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ÉDITO

Lors des journées du patrimoine de sep-
tembre dernier, nous avons commémoré les 
grands incendies de l’été 1949. En effet, plus 
de 50 000 hectares de forêt ont été brulés en 
Gironde et pas moins de 35 000 par le gigan-
tesque  incendie qui a ravagé la commune et 
les communes avoisinantes au mois d’août 
(3  500 hectares partis en fumée à Saucats). 
Le 20 août, cet incendie a provoqué la mort 
de 82 pompiers, soldats et civil dont le maire 
de la commune Monsieur Louis Roger Girau-
deau. En son hommage, nous avons rebaptisé 
le chemin de la mairie qui se nomme doré-
navant rue Louis Roger Giraudeau. Je rappelle 
que la forêt est un milieu fragile, que la circula-
tion des véhicules est réservée aux ayant-droits 
et interdite, en particulier, aux quads et à tous 
les deux roues motorisés.

L’autre emblème de la commune est le Sau-
cats et ses rives. Au début des années 2000, 
nous avons aménagé, au bout du chemin de 
l’église, l’espace loisirs-détente composé es-
sentiellement du théâtre de verdure et d’une 
promenade le long du Saucats. Ce lieu a été 
choisi par les élèves de CM1 et CM2 de l’an 
dernier pour être une « Aire Terrestre Educa-
tive ». Pendant trois ans, les élèves vont étudier 
ce milieu naturel ainsi que les interactions 
avec les activités humaines. Comme vous le 
savez certainement, Saucats est l’une des 5 
ATE sur le territoire national et la seule de la 
région Nouvelle Aquitaine. C’est donc à Sau-
cats qu’ont été lancées les «48 heures nature» 

du Conseil Régional le vendredi 4 octobre en 
présence d’Alain Rousset, président du Conseil 
Régional de Nouvelle Aquitaine. Là encore, je 
demande à chacune et à chacun de respecter 
ce lieu tout aussi fragile.

Dans ce numéro, vous pourrez prendre 
connaissance d’une communication de notre 
prestataire en restauration collective concer-
nant la loi Egalim récemment adoptée. Vous 
pourrez constater que nous sommes en 
avance sur ces obligations légales et nous 
comptons bien le rester.

Dans la semaine du 12 novembre, la Commu-
nauté de Communes de Montesquieu lance-
ra le réseau de lecture publique « En voiture 
Simone » qui permettra à tous les habitants 
du territoire de bénéficier du catalogue d’ou-
vrages et autres documents des 10 biblio-
thèques membres du réseau, soit pas moins 
de 80 000 documents. Vaste choix, carte 
unique, gratuité, retraits et dépôts en tout 
lieu  : voilà les caractéristiques principales du 
réseau qui va s’offrir à vous dans les prochaines 
semaines. A Saucats, nous en profiterons pour 
déployer un réseau de 10 boites à livres tant 
dans le centre-bourg que dans la plupart des 
hameaux de la commune.

Bonnes lectures à toutes et à tous,

Bien cordialement,

BRUNO CLÉMENT
Maire de Saucats

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

ACCUEIL DES NOUVEAUX  
SAUCATAIS

Durant le forum des associations, le Maire et son Conseil 
Municipal ont accueilli les nouveaux habitants de Saucats.

RÉUNIONS PUBLIQUES 
RÉAMÉNAGEMENT 
DU CENTRE-BOURG
 
Monsieur Bruno Clément, Maire de Saucats et 
l’ensemble du Conseil municipal ont le plaisir 
de vous inviter à deux réunions publiques à 
la Ruche à 19h30 le mardi 26 novembre 2019 
pour Saucats Ouest (A) et le jeudi 28 novembre 
2019 pour Saucats Est (B) afin d’échanger sur 
le projet de réaménagement du centre-bourg.

RECENSEMENT

DÈS 16 ANS
Dès 16 ans il est obligatoire de se faire recen-
ser à la mairie du lieu de domicile des pa-
rents munie de la carte d’identité, du livret 
de famille et d’un justificatif de domicile. 
Vous pouvez également le faire sur internet 
sur servicepublic.fr. 
En cas de perte de l’attestation de recense-
ment, vous devez vous adresser :
CSN BORDEAUX
223 rue de Bègles
CS 21152
33068 Bordeaux Cedex. 

