtiment occupé par La Poste qui a 
permis l’accueil de l’Agence Postale Communale (en 
lieu et place d’un bureau de Poste qui fermait) et de 4 
professions para-médicales dont une orthophoniste : 
72 000 €
- Amélioration de l’éclairage public, dont change-
ment de plus de 130 foyers lumineux : 82 000 €
- Rénovation pluriannuelle de l’école maternelle (toi-
ture, sols, murs, sanitaires, préau) soit en régie soit par 
des entreprises locales : 306 000 €
- Rénovation dans les autres bâtiments publics (mairie, 
maison des arts, église) : 50 000€

Soit des dépenses totales d’investissement  
de 2 717 000 €.

Il n’aura échappé à personne que la population de 
Saucats a beaucoup augmenté depuis 2013. Le PLU de 
2007 avait été rédigé dans un contexte complètement 
différent de celui d’aujourd’hui. En effet, la pression 
démographique était beaucoup moins importante, la 
preuve en est que la fermeture d’une classe était pro-
grammée pour la rentrée 2012 (annulée lors du chan-
gement de majorité présidentielle).
La loi ALUR est venue modifier très sensiblement les 
règles d’urbanisme depuis le 27 mars 2014 : densifica-
tion à outrance des constructions quel que soit l’en-
droit, à la campagne comme à la ville. La suppression 
des surfaces minimales de terrain et des coefficients 
d’occupation des sols a provoqué un afflux de popula-
tion non prévue et incontrôlable. 
La loi ALUR et la pression immobilière sans précédent 
ont créé une situation qui devenait insoutenable. Il 
fallait réagir.
Avec le nouveau PLU, c’est aujourd’hui chose faite 
dans la mesure du possible, car pas de limitation au-
torisée par les services de l’Etat dans le bourg, mais :
- Gel des constructions à Esperben, Baudes, Joachim 
et Esclauzets. 
- Limitation drastique dans tous les autres hameaux.
- Déclassement de plus de 12 hectares constructibles 
en non constructibles
Je comprends parfaitement le mécontentement des 
propriétaires concernés par ces restrictions draco-
niennes mais l’intérêt général doit primer sur les in-
térêts individuels.

Nos projets pour 2018-2019 sont d’une grande impor-
tance pour l’avenir de chacune et chacun d’entre vous. 

BRUNO CLÉMENT
Maire de Saucats

     DEPUIS QUATRE ANS,  
SAUCATS A GAGNÉ EN DYNAMISME

«
»

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

Nous aurons l’occasion d’en débattre en octobre lors 
des prochaines réunions publiques d’information et 
d’échange.
En attendant de vous retrouver à partir du mois de sep-
tembre, je vous souhaite au nom du Conseil Municipal 
d’excellentes vacances ou, tout du moins un très beau 
mois d’août. Bien cordialement,
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DANS L’ACTU

DES AGENTS MUNICIPAUX FORMÉS 
AUX PREMIERS SECOURS

Lundi 16 avril, huit agents de la collectivité, Marine Aguirre, 
Aurélie Conedera, Corine Delille, Lauren Denize, Camille Du-
mas, Sylvie Laouilleau, Elisabeth Mingam-Houzelot, Aman-
dine Rivet ont participé à la formation PSC-1, proposée par 
Alain Fourcade de la société « Apné » située à Léognan.
Une journée alternant théorie et pratique leur a été proposée, 
pour apprendre à réagir face à des situations de la vie quo-
tidienne qu’elles peuvent rencontrer dans le cadre de leur 
travail (malaises, traumatismes, pertes de connaissance, etc.). 
En rassemblant des agents de différents services de la com-
mune (administratif, bibliothèque, enfance-jeunesse), cette 
formation a favorisé les liens entre ces derniers et en a, de 
surcroît, personnalisé le contenu. Elle a permis une meilleure 
connaissance des contextes et des publics de chacun et un 
échange constructif sur des expériences vécues de premiers 
secours. 

ANNIVERSAIRE

PLANNING DE COLLECTE 
DES DECHETS VERTS ET 
DES ENCOMBRANTS 2018

DECHETS VERTS
La collecte des déchets verts ne devra pas 
dépasser les 1m3. Les feuilles mortes et 
tontes de gazon devront être présentées 
en sacs ouverts. Les sacs jaunes de col-
lecte sélective ne sont pas destinés à cet 
usage. Les branchages d’une longueur 
maximale d’1m50 seront présentés en 
fagots. Les troncs d’arbres ne doivent pas 
dépasser 10 cm de diamètre.

18 Septembre / 16 Octobre 
20 Novembre

ENCOMBRANTS 
La collecte des encombrants ne de-
vra pas dépasser les 3m3. Les appareils 
électriques et l’électroménager ne sont 
pas pris en porte à porte. Ils doivent être 
amenés en déchetterie.

20 Septembre
22 Novembre

  +  DE CONTACT 
`
Inscriptions obligatoires
0.805.020.002
dechets-verts.montesquieu@groupenicollin.com 
encombrants.montesquieu@groupenicollin.com

Nénette au club de tricot !

LA COMMUNE 
SOUHAITE 
LES 90 ANS 
DE NOS 
ANCIENS
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DEVOIR DE MÉMOIRE

LE COMITÉ DE 
SOUTIEN AU 
MÉMORIAL DE  
LA FERME DE 
RICHEMONT 
LANCE UN APPEL  
À TÉMOIGNAGE 
Le CSMFR souhaite réaliser une 
exposition itinérante relatant le 
drame de la Ferme de Riche-
mont ainsi que la construction 
du Mémorial dans le but de 
conserver la mémoire de cet 
évènement et le transmettre 
aux générations futures en visi-
tant les classes du territoire. 
Il lance donc aujourd’hui un ap-
pel à témoignages auprès des 
habitants afin de recueillir leurs 
souvenirs liés à cette période. 
Qu’il s’agisse d’informations his-
toriques, d’anecdotes orales ou 
sur un support physique, toute 
contribution peut aider à pré-
server la mémoire de la Ferme 
de Richemont. 
N’hésitez pas à les partager avec 
le Comité de Soutien au Mémo-
rial de la Ferme Richemont  ! 
Possibilité de dépêcher des his-
toriennes sur place pour recueil-
lir les témoignages. En vous re-
merciant d’avance pour votre 
soutien.

 +  DE CONTACT 
`
Par téléphone au : 07.83.62.79.80
Par email : armanddecourt@free.fr

La section A.C.P.G.-C.A.T.M. de Saucats recherche des candidats 
porte-drapeaux, selon vos disponibilités, afin de participer à la vie as-
sociative en qualité de sympathisant. Les volontaires peuvent contac-
ter Monsieur Dongieux au 05 56 72 25 58.