DÉMARCHES

RECONNAISSANCE 
La reconnaissance détermine l’autorité pa-
rentale (ensemble des droits et des devoirs 
ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant). Elle 
s’adresse aux parents ou futurs parents non 
mariés. Elle peut être enregistrée dans toute 
Mairie avant, après, ou pendant la déclaration 
de naissance.
Pièces à fournir :
• Carte d’identité 
• Justificatif de domicile de moins de 3 

mois  
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MEMORIAL DE LA FERME DE RICHEMONT

CÉRÉMONIE DU 14 JUILLET

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

Participation du Conseil Municipal des Jeunes  et des fidèles 
porte-drapeaux.

De nombreux élus, présidents et représentants d’associations 
étaient présents pour la célébration de cet anniversaire.

CARTE NATIONALE 
D’IDENTITÉ & PASSEPORT
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de 
validité des cartes nationales d’identité 
(CNI) délivrées aux personnes majeures 
est passée de 10 à 15 ans. Elles sont dé-
sormais traitées dans les mairies ayant 
les équipements destinés à relever les 
empreintes biométriques. Les mairies 
équipées aux alentours de Saucats 
: Bègles - Bordeaux - Gradignan - La 
Brède - Mérignac - Pessac – Talence

> LA PROCÉDURE :
Vous connecter au site ANTS : 
https://passeport.ants.gouv.fr/Services-asso-
cies/Realiser-une-pre-demande-de-carte-
nationale-d-identite-CNI
Rassembler les différentes pièces justifica-
tives demandées. Prendre le rendez-vous à 
une des mairies équipées.  
ATTENTION LES DÉLAIS SONT PARFOIS 
LONGS (3 à 6 mois pour les passeports)

A savoir :
CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ 
Pour les mineurs, gratuit, durée de validité 
10 ans, gratuit Pour les majeurs, gratuit, 
durée de validité 15 ans. En cas de renou-
vellement pour perte ou vol : 25 €
PASSEPORT 
De 0 à 14 ans, validité de 5 ans, coût de 17 €
De 15 à 17 ans, validité de 5 ans, coût de 
42 €
Pour les majeurs, validité de 10 ans, coût de 
86 €.

INSCRIPTIONS SUR LES 
LISTES ELECTORALES
Le dimanche 15 mars 2020 se déroulera 
le 1er tour du scrutin des élections munici-
pales. 
A savoir :
A partir du 1er janvier 2020 il sera possible 
de s’inscrire jusqu’au 6ème vendredi précé-
dent le jour du scrutin. 
Comment s’inscrire ?
• Par internet sur le site servicepublic.fr
• A la mairie avec un justificatif de 

domicile de moins de 3 mois et pièce 
d’identité. 

• Par voie postale avec les documents 
demandés accompagné du Cerfa 
n°12669*02.

• Les personnes ayant eu 18 ans et dont 
le recensement a été fait à la mairie de 
Saucats à leurs 16 ans, seront inscrites 
d’office. 
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EXPOSITION ET ANIMATIONS

INCENDIES  1949 …  
TOUJOURS EN MEMOIRE
Dans le cadre de la journée du patrimoine, l’Association « Saucats au Temps Jadis » a 
organisé une exposition sur les dramatiques incendies du mois d’août 1949.

SPÉCIAL «FÊTE DU PATRIMOINE»

Dans le cadre de la journée du patrimoine, l’Association 
« Saucats au Temps Jadis » a organisé une exposition sur 
le dramatique incendie du mois d’août 1949.
Elle a pu accueillir de nombreux visiteurs durant ses 2 
jours d’ouverture. Pour compléter la première journée, 
les jeunes sapeurs-pompiers de La Brède ont fait une 
démonstration d’alerte incendie ainsi que des premiers 
secours à la personne. Ils ont ensuite proposé une ani-
mation qui a été très appréciée par les personnes pré-
sentes.
Patrick Dobiala, Président de l’Association, avec l’aide de 
Samuel, Michel et d’autres adhérents, a rassemblé ses 
recherches, les précieux témoignages des Saucatais et 
habitants de communes environnantes, les nombreux 
objets prêtés (voitures, pompe à bras, arrosoirs, tuyaux, 
pompes etc.) pour réaliser cette exposition très inté-
ressante qui fera que les Saucatais n’oublieront pas ce 

tragique incendie durant lequel Monsieur Louis Roger 
Giraudeau, Maire de Saucats, a perdu la vie en héros.

La Municipalité remercie tout particulièrement Samuel 
Peyrache et Patrick Dobiala pour le gros travail de re-
cherche effectué qui a fait la richesse de cette expo-
sition, ainsi que tous ceux qui ont contribué à faire de 
cette journée de commémoration un moment festif et 
convivial. 