Parmi les injustices que le Président de la République 
s’était engagé à réparer lors de la campagne présidentielle 
figurait celle du traitement réservé aux militaires français 
présents en Algérie après la fin de la guerre. Plusieurs di-
zaines de milliers de jeunes Français de l’époque furent en 
effet déployés dans ce pays entre les mois de juillet 1962 et 
de juillet 1964 à la suite des accords d’Evian. Ils n’ont jamais 
pu bénéficier de la carte du combattant et des avantages 
qui s’y attachent, comme peuvent la recevoir aujourd’hui 
ceux qui sont déployés hors du territoire national dès lors 
que la France agit dans le cadre de ses obligations inter-
nationales.
C’est pourquoi le Premier ministre, soucieux de respecter 
les engagements du Président de la République, a décidé 
de leur attribuer la carte du combattant dans le cadre du 
projet de loi de finances pour 2019.
Cette décision a été prise à l’issue d’une concertation ap-
profondie menée par Geneviève Darrieussecq, secrétaire 

d’Etat auprès de Florence Parly, ministre des Armées, avec 
les associations d’anciens combattants, comme elle s’y 
était engagée l’an dernier devant le Parlement et les re-
présentants du monde combattant.
Demandée depuis des années par les associations du 
monde combattant et jamais accordée par les gouver-
nements précédents, elle traduit la reconnaissance du 
Gouvernement pour les anciens combattants présents en 
Algérie et plus largement le respect que le gouvernement 
tient à manifester envers tous ceux qui ont porté les armes 
au service de notre pays, de ses intérêts et de ses valeurs.
Cette mesure s’inscrit dans la recherche d’équité que pour-
suit la Secrétaire d’Etat et fait suite à la décision qui a mis 
fin à l’inégalité dans le calcul des pensions selon qu’elles 
avaient été attribuées avant ou après 1962 ; décision prise 
par le gouvernement dans la loi de finances 2018 et qui 
correspondait également à un engagement du Président 
de la République. 

COMMÉMORATION

CÉRÉMONIE DU 8 MAI
En présence d’anciens combattants, des porte-
drapeaux, d’élus, de jeunes pompiers, de gendarmes et 
de Saucatais. Les jeunes du CMJ ont lu un poème très 
touchant.

  COMMUNIQUÉ DE GENEVIÈVE DARRIEUSSECQ,  SECRÉTAIRE D’ÉTAT AUPRÈS DE LA MINISTRE DES ARMÈES
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FÊTE DE LA MUSIQUE 

FÊTE DES PLANTES
ORGANISÉE PAR SAMBUCUS
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ANIMATIONS

FÊTE LOCALE

VIDE-GRENIER

Merci à Michel Lalanne des Flash’eurs pour les belles photos
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DOSSIER

FINANCES

LES COMPTES 2017  EN DÉTAIL

2017 a été marquée par l’enrichissement du patrimoine communal : réhabilitation de 
l’ancienne poste (deuxième tranche), réfection de la couverture du groupe scolaire (première 
tranche) et par la rénovation de la voirie (route du SON) qui sera poursuivie sur 2018.   
Le lancement de l’extension du groupe scolaire(phase d’études) par la réalisation de 5 
classes supplémentaires est également un fait marquant de cet exercice.
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Fonctionnement

Investissement

Solde d’exécution (CAF brute) : + 328 479 €
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Taux d’imposition 2017

Évolution de la dette

► SAUCATS 
► MOYENNE NATIONAL 
► MOYENNE DÉPARTEMENT

Capacité 
d’autofinancement

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 
autofinancement disponible (CAF). Exprimé en nombre d’an-
nées, ce ratio est une mesure de la solvabilité financière de 
la collectivité.
Encours de la dette au 31/12/2017 : 2 103 469 €
CAF 2017 : 328 478 € = 6,4 ans
La capacité de désendettement acceptable d’une commune 
de 2000 à 3500 habitants est de 10 années.

DOSSIER

FINANCES

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

Evolution  
de l’endettement  
de la commune  
sur les 5 dernières années
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EAU ET 
ASSAINISSEMENT

Une décroissance continue de la dotation de l’état (DGF)

L’analyse de Christian Faure, adjoint aux Finances

La gestion financière rigoureuse de la collectivité génère une trésorerie forte qui permet à celle-ci de pouvoir 
faire face, le cas échéant, à des investissements futurs. Cette politique permet de mobiliser rapidement des 
ressources sans avoir à accroître fortement la fiscalité et en limitant le recours à l’emprunt.

Le fond de roulement représente la part des ressources stables qui peuvent être affectées 
au financement des actifs circulants (stocks, créances et disponibilités) pour compenser les 
décalages entre l’encaissement des recettes et le paiement des dépenses.
Le besoin en fonds de roulement  est égal à la différence entre les créances d’exploitation 
et les dettes d’exploitation. Pour la collectivité celui-ci est négatif, autrement dit, les 
recettes sont encaissées plus rapidement que les dépenses ne sont payées, ce qui 
permet de disposer d’une ressource en trésorerie sans avoir à mobiliser le fonds de 
roulement.
La trésorerie est égale à la différence entre le fonds de roulement et le besoin en 
fonds de roulement.

UN BILAN TRÈS POSITIF

Le CA 2017 de l’eau et assainissement s’établit à : 
- Exploitation : Dépenses ; 237 616 €. Recettes : 279 361 €. 
Soit un solde d’exécution de : 41 745 €
-Investissement : Dépenses ; 117 756 €. Recettes ; 194 685 €
Soit un solde d’exécution de : 76 929 €
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GRANDIR À SAUCATS

Sous un soleil radieux, petits et grands saucatais se sont retrouvés pour la 
kermesse de l’école le vendredi 15 juin.
Au programme : chants, danses, démonstration du travail des enfants fait 
tout au long de l’année, stands de jeux divers et tirage de la tombola tant 
attendu. Nous avons aussi félicité les élèves de CM2 qui quittent l’école 
pour le collège.
Nous tenons à remercier le service technique de la mairie qui avait déjà 
beaucoup de travail avec la fête locale mais qui ne nous a pas oublié, Mr 
le Maire et les élus  pour leur présence,  la CCM pour le prêt du matériel, 
l’équipe enseignante et périscolaire ainsi que leurs intervenants extérieurs 
pour avoir préparé avec les enfants un spectacle qu’ils sont fiers de pré-
senter à leurs parents. Enfin nous remercions  tous les parents bénévoles 
au sein de l’association, ainsi que ceux qui ont tenu un stand de jeux ou 
fait un gâteau pour la buvette ou pour les « goûtons ensemble » que nous 
organisons tout au long de l’année. 
Alors n’hésitez pas à nous rejoindre à la rentrée, l’APE a besoin de plus de 
parents pour pouvoir continuer à satisfaire tous les petits saucatais.   
 L’équipe de l’APE.

ANIMATIONS

LA KERMESSE DE L’ÉCOLE
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Mme RIBET Marie : Responsable du service enfance jeunesse
Mme RIVET Amandine : Coordinatrice Enfance Jeunesse
Mme AGUIRRE Marine : Animatrice/Intervenante bureau enfance jeunesse
M. BERTHELEMY Kevin : Adjoint délégué à la direction
Mme Ribet est la nouvelle responsable du service enfance-jeunesse. 
Elle est directrice des activités périscolaires ainsi que de l’accueil de loisirs 
sans hébergement.
Cette année voit l’arrivée de deux nouveaux agents communaux à Saucats.
Amandine Rivet est la nouvelle coordinatrice du secteur enfance jeunesse 
suite au départ en disponibilité de Corine Delille.
Marine Aguirre est animatrice aux activités périscolaires et à l’accueil de loi-
sirs sans hébergement (ALSH).Elle intervient aussi sur le bureau enfance jeu-
nesse pour des missions administratives.
Avec cette nouvelle équipe, plusieurs projets sont en cours d’élaboration 
pour permettre aux jeunes de la commune de Saucats de participer à de 
nombreuses activités de loisirs dans un esprit de découverte et de partage. 

 +  DE CONTACT 
`
Bureau Enfance / Jeunesse 41, avenue Charles de Gaulle ou au 05 56 72 26 36 
alsh-periscolaire@saucats.fr

SERVICE ENFANCE JEUNESSE

LA NOUVELLE ÉQUIPE
SPECTACLE

LE 6 JUIN  
POUR LES PETITS 

Mercredi 6 juin 2018, les enfants 
de 3 à 6 ans de l’accueil de loisirs 
ont assisté au spectacle intitulé 
« Dis… C’est toi ma Môman ? »
Théâtre d’images animées et de 
marionnettes de la compagnie :
« Regards de 2 Mains »
L’histoire retrace la vie d’un petit 
éléphanteau qui est séparé de sa 
maman. 
A travers de nombreux paysages, 
il fait la connaissance de plusieurs 
autres animaux et il finit par re-
trouver sa maman. Les enfants ont 
passé un agréable moment en dé-
couvrant à la fin l’organisation et la 
mise en scène du spectacle.

RESTAURANT
 
ANIMATION 

Animation et dégustation 
Saint Fruit à Langon en 
partenariat avec  notre 
prestataire API autour 
des fruits de saisons.

ZOOM SUR...
NOUVEAUX HORAIRES 
DE L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
le matin de 7h15 à  8h20 
l’après-midi de 16h30 à 18h45
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GRANDIR À SAUCATS

Nous nous sommes entraînés tous les jeudis 
après-midis. La course a commencé avec les 
filles de CP à 9h30 et s’est terminée avec les gar-
çons de CM1 et CM2.
Nous avons encouragé tout le monde ! Il y avait 
des parents sur tout le parcours.
Le matin, nous avons accroché nos dossards : 
chaque équipe avait une couleur et une forme 
différentes. Les CE1 et les CE2 ont parcouru 1 km 
(deux tours de lotissement et un tour de petit 
parc.) A l’arrivée, on a eu un goûter (des gâteaux 
et de l’eau). L’après-midi, les trois premiers de 
chaque course sont montés sur un podium et 
ont reçu une médaille. Une coupe a été donnée 
à la meilleure équipe. Tout le monde a eu une 
pièce en chocolat ! L’important, c’est de partici-
per et de s’amuser !
 Les élèves de CE1 et de CE2

C’était la première fois que l’école organisait un 
cross. Il y a eu six courses : CP filles, CP garçons, CE 1 
et CE 2 filles, CE1 et CE2 garçons, les CM1 CM2 filles 
puis enfin les CM garçons. Le parcours était iden-
tique pour nos deux courses. Nous avons couru 1 
200 mètres en faisant deux boucles.
Nous sommes partis très vite pour bien nous placer 
dans le peloton. Aussi, nous avons été rapidement 
fatigués et le premier tour a été long et difficile. La 
deuxième boucle nous  a remotivés car nous savions 
que la fin était proche. Alors, dans le petit parc, nous 
avons accéléré, nous ne sentions plus nos jambes 
mais nous voulions tout donner pour l’arrivée. Nous 
étions épuisés et essoufflés mais très fiers de nous ! 
Vivement un autre cross ! Les élèves de CM1 et de CM2

ECOLE DES TURRITELLES

RETOUR SUR LE CROSS
Pour la première fois, tous les 
enfants du CP au CM2 ont participé 
au Cross de l’école vendredi 6 avril 
2018. 
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Merci aux entreprises locales qui ont participé à la réhabilitation des sanitaires, de la classe, de la passerelle et des 
menuiseries extérieures.

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

La photographie est à l’image de la vie. Elle peut être ex-
traordinaire en faisant frissonner. Elle peut émouvoir. Elle 
peut faire rire ou pleurer. Elle peut faire réfléchir. Elle peut 
déclencher des passions. Elle change le regard que nous 
portons sur le monde et nous force à regarder la beauté 
qui existe autour de nous mais que nous ne voyons plus.
Dans le monde actuel, il est facile de se laisser dépasser 
par les événements et le stress. Faire de la photo peut ai-
der à ouvrir les yeux sur notre quotidien, notre monde ou 
notre environnement, à regarder les choses autrement et 
prendre du recul sur ce qui nous arrive.
Mais souvent, quand on débute, nos photographies nous 
semblent sans intérêt, plates. Quel meilleur moyen pour 
aller plus loin dans notre recherche que d’adhérer à un 
club où nous rencontrerons des personnes qui pourront 
nous aider à comprendre différentes techniques de prise 
de vue, de post-traitement mais aussi nous accompagner, 
nous encourager avec bienveillance dans notre nouvelle 
passion ?
Les Flash’eurs de Saucats vous accueillent tous les mar-
dis de 18h à 20h (sauf vacances scolaires) pour échanger, 
partager autour des photos prises par les membres mais 
aussi pour apprendre à les améliorer avec des logiciels de 
post-traitement. 

Les Flash’eurs organisent également régulièrement des 
sorties, plus ou moins loin dans la région (Marquèze, Bor-
deaux, aérodrome, église de Saucats, …) pour mettre en 
pratique ensemble ce qui a été appris théoriquement le 
mardi soir. 
Régulièrement, les travaux du club sont exposés lors d’évé-
nements à Saucats et dans les communes environnantes 
(marché de Noël, carnaval, fête des plantes, exposition à La 
Brède, au bureau de poste de Saucats,…). 
Les Flash’eurs vous donnent d’ores et déjà rendez-vous au 
Forum des Associations qui se déroulera le dimanche 9 
septembre à La Ruche pour vous convaincre qu’ils n’ont 
pas besoin de thérapie, ils ont juste besoin de faire de la 
photo.  

 

  + DE CONTACT  

https://lesflasheurs.jimdo.com
https://lesflasheurs.piwigo.com
Mail: lesflasheurs@gmail.com

PHOTOGRAPHIE

ASTRONOMIE

LES FLASH’EURS 

Pour cette première sortie de l’an-
née, plusieurs curieux avaient fait le 
déplacement, dont des astronomes 
amateurs débutants en quête 
d’aide et de conseils. Du forum d’As-
tronomie Gironde étaient présents : 
Astro33, Astropierre, Bertrand33, De-
nis, Dudugaz, Fredastro, Fredlarun, 
Gérard33, Laczap (et Chloé), Patou, 
Petrus, RIVman, Sandrine et moi-
même (Corine Yahia).

Dans le ciel du soir, Vénus a fait son 
apparition, suivant de près le soleil 
couchant. Un fin croissant lunaire 
descendait vers l’horizon, révélant 
une belle lumière cendrée. Vers 
19h30, un flash iridium brilla assez 
fort juste au-dessus du Chasseur 
Céleste.

Alors que les débutants partaient 

à la découverte de leur scope, les 
curieux se déplaçaient d’un tube à 
l’autre en recherche de belles ob-
servations à faire. Quelques filantes 
se laissèrent admirer côté sud. Nous 
fîmes une petite séance d’observa-
tion aux jumelles : la galaxie d’An-
dromède, l’amas de la Crèche, le 
Double Amas et la grande nébu-
leuse d’Orion étaient des objets 
qui se laissèrent pointer facilement 
et ravirent toutes les paires d’yeux, 
expérimentés ou non.
Le thermos de chocolat ne fit pas 
long feu et la table de réconfort 
se vit régulièrement visiter par les 
amoureux du ciel nocturne qui sou-
haitaient faire un break ou simple-
ment prendre leur repas du soir. 