Cette 36ème édition des Journées du Patrimoine, s’est 
clôturée par un repas concocté par l’équipe du Comi-
té des Fêtes avec en dessert, la projection d’un film en 
plein air au théâtre de verdure. Une fin de soirée laissant 
place à la bonne humeur, aux rires et aux exercices des 
zygomatiques... 

Démonstration des jeunes sapeurs-pompiers 
de La Brède
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INCENDIES  1949 …  
TOUJOURS EN MEMOIRE

INAUGURATION DE LA PLAQUE  
EN HOMMAGE A LOUIS ROGER GIRAUDEAU

Lors de sa séance du 12 septembre dernier, le Conseil 
Municipal de Saucats a décidé de donner le nom de 
Louis Roger Giraudeau au chemin de la Mairie en hom-
mage à son combat mortel contre les grands incendies 
d’août 1949.

ACCUEIL DE LOISIRS :  
MERCREDI PÉRISCOLAIRE 

Les enfants de l’accueil de loisirs de la 
commune de Saucats ont réalisé deux 
superbes affiches de présentation dans 
le cadre de la journée européenne du 
patrimoine. Ces deux affiches ont été 
élaborées par des enfants de 10 à 
11 ans lors des activités du mercredi 
périscolaire.
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DE NOUVEAUX 
HORAIRES  
POUR PLUS D’ACCÈS
• Lundi  : 14h -18h
• Mardi  : 14h -18h
• Mercredi  : 09h-12h & 14h-18h
• Jeudi : 09h-12h & 14h-18h
• Vendredi : 09h-12h & 14h-18h
• Samedi : 09h-12h

DANS L’ACTU

C’est dans les locaux de l’ancienne poste entièrement rénovés par la commune, au 43 
avenue Charles de Gaulle, que s’est installée l’APC depuis le 5 septembre 2016. Afin 
d’améliorer le service à la population, nous avons aménagé les horaires et augmenté le 
nombre d’heures d’ouverture au public en fonction de l’affluence constatée sur les six 
derniers mois. Vous avez été plus de 1 000 à avoir franchi la porte de l’Agence Postale 
Communale au mois de septembre (1053 très exactement). Les nouveaux horaires sont plus 
réguliers et, depuis le 1er octobre, votre Agence Postale est désormais ouverte 32 heures par 
semaine.

Vous y retrouvez l’essentiel des services de la poste, à savoir :
• Exhaustivité de la gamme courrier colis
• Achats : Timbres, enveloppes prêt à poster, emballages colis
• Affranchissement de courriers ordinaires ou recommandés
• Expédition de lettres et colis (sauf envoi en nombre, valeur dé-

clarée)
• Retrait de lettres recommandées, colis, Chronopost (sauf 

poste restante, valeur déclarée)
• Services bancaires : retrait d’espèces sur comptes dans la li-

mite de 350 €
• Tablette tactile pour accès aux services en ligne de la Poste 

et des services publics (CAF, CPAM, Pole Emploi, Cadastre, Lé-
gifrance, site de la Mairie, Office du Tourisme,…). Chacun pourra 
ainsi effectuer en ligne toutes une série de démarches utiles à 
leur vie quotidienne. L’utilisation est gratuite pour les clients.

AGENCE POSTALE COMMUNALE (APC)

DE NOUVEAUX HORAIRES PLUS RÉGULIERS
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ZOOM SUR...

L’INAUGURATION DE 
L’AIRE TERRESTRE 
ÉDUCATIVE

Cette année, le lancement de la manifestation 
régionale «48 heures nature» a eu lieu à Saucats, 
le 4 octobre.

GRANDIR À SAUCATS

Une Aire Terrestre Éduca-
tive est une zone terrestre 
de petite taille, gérée de ma-
nière participative par des élèves 
de cycle 3 avec un référent technique 
(structure faisant partie de la sphère 
de l’éducation à l’environnement). 
L’Aire Terrestre Éducative constitue 
un projet pédagogique et écocitoyen 
de connaissance et de protection de 
l’environnement par des jeunes pu-
blics. Pour la première année de test, 
seulement 5 sites pilotes ont été sé-
lectionnés en France avec le Ministère 
de l’Education Nationale pour l’année 
2018-2019. L’ATE de Saucats est le pre-
mier a voir été inauguré.