Encore quelques mots échangés 
sur cette belle soirée et en réin-

tégrant nos voitures, nous nous 
souhaitâmes une bonne fin de 
week-end, avec la promesse de se 
retrouver d’ici quinze jours pour la 
prochaine activité du club... cette 
fois-ci en salle.

APRÈS DEUX MOIS DE DISETTE ASTRONOMIQUE, 
REPRISE DES OBSERVATIONS DU CIEL ! 

Lune cendrée
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DANSE 

SAMEDI 28 AVRIL 2018 :
«Participation enthousiaste au 3ème  repas en musique de Danse à 2 Saucats. Les anima-
tions et les danses de couples ont remporté un franc succès, le tout agrémenté des petites 
gourmandises apportées par tous.»

ATELIER BACHATA
Dimanche 29 avril 2018 : Atelier Bachata
«Joli succès pour ce 8ème atelier Danse à 2 Saucats. Durant 2 heures, les participants ont 
découvert les bases puis des pas plus élaborés de la Bachata, danse très à la mode !
 Nadine Rache, animatrice Danse à 2 

TENNIS

BILAN SPORTIF ET 
ACTUALITÉ ESTIVALE 
 
La saison hivernale

Une saison avant tout marquée par 
l’éclosion des futurs talents de notre 
école de tennis
L’équipe garçons 11/12 ans termine 1er 
de sa poule et se hisse en 1/4 finale en 
phase finale. Ils s’inclinent de justesse 
(2 à 1) contre le futur vainqueur de 
l’épreuve.
L’équipe fille 13/14, pour sa première 
année de compétition, compte 2 vic-
toires et se classe 4ème de sa poule 
sur les 6 équipes engagées.
L’équipe Junior Garçons, dans une 
poule au niveau très relevé, tire remar-
quablement son épingle du jeu et se 
hisse là-aussi au 4ème rang derrière des 
clubs prestigieux.
Du côté de nos séniors (2 équipes 
séniors Hommes engagées cette an-
née), des résultats là aussi annoncia-
teurs d’un printemps resplendissant…
Nous en reparlerons… Mais que dire 
de la performance de notre équipe fé-
minine (en entente avec Saint -Selve) 
qui, après avoir balayé l’ensemble de 
ses adversaires en phase de  poule, 
s’est adjugée le titre départemental 
de sa série en remportant la finale 4-1 
qui l’opposait au TC Fronsadais. Bravo 
Mesdames !

Et voilà le Printemps !
L’équipe Hommes 1 (Benjamin, 
Laurent, Sébastien, Micha et Julien) a 
fait (presque) un sans-faute sur les 4 
premières rencontres avec 3 victoires 

et un match nul. Il lui reste une ren-
contre pour décrocher la 1ère  place de 
la poule et venir concrétiser l’objectif 
de la remontée en 4ème série. 
  

De son côté, l’équipe Hommes 2, 
composée de Jeunes et « moins 
jeunes » (Bernard, Fabien, Richard, 
Walter, Anthony, Edouard, Thomas, 
Yannick) compte 2 victoires à son ac-
tif, un match nul et une seule petite 
défaite. En cas de victoire pour l’ul-
time rencontre, la montée reste aussi 
à portée de raquette !

L’équipe Femmes, toujours en en-
tente avec nos voisines de Saint-Selve, 
a remporté sa première rencontre 6/0 
contre Portets et fait match nul 3/3 
contre Loupiac et vient de s’incliner 
4/2 ce week-end contre l’équipe en 
tête de sa poule.

LES PLUS BELLES 
PROGRESSIONS EN 
CLASSEMENT
• Raphaël  (12 ans) qui est passé de 40 
en début de saison à 30/2, le grand Es-
poir du Club
• Laurent, notre recrue du Mercato, qui 

après 3 saisons d’ennui dans un club 
voisin, a repris des couleurs : il est pas-
sé de 30 à 15/3 
• Sébastien, fidèle capitaine de 
l’équipe 1, avec le retour de son aco-
lyte, a aussi réalisé une belle progres-
sion en passant de 30 à 15/4
 
   

AUTRES FAITS 
MARQUANTS 
DE LA SAISON
Cette riche saison tennistique nous 
a permis de mesurer, au fil des se-
maines et résultats à l’appui, tous les 
bienfaits de la Préparation Physique 
Générale proposée par Elodie et les 
précieux ateliers de coaching men-
tal proposé par Sébastien pour nos 
compétiteurs. Et que dire du travail 
technique remarquable de notre fi-
dèle monitrice, Sabine, qui parvient 
chaque jour et avec le sourire à trans-
mettre sa passion auprès des jeunes 
et moins jeunes de notre Ecole de 
tennis. Les moments de convivialité si 
chers à notre Président Michael et à 
notre bureau ont aussi été nombreux 
et permis de belles et sincères amitiés 
entre générations.

Et si après Roland-Garros, vous étiez 
tenté de venir taper quelques balles, 
n’hésitez-pas, profitez de notre for-
mule Découverte Eté.
Elle vous permettra au prix de 30 € 
un accès illimité aux terrains durant 
toute la période estivale.
Bonnes vacances à toutes et à tous 
Rendez-vous au Forum des Associa-
tions sur notre stand le 9 septembre 
2018.

  + DE CONTACT  

https://tcsaucats.jimdo.com
et sur notre page Facebook
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C’est avec beaucoup de plaisir que nous 
avons pu, cette année, participer un peu 
plus activement à la grande fête qu’est le 
Sambucus à Saucats en présentant nos 
ouvrages lors d’une exposition dans la salle 
du Conseil prêtée par la mairie. Nous avons 
eu des visiteurs en continu, malgré les dé-
faillances de notre signalisation, mais c’est 
promis on s’appliquera particulièrement sur 
ce point la prochaine fois. Nous tenons à re-
mercier M. le Maire qui a eu la gentillesse de 
venir nous encourager. Notre petit groupe 
est toujours très solidaire et très motivé. 
Nous sommes heureuses de nous retrouver 
régulièrement et de travailler ensemble et 
nous espérons que cela se ressent dans nos 
ouvrages. Merci à tous ceux qui sont venus 
nous voir.  

ACTIVITÉS MANUELLES

ATELIER PATCHWORK
MUSIQUE

REJOIGNEZ  
MUSIC’ASSO’CATS 
À LA RENTRÉE !
Après presque une année 
d’existence, l’association Mu-
sic’Asso’Cats vous propose dès 
la rentrée 2018/2019 les activités 
suivantes :
• Eveil musical, à partir de 4 ans : 
Découverte et manipulation de 
nombreux instruments pour 
éveiller votre enfant à l’expé-
rience musicale. 
• Cours de Solfège, à partir de 8 
ans pour découvrir le langage de 
la musique.
• Cours de chants pour tous 
avec la chorale « Pop Cats » pour 
partager un répertoire varié, mo-
derne et international.
• Cours individuel de piano, gui-
tare et batterie pour découvrir 
ou vous perfectionner à l’instru-
ment.
• Cours de Batucada, à partir 
de 13 ans : Percussions tradi-
tionnelles Brésiliennes en cours 
collectif avec un grand choix 
d’instrument : Surdo, caisse 
claire, repinique, timba, chocal-
ho, agogo…… Aucune connais-
sance musicale n’est nécessaire 
pour rejoindre le groupe.
Les pré-inscriptions pour l’en-
semble des activités sont dès à 
présent ouvertes. 
N’hésitez pas à venir nous 
rencontrer au Forum des As-
sociations qui se tiendra le 9 
Septembre.

  + DE CONTACT  

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

RANDONNÉE

UN VRAI ÉLAN DE SOLIDARITÉ 
ET DE PARTAGE

Le club de randonnée RANDOCATS associé à la Mairie de Saucats et au 
Comité départemental de la Randonnée pédestre ont organisé la journée 
« Ma ville se ligue contre le cancer » le  dimanche 22 avril. C’était une pre-
mière, le soleil était au rendez-vous et plus de 130 participants ont marché 
pour la bonne cause. Des marcheurs de tous âges : de 7 à 77 ans au moins, 
dans la bonne humeur et bien encadrés par les nombreux bénévoles de 
RANDOCATS. Beaucoup de saucatais mais pas que ! Il y avait des randon-
neurs venus de Martillac, Saint-Morillon, Léognan, La Brède, Pessac, Le 
Tourne, Castres, Beautiran, Podensac, Bordeaux, et même de Grignols et 
d’Eysines…
Un grand merci aux 30 bénévoles qui ont assuré l’accueil, l’encadrement et 
la sécurité, à la Mairie qui a assuré la communication sur Saucats, prêté la 
salle des fêtes et offert le verre de l’amitié, représentée par Patrick Darmé, 
au Comité départemental qui a relayé la communication et était représenté 
par sa Présidente Françoise Lecroart, et La Ligue contre le cancer représen-
tée par Sylvie Bernard et Francis Junqua. Un grand merci également à M. 
Marc Morisseau Directeur d’Intermarché de Saucats et Monsieur Alexandre 
Fournié gérant de la boulangerie « Le Fournil » qui nous ont fourni les den-
rées pour l’accueil. Les dons à La Ligue étaient libres. Les participants ont été 
généreux : 790 euros ont été récoltés. Ils seront dédiés à la recherche et à la 
prévention du cancer. Encore Bravo et merci à tous ! Certainement à l’année 
prochaine.
 La Présidente Danièle Vignolles (06 79 65 50 80)



LE SAUCATAIS - JUILLET 2018 - #117

18

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

ARTS MARTIAUX À SAUCATS

AMS FÊTENT LEURS  
15 ANNÉES D’EXISTENCE
L’USCS KARATE-DO-SHOTOKAI, 
créée en septembre 2002 avec une 
vingtaine d’adhérents, a usé le par-
quet de la salle des fêtes pendant 12 
années.
Au fil des saisons, de l’investisse-
ment des professeurs épaulés par le 
Bureau, de nouvelles disciplines ont 
vu le jour pour la plus grande joie 
des adhérents, sans cesse plus nom-
breux.
C’est tout naturellement que le club 
de KARATE-DO mua pour les ARTS 
MARTIAUX SAUCATS  (AMS), riches 
de 6 disciplines enseignées, avec 
plus de 200 adhérents, de 4 ans à 70 
ans !
Nous avons voulu rendre cette quin-
zième saison exceptionnelle aux tra-
vers de « STAGES ANNIVERSAIRE  » 
encadrés par 9 experts nationaux 
ou internationaux tout au long de la 

saison.
Les stages gratuits étaient à destina-
tion des adhérents des AMS et des 
pratiquants d’autres clubs. L’objectif  
était de réunir la grande famille des 
Arts Martiaux, que ce soit de grands 
moments de partages, d’échanges, 
de passions. Bref un anniversaire où 
l’on invite la famille, les amis !

C’est avec beaucoup d’émotion que 
nous avons vécu cette saison de fo-
lie. Plus de 500 pratiquants se sont 
succédé au « DOJO DE LA RUCHE », 
avec les valeurs qui nous caracté-
risent : l’ouverture d’esprit, la volon-
té d’apprendre de la diversité des 
disciplines, l’envie de s’enrichir de 
belles rencontres (enseignants et 
pratiquants) humaines, techniques, 
pédagogiques et martiales.

Nous avons continué à installer les « 
AMS » dans le paysage des Arts Mar-
tiaux de la région.
Au-delà de notre anniversaire, nous 
sommes fiers de voir ce que sont 
devenus les ARTS MARTIAUX SAU-
CATS : 6 disciplines, des valeurs 
communes, plus de 200 adhérents 
qui nous font confiance dont plus 
de 50% ont moins de 18 ans. Les 
pratiquantes représentent 30% de 
l‘effectif.

Nous en profitons pour remercier la 
municipalité pour nous avoir mis à 
disposition le superbe outil « DOJO 
DE LA RUCHE » situé à l’étage du 
complexe de la Ruche, qui nous per-
met de pratiquer en sécurité et dans 
un environnement agréable.  

2ÈME ÉDITION POUR 
NOS SAUCATAIS AUX 
JEUX D’AQUITAINE 

L’USCS a présenté pour la 2ème année 
consécutive des équipes de saucatais 
aux jeux d’Aquitaine cadets et juniors 
organisé à Villenave d’Ornon par Aqui-
taine Sport Pour Tous en avril dernier. 
Nos jeunes se sont confrontés à une 
vingtaine d’équipes sur de multiples 
activités : football, natation, relais, 
sarbacane, course, trottinette, ski sur 

herbe, parcours fauteuil ou encore tir à 
la course. Avec un bel esprit d’équipe 
et une envie de tout donner chez nos 
jeunes saucatais qui ont été entrai-
né avant le jour J par Elodie Philip-
pot (éducatrice sportive), nos jeunes 
ont bien représenté la commune de 
Saucats ! 
Chez les Cadets (9-12 ans) : l’équipe de 
Saucats arrive en 2ème position avec : 
Auréane. G ; Sélénia. A ; Louise. L ; Mar-
gaux.B ; Eneko.I ; Roméo. EW ; Paul. 
M  ; Ethan. G. L’équipe de Migelane 
arrive en 7ème position avec : Thalia. G ; 
Mélissa. C ; Lili.EW ; Louise. M ; Léna. P ; 
Quentin. B ; Gabriel. H, Lilou .H. 
Chez les Juniors (13-16 ans), l’équipe 
de Saucats arrive en 6ème position 
avec  : Julia.F ; Marie.B ; Julie.L ; Cla-
ra.P ; Maxime.F ; Aymeric.R ; Kylian.R ; 
Ugo.C.  L’équipe de Migelane arrive en 
15ème position avec : Célia.D ; Jeanne.M ; 
Amaya.I ; Jeanne.M ; Ella.C ; Antonin.P ; 
Hugo.M ; Corentin.P.

OLYMPIADE  
ATHLÉTIQUE 
Comme chaque année l’USCS Ath-
létisme a organisé son olympiade 
athlétique afin de promouvoir l’athlé-

tisme sur la commune. 
Une olympiade ouverte à tous (adhé-
rents ou non à la section athlétisme) 
pour les enfants de 3 à 11 ans. 
Le club a accueilli environ 60 enfants 
sur cette matinée, les jeunes se sont 
mesuré sur différentes épreuves de 
l’athlétisme: sprint, saut en longueur, 
demi-fond, lancer de vortex, saut en 
croix ... 
Tous sont repartis avec un joli diplôme 
et une poche de bonbons, les 3 pre-
miers de chaque catégorie avec une 
médaille. 
Mercredi 20 juin, le même événe-
ment a été organisé mais pour les 
plus grands (jeunes à partir de la 
classe de CM1 à la terminale). 