Cela a été l’occasion de faire découvrir à tous 
le projet d’Aire Terrestre Educative, par le biais 
d’un chantier nature avec les enfants de CM et de 
collège qui étaient à Saucats l’an dernier, d’une 
présentation de la réserve ainsi que du projet par 
les enfants eux-mêmes.

Avant un goûter sur le site, ont eu lieu les discours 
du Maire, de la Présidente de la Réserve Naturelle, 
du représentant de l’Education Nationale et du 
Président de la Région.
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GRANDIR À SAUCATS

ÉCOLE DES TURRITELLES 

UNE NOUVELLE CLASSE OUVERTE 
POUR LA RENTRÉE

Beaucoup de monde pour accueillir les 408 enfants de cette rentrée (maternelles : 153 et élémentaires : 255). 
Les effectifs sont en légère augmentation (plus 2%) contrairement aux années précédentes (entre 5 et 8%).
Au vu du nombre important d’élèves en cours préparatoire (69), les services départementaux de l’Education Na-
tionale ont ouvert une classe (maximum de 25 élèves par classe), ce qui porte à 16 le nombre total de classes de 
l’école.
Cette 16ème classe a été aménagée dans une salle de l’ALSH et est occupée jusqu’aux vacances scolaires, les cinq 
nouvelles classes devant être prêtes pour le 4 novembre.
La municipalité formule des vœux de réussite pour tous les élèves ainsi que pour l’équipe des enseignants et sou-
haite la bienvenue aux nouveaux. 

Les enseignants  
Petite section- Moyenne section A : Mme MAUVE BURGY (27 élèves) 
Petite section - Moyenne section B : Mme BOUTINET (27 élèves) 
Petite section - Moyenne section C : Mme ALBARRAN (28 élèves) 
Petite - Moyenne section D : M. CANOVAS (27 élèves) 
Grande section A : Mme GUBIERREZ (23 élèves) 
Grande section B : Mme BIETZ (23 élèves) 
CP A : Mme DE ROSSI (23 élèves) 
CP B : Mme CANTE (23 élèves) 
CP C : M. BOUILLON (23 élèves) 
C.E.1 A : Mme BERTRAND (26 élèves) 
C.E.1 B : Mme ROY-SARRAZIN (25 élèves) 
C.E.2 - C.M.1 A : Mme TAYSSE (27 élèves) 
C.E.2. - C.M.1 B : Mme GOUIN (27 élèves) 
C.M. 1 - C.M.2 A : Mme SELLIE-MEURISSET (27 élèves) 
C.M.1 – C.M.2. B : Mme NGUYEN (27 élèves) 
C.E.2 – C.M.2 : M. DESHAYES (27 élèves) 
DIRECTRICE : Mme DENAVE

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

 CONTACT 

Ecole publique élémentaire 05 56 72 21 74 
Sur le temps scolaire
« Les Turritelles » le  lundi, mardi, jeudi, et vendre-
di de 8h30 à 12h et de 14h00 à 16h30
41 avenue Charles de Gaulle                                                                                        
HORAIRES PERISCOLAIRE : 7h15 – 8h20   ET  
16h30 – 18h45
e.saucats@ac-bordeaux.fr  
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RESTAURANT MUNICIPAL

EN AVANCE  
SUR LES NOUVELLES NORMES

Suite aux États Généraux de l’Ali-
mentation auxquels nous avons 
participé, la loi EGalim vient 
confirmer l’engagement pour une 
alimentation durable et un appro-
visionnement responsable. Acteurs 
ensemble de la transition écolo-
gique, la société API Restauration 
vous informe de cette nouvelle 
législation. La loi EGalim légifère sur 
cinq objectifs qui concernent direc-
tement la restauration scolaire. Les 
points principaux de cette évolution 
réglementaire sont les suivants : 

A compter du 30 octobre 2019 :
- 1 menu végétarien par semaine, en 
test pour 2 ans ;
- Réduction et diagnostic du gaspil-
lage alimentaire;

A compter du 1er janvier 2020 :
- Interdiction de la vaisselle en plas-
tique à usage unique et des bou-
teilles d’eau plate en plastique ;

A compter du 1er janvier 2022 :
- Approvisionnement à hauteur de 
50% en produits durables dont 20% 
de produits issus de l’agriculture 
biologique;

A partir du 1er janvier 2025 :
- Interdiction des barquettes de 
cuisson, réchauffe et service en 
plastique (uniquement pour les 
scolaires ; le portage à domicile 
pour les personnes âgées n’est 
pas concerné).