  + DE CONTACT  

elodie.educatricesportive@laposte.net

ATHLÉTISME
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VIE DU VILLAGE

CABINET MÉDICAL

LES MÉDECINS  
PASSENT LE RELAIS  

En 1980, Michel et Geneviève Barrabés, 
jeunes médecins génaralistes dé-
cident de s’installer à Saucats. « C’était 
un véritable pari à l’époque, la com-
mune ne comptait que 900 habitants 
mais cela correspondait vraiment à la 
façon dont nous souhaitions exercer 
notre mêtier, ce que l’on appelait la 
médecine de  campagne. » 

Etre à l’écoute, se déplacer à n’im-
porte quelle heure, se former régu-
lièrement à toutes les spécialités, ils 
ont connu aussi l’évolution du village. 
Michel Barrabés, spécialiste en mé-
decine du sport et médecin fédéral 
de plongée (l’une de ses nombreuses 
passions) fut également pendant plus 
de 25 ans médecin des pompiers de 
Cabanac. Geneviève Barrabes, égale-

ment diplômé en médecine du sport 
se spécialisa en mésothérapie.
De nombreuses anecdotes ont mar-
qué ces décennies avec de nombreux 
moments tristes et difficiles mais aus-
si heureux comme un accouchement 
à Cabanac, dans l’ambulance des 
pompiers. « Il avait fallu retrouver les 
registres à la mairie car depuis plus de 
trente ans, il n’y avait plus eu de nais-
sance dans la commune. Aujourd’hui 
nous soignons des enfants de jeunes 
parents que nous avons vu naître. 
Nous avons tissé des liens très forts 
avec de nombreuses familles. »

En 2007, ils fondent avec les autres 
professionnels de santé, la maison de 
santé de Saucats. « Face au développe-
ment démographique, c’était devenu 

nécessaire, cela permet aujourd’hui 
d’avoir quatre médécins généralistes 
réunis dans un même lieu, avec les 
dentistes, kinés et infirmières. Nous 
avons gagné en place et en confort de 
travail, grâce à notre secrétaire, Sté-
phanie. Nous avons pu préparer notre 
transmission.»
Depuis plusieurs mois, Diane Lelong 
et Jean-François Raptopoulo ont re-
joint Bertrand Rominger et Anouk La-
foscade pour prendre en charge leurs 
patients.

Aujourd’hui retraités, ils poursuivent 
différemment leur action vers les 
autres par un nouvel engagement  : 
Michel Barrabés a été ordonné diacre 
il y a 2 ans, au service du Secteur Pas-
toral des Graves.   

Nous sommes dans la joie de préparer 
notre départ en mission humanitaire 
avec l’ONG Fidesco en tant que volon-
taires de solidarité internationale. 
Nous partons en famille, 2 ans, à 
Yaoundé, au Cameroun, au collège/
lycée François Xavier Vogt. 
Nous partons dans cette grande aven-
ture de la rencontre ! 
Rencontre d’une autre culture, d’un 
autre pays en allant vivre au contact 
de la population locale. 
Dans cet établissement, qui vise l’ex-
cellence depuis ses 60 ans d’exis-
tence, nous aurons les missions sui-
vantes : Florent aura pour rôle de faire 
du conseil en orientation afin d’aider 
les jeunes à voir de façon plus claire 
leur avenir professionnel. 
France travaillera à la bibliothèque 
pour relancer l’activité culturelle et 
artistique du Collège. Pour cela, elle 
aura pour mission de sensibiliser les 
élèves en les éveillant à l’art, à la lec-

ture, au beau. Nos trois petites têtes 
blondes, Mayeul et Léon iront dans 
une école locale suivre leur scolarité 
à la Camerounaise et Gaspard sera 
gardé par une nounou Yaoundéenne. 
Nous veillons à les préparer à cette 
nouvelle vie colorée ! Cet appel à partir 
en mission, nous le ressentons depuis 
nos fiançailles, il y a 9 ans. Cependant, 
il nous fallait murir notre projet. Nous 
nous sentons maintenant prêts à aller 
à la rencontre des plus démunis pour 
mettre nos compétences à leur ser-
vice et recevoir tout ce qu’ils peuvent 
nous apporter. Nous sommes donc 
très heureux car nous avons l’opportu-
nité de concrétiser ce désir qui nous 
tient profondément à cœur ! 

Un petit mot sur l’ONG qui nous en-
voie… 
Nous partons donc avec Fidesco qui, 
après une année de formation, nous 
envoie en mission pour deux ans. 

Fidesco a été fondée en 1981 et envoie 
des volontaires formés et compétents 
dans les pays en développement : 
plus de 160 volontaires agissent au-
jourd’hui dans 25 pays dans le monde. 
Ils travaillent auprès des populations 
locales en partageant avec elles leur 
savoir-faire en éducation, agronomie, 
médecine, mécanique, enseigne-
ment, gestion… Sur place le volontaire 
reçoit une indemnité qui permet de 
vivre dans des conditions proches de 
celles des gens du pays. Des condi-
tions modestes, mais justes. 
Fidesco prend en charge les coûts de 
nos missions : formation avant le dé-
part, billets d’avion, assurances, suivi 
administratif, indemnité de subsis-
tance sur place … Une partie de ce 
budget est financée par le ministère 
des Affaires étrangères mais pour le 
reste (80%) Fidesco vit de dons.  www.
fidesco.fr/delambert2018. 
  Florent, France, Mayeul, Léon et Gaspard 
 de Lambert 

HUMANITAIRE

UNE FAMILLE VERS LE CAMEROUN

Après 38 ans d’exercice, Geneviève et Michel 
Barrabés, premiers médecins de la commune 
passent le relais aux Drs Diane Lelong et Jean-
François Raptopoulo.
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AGENDA

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
CUMINAL Tom, Tao le 10/03/2018
CUSSAGUET Inès le 03/04/2018
MOREAU Agathe, Margaux le 
03/04/2018 
PICAUD Léana le 13/04/2018
PEREZ Manon, Anna, Louna le 
22/04/2018
MIGLIORINI Louis, Jean le 
11/05/2018
CEPA Mia le 12/05/2018 
BOUGARAN Samara, Thérèse le 
14/05/2018
ARDOUIN Jules, Noah le 
18/05/2018 
CLARENS Camille, Fanny, Norah 
le 25/05/2018 
BELDENT Thélyo, Jérôme, Nel le 
30/05/2018 
KLEIN Nino, Charles, Bernard le 
01/06/2018 
ROUSSEAU Manon, Audrey, Sarah 
le 01/06/2018
FARGUES Romane, Lila le 
13/06/2018

MARIAGES
le 28/04/2018 TARIS Jean-Marie et 
LEPAGE Nathalie Mylène Chantal 
Madeleine
le 09/06/2018 DALOUCHE Guil-
laume, Vincent, Thomas et VER-
DOIS Aurélie, Françoise

DECES
le 10/04/2018 DESPAX Bernard 
François Xavier Rigby
le 24/05/2018 VIATEAU Jean
le 10/06/2018 BOURRIEU Elie

SEPTEMBRE
9  SEPTEMBRE : 
Forum des Associations
15 SEPTEMBRE : 
Journee du Patrimoine / Peyon
30 SEPTEMBRE : 
vide grenier / Music’asso’cats

OCTOBRE 
07 OCTOBRE : exposition jouets 
de collections / Tuttitoys
12, 13 ET 14 OCTOBRE : 
So Cat’s  Musique à La Ruche
19, 20 ET 21 OCTOBRE : 
Didascalies / Théâtre

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

LÉOGNAN
29 & 30/09/18

3ÈME ÉDITION
ENTRÉE GRATUITE

ACCÈS HANDICAPÉS
FOOD TRUCK

TABLES RONDES 
SAMEDI 

29 SEPTEMBRE

•DÉCOUVRIR LES 
NOUVEAUX MÉTIERS
DE L’HABITAT

•LA NUMÉRISATION 
APPLIQUÉE 
À L’HABITAT

Le Club des Entreprises de la Communauté de 
Communes de Montesquieu organise 
pour la 3ème année le Forum de l’Habitat.
Ce forum s’attache à vous proposer une offre 
variée et complète des tendances 
et solutions du marché.
Rencontrez en une seule visite plus de 60 
professionnels locaux, bénéfi ciez de leur expertise 
et de leur savoir-faire.
Un véritable gain de temps 
pour faire le plein 
d’idées ! 

de la Communauté des Communes de Montesquieu

Club des
Entreprises

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

BOURSE DE L’EMPLOI
Vous recherchez un emploi dans le 
secteur de l’artisanat et de l’habitat, 
venez déposer votre CV et consulter 
les o� res.

Un nouvel espace : la bourse de l’emploi
une nouvelle organisation en 2018.

Demandé par les exposants présents en 2017, cet espace mettra en avant les offres d’emploi dans la 

communauté de communes dans le secteur du bâtiment.  

Il permettra également de collecter les CV.  

Deux stands seront dédiés aux agences d’interim du bâtiment.

05.56.36.74.41

Deux jours 
pour donner vie 
à vos projets !

HALLES DE GASCOGNE 
PLACE JOANE - LÉOGNAN

Plateforme locale  
de dons et de ventes

TROQUEZ
aubaines-ccm.fr
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AGENDA

ÉTAT CIVIL

CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 12 AVRIL 2018

ADOPTION DU PROCES VERBAL 
DE LA SEANCE DU 15 MARS SEP-
TEMBRE 2018
En Conseil Municipal du 12/04 dernier 
et suite à la lecture du compte-ren-
du du conseil précédent, Mme 
BETILLE, élue de l’opposition, re-
lève la disparition de la mention 
«POUR-CONTRE-ABSTENTION» 
(mention remplacée par «Adopté à la 
majorité» ou «adoption à unanimité»).
Mme Lydia BETILLE demande que ses 
propos soient rajoutés dans le projet 
compte-rendu du 12/04/2018 qui doit 
être validé lors du Conseil Municipal 
du 25 juin et qu’ils soient également 
publiés au prochain SAUCATAIS  : 
«Lors du conseil municipal du 12/04 
dernier, je me suis permise de réagir 
car, même si les décisions du Conseil 
sont toujours adoptées du fait de 
la majorité de l’équipe en place, j’ai 
demandé que l’information sur le 
nombre de «POUR-CONTRE-ABS-
TENTION» reste. Nos concitoyens 
doivent avoir l’information sur les su-
jets qui font ou non débat et constater 
que l’opposition montre toujours une 
attitude constructive en validant, au 
cas par cas, les décisions de bon sens 
ou en faveur des saucatais. Cette de-
mande a été acceptée.
J’ai, en outre, regretté que les 
comptes-rendus des conseils munici-
paux ne soient que des relevés de dé-
libération avec peu ou pas de contexte 
d’explication et, surtout, sans retrans-
cription des débats ou questions po-
sées. Malgré cela, je n’ai pu que consta-
ter que le compte-rendu du 12/04 ne 
tenait toujours pas compte de mes 
remarques. En conséquence, j’ai de-
mandé expressément que ce texte 
soit rajouté au compte-rendu et qu’il 
soit également publié au SAUCATAIS 
afin que le plus grand nombre en soit 
informé. L’absence de rendu détaillé 
des échanges donne l’impression que 
les élus n’ont rien à dire ou qu’ils ac-
ceptent tout sans s’interroger (ce qui 
n’est heureusement pas le cas) .
Je demande donc que les 
comptes-rendus soient plus contex-
tualisés et retranscrivent la réalité des 
débats».

DECISIONS DU MAIRE PRISES EN 
VERTU DE L’ARTICLE L2122-22 DU 
CGCT
Monsieur le Maire expose au conseil 
Municipal qu’il y a eu 5 ventes sur la 
commune et qu’aucune n’a fait l’objet 
du droit de préemption.

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
AU TITRE DE L’ANNEE 2018
Chaque association a présenté, à l’ap-
pui de sa demande, un dossier com-
prenant notamment le compte-ren-
du financier de l’exercice précédent.
(voir tableau 1)
POUR : 18 - ABSTENTION : 0

TAUX D’IMPOSITON DES TAXES 
DIRECTES LOCALES 2018
Le Conseil Municipal, à la majorité de 
ses membres présents décide d’aug-
menter de 5% les taux d’imposition 
des taxes directes locales, pour l’exer-
cice 2018. (voir tableau 2 page sui-
vante). 
POUR : 15   ABSTENTION : 3

BUDGET PRIMITIF
COMMUNE 2018
Monsieur Christian FAURE, 5ème Ad-
joint en charge des Finances, présente 
au Conseil Municipal le projet de Bud-
get 2018 de la Commune qui s’établit 
comme suit :
TOTAL DE LA SECTION DE FONC-
TIONNEMENT : 2 583 834 € 
- Dépenses :  2 583 834 €
- Recettes nouvelles :  2 483 834 €
- Résultat reporté (R 002) : 100 000 €
TOTAL DE LA SECTION D’INVESTISSE-
MENT : 2 455 672 €
 Dépenses nouvelles : 2 262 415 €
- Restes à réaliser : 189 469 €
- Solde d’exécution reporté (D 001) : 
3787 €  

Association demande
subvention 2018

Décisions

ACCA 1 200,00 € 1 200,00 €

ACPG –CATM Saucats 300,00 € 300,00 €

Ateliers d’Arts de Saucats 1 000,00 € 800,00 €

Citharède 0,00 € 0,00 €

Citharède (Fête de la musique) 0,00 € 0,00 €

Club Amitiés loisirs 2 000,00 € 2 000,00 €

Comité des Fêtes 3 000,00 € 3 000,00 €

DFCI 2 000,00 € 2 000,00 €

Les Flasheurs 250,00 € 250,00 €

Jardins de Callune 0,00 € 0,00 €

Musi'Asso'Cats 
(Fête de la Musique)

1 500,00 € 1 500,00 €

Productions Spéciales 1 000,00 € 1 000,00 €

Randocats 286,00 € 286,00 €

Réserve Naturelle Géologique 3 000,00 € 3 000,00 €

Sambucus 0,00 € 0,00 €

Saucadanse 2 000,00 € 2 000,00 €

Les Styles aux billes 2 500,00 € 1 800,00 €

Tuttitoys 250,00 € 250,00 €

USCS 10 000,00 € 10 000,00 €

Welcome to Saucats 500,00 € 250,00 €

Yogala 500,00 € 500,00 €

Compagnie des Ateliers de 
Musique

500,00 € 500,00 €

Montesquieu Football club 3 500,00 € 3 500,00 €

TOTAL 36 986,00 € 35 836,00 €

Crédits à VOTER (compte 6574) 40 000,00 € 40 000,00 €
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CONSEIL MUNICIPAL

SUITE SÉANCE DU 12 AVRIL 2018

Taux 2017
(%)

Taux 2018
(%)

Bases prévisionnelles  
2018

Produit fiscal
attendu

Taxe d’habitation 11,66 12.24 3 146 000 € 385 070 €

Taxe foncière (bâti) 19,83 20.82 2 184 000 € 454 709 €

Taxe foncière (non bâti) 45,48 47.75 109 700 € 52 382 €

Total 892 161 €
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- Recettes nouvelles : 2 455 672 €
- Restes à réaliser : 0 €
TOTAL DU BUDGET PRINCIPAL COM-
MUNE 2017 :   5 039 506   € 
Après en avoir délibéré, le Conseil Muni-
cipal, à la majorité de ses membres pré-
sents adopte le Budget Primitif 2018 de 
la Commune.
POUR :  15   ABSTENTION : 3

BUDGET ANNEXE 
EAU ASSAINISSEMENT 2018
TOTAL DE LA SECTION 
D’EXPLOITATION : 282 131 € 
- Dépenses nouvelles :  275 391 €
- Solde d’exécution reporté (D 002) : 
6739 € 
- Recettes : 282 131 €
TOTAL DE LA SECTION 
D’INVESTISSEMENT : 786 258 € 
- Dépenses nouvelles :  786 258 €
- Restes à réaliser : 0 €
- Recettes nouvelles : 233 798 €
- Solde d’exécution reporté (R 001) :  
552 460 €
TOTAL DU BUDGET ANNEXE EAU/ AS-
SAINISSEMENT 2018 : 1 068 389 € 
POUR : 15   ABSTENTION : 3
    
NOUVELLE COMPOSITION DE LA 
COMMISSION INFRASTRUCTURE-FO-
RET ENVIRONNEMENT
Suite à la démission de Monsieur Patrick 
GOUAILLARDET et à l’élection de son 
remplaçant, il convient de reprendre la 
délibération du 9 avril 2014 relative à la 
désignation des membres de la com-
mission Infrastructures – Forêts – Envi-
ronnement
Il est donc proposé de confier à Mon-
sieur Didier LAOUILLEAU, le rôle de 
membre de la dite commission.
Sa nouvelle composition est définie 
ci-dessous.
• Commission : Infrastructures – Forêts - 
Environnement
M. Gilles CARRINCAZEAUX, 2ème Adjoint
M. Frédéric LEMAIRE, Conseiller munici-
pal délégué
M. Eric MENARD
M. Josef KONSCHELLE
M. Didier LAOUILLEAU
POUR : 18 - ABSTENTION : 0

TARIFS DEMI-JOURNEE 
DES MERCREDIS 
A COMPTER DE SEPTEMBRE 2018
Madame Maryse DEBACHY, 1ère Ad-
jointe, présente au Conseil Municipal les 
nouveaux tarifs des mercredis. 
A partir de la rentrée scolaire de sep-
tembre 2018, les mercredis ne sont plus 
comptés dans la grille des tarifs périsco-
laires. Ils sont portés dans l’organisation 
des activités extrascolaire et sont propo-
sés de la façon suivante :
Soit : Le matin à partir de 7h15 jusqu’à 
13h30 le repas compris. 
La journée à partir de 7h15 jusqu’à 18h45 
le repas compris.
En ce qui concerne le mercredi durant 
les vacances scolaires, seule l’option 
journée complète est proposée. « Les 
horaires d’ouvertures et de fermetures 
sont 7h15 jusqu’à 18h45 ».
Les tarifs seront appliqués selon le taux 
d’effort repas inclus.
1 enfant (1/2 j = 0.207, j = 0.398)
2 enfants (1/2 j = 0.174, j = 0.331)
3 enfants (1/2 j = 0.134, j = 0.252)
4 enfants (1/2 j = 0.121, j = 0.226)
5 enfants ((1/2 j = 0.108, j = 0.199)
POUR : 18    ABSTENTION : 0

NOUVEAUX HORAIRES 
DE LA BIBLIOTHEQUE
Une enquête a été réalisée par la biblio-
thèque auprès de ses adhérents mon-
trant que le nombre de fréquentations 
est passé de 3652 en 2014 à 5776 en 
2017.
Le rapport démontre donc qu’il serait 
plus judicieux de modifier les horaires 
comme suit à compter du 05 juin 2018 :
Mardi : 16h30-18h30
Mercredi : 15h30-19h00
Jeudi : 16h30-18h30
Vendredi : 10h30-12h30/16h30-18h30
Samedi : 10h00-12h00
POUR : 18    ABSTENTION : 0

TARIF DU SPECTACLE 
« SAUCATS’RIES »
Il s’agit de valider le tarif d’un spectacle. 
Samedi 26 mai 2018 – « Saucats’Ries »
- Plein tarif 10 €
- Pour les moins de 15 ans : 5 €
POUR : 18   ABSTENTION : 0

ACTUALISATION DU TABLEAU DES 
EFFECTIFS « PROMOTION DE GRADE »
Monsieur le Maire expose que suite 
aux objectifs définis lors des entretiens 
professionnels de trois de nos agents, 
la responsable du service administratif 
et financier, le responsable du service 
technique, et le responsable du restau-
rant municipal, nous avons constaté que 
tous les objectifs fixés étaient atteint.
Conscient de leur engagement person-
nel dans l’accomplissement de leurs 
missions respectives, il apparait judi-
cieux d’utiliser le levier de motivation en 
rapport avec le travail accompli, la vo-
lonté de servir au mieux de leur capaci-
té et de leurs compétences acquises en 
matière de gestion du service et de son 
organisation.
Monsieur le Maire propose au conseil 
Municipal de promouvoir par « avan-
cement de grade » chacun de ces trois 
agents et de réactualiser le tableau des 
effectifs de la façon suivante :
Actualisation du tableau des effectifs :
Fermeture des postes :
- 2 postes d’Adjoint Technique Principal 
1ère classe
- 1 poste d’Adjoint Administratif Princi-
pal 1ère classe
Ouverture des postes  :
- 2 postes de Technicien  
- 1 poste de Rédacteur 
POUR : 18    ABSTENTION : 0

TRANSFERT DE DOMANIALITE
Monsieur Le Maire explique que le dé-
partement de la Gironde souhaite cé-
der un délaisse de voirie issu des travaux 
d’aménagement du carrefour giratoire 
sur la route départementale n°108, au 
lieu-dit Au COM, d’une superficie de 
835m².
POUR : 18     ABSTENTION : 0

QUESTIONS ET INFORMATIONS 
DIVERSES
NOUVEAUX HORAIRES DE L’ACCUEIL 
PERISCOLAIRE
RENTREE SCOLAIRE 2018-2019
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h15 à 
8h20 et Après-midi de 16h30 à 18h45. 
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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
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Ne	Travaillez	plus	seul	chez	vous	

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

contact@aaes.fr
www.aaes.fr

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

NOUVEAU	
	Accès	Internet	Haut	débit	via	la	fibre! 

                     05 56 91 02 76 

COIFFURE MIXTE  -  BARBIER 
ESTHÉTIQUE

                 Face à la pharmacie - Saucats 

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

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

OUVERT

DEPUIS 2010

ENERGIES

PLOMBERIE

P 
R 
O

Dépannage - Installation - Entretien 
SANITAIRE & CHAUFFAGE 

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

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

RENSEIGNEMENTS ET DEVIS SUR

www.servicesadomicile33.fr 
ou 05 56 64 05 70
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