Dans son champ d’interven-
tion, la sociét API Restauration 
s’engage à respecter ces diffé-
rentes obligations. API s’inscrit 
déjà dans cette démarche ce 
qui nous permettra d’atteindre 
rapidement ces objectifs 
et notamment les 50% de 
produits durables dont 20% 
de produits issus de l’agricul-
ture biologique. Cet engage-
ment passe par la formation 
et l’accompagnement des 
équipes.  

  +  DE CONTACT 

Pour vous donner le détail et les 
références de ces obligations 
régle
www.egalimapi.com. 
egalim@api-restauration.com.

Qu’est ce que c’est ?
L’alimentation végétarienne se caractérise par l’exclusion de produits issus de la chair animale.L’alimentation végétalienne ou végane, exclut, quant à elle, la chair animale mais aussi les produits d’origine animale tels que les œufs, le lait et ses dérivés. 

le

Il est possible de remplacer les protéines d’origine animale par des légumineuses, des céréales et/ou des laitages.
Celles-ci n’ayant pas toutes les mêmes propriétés nutritionnelles (acides aminés), il est important d’associer 2 sources de protéines complémentaires comme suit:

En pratique : 

Légumes secs: 
fèves, lentilles, 
haricots, ...

Laitages: 
lait, fromage, 
yaourts, ...

Céréales: 
riz, pâtes,  
semoule, ...

Dans le cadre d’une alimentation végétarienne exclusive, veillez à surveiller votre taux sanguin en vitamine B12 et en fer. Sachez aussi que les aliments riches en vitamine C favorisent l’assimilation du fer.

Menu équivalent en protéines
Menu 

avec viande
Menu 

sans viande
Sauté de veau (120g) 
Sauce moutarde (40g)
Riz (150g)
Tomate provençale 
(100g)
Compote de pommes 
(120g)

Curry de lentilles 
(200g) au lait de coco (30g) et amandes 
grillées (10g)
Riz (150g)
Tomate provençale 
(50g)
Fromage blanc 
à 0% (120g) 3 x plus

riche 
en fibres

Le végétarisme dans le mondeL’inde est le pays qui compte le plus de végétariens (souvent lacto-végétariens), ils représentent 30% de la population.
Les indiens consomment en moyenne 3.2 kg de viande par an et par habitant alors qu’en France, nous mangeons environ 78 kg de viande par an, soit 200g par jour !

Manger végétarien, c’est lutter contre la déforestation!
La culture pour l’alimentation des animaux d’élevage est responsable de 70% de la déforestation en Amazonie. 

Manger végétarien, c’est agir pour le climat!L’élevage est responsable de 15% des émissions de gaz à effet de serre: c’est plus que le secteur des transports.
Manger végétarien, c’est préserver nos ressources en eau! Produire un steak de boeuf de 100 grammes coûte 150 litres d’eau, soit une petite baignoire.

Bon pour la planète aussi !

LES NOUVELLES OBLIGATIONS  
DE LA RESTAURATION COLLECTIVE
(COMMUNICATION D’API, NOTRE PRESTATIRE QUI FOURNIT 
LES ALIMENTS QUI SERVENT À LA CONFECTION SUR PLACE 
DES REPAS SERVIT PAR LE RESTAURANT MUNICIPAL)

Voici le bilan des actions entreprises par la commune  
en référence aux nouvelles obligations réglementaires (voir ci-dessus) :
Pour les obligations à partir d’oc-
tobre 2019 :
- Le menu végétarien hebdoma-
daire est déjà en place depuis 
plusieurs mois
- Le diagnostic du gaspillage ali-
mentaire a été réalisé et une table 
de tri ainsi qu’un meuble destiné 
« aux grosses faims » a été installé 
en salle, ce qui réduit le gaspil-
lage. Cette solution était préconi-
sée dans le rapport sur le gaspil-
lage alimentaire dans les cantines 
du territoire de la Communauté 
de Communes (diagnostic de la 
société « Explic’eat »).

Pour l’interdiction entrant en vi-
gueur le 1er janvier 2020 :
- Dans notre restaurant municipal ou-
vert en janvier 2016, nous n’utilisons ni 
vaisselle en plastique à usage unique 
ni bouteille d’eau en plastique.

Pour les obligations à compter 
du 1er janvier 2022 :
- Nous apportons, au minimum, 25% 
de produits bio (avec le pain) depuis 
la rentrée 2017 pour une obligation 
de 20% au 1er janvier 2022.

Pour l’interdiction à compter
du 1er janvier 2025 :
- Nous sommes d’ores et déjà en 
recherche de fabricants de matériel 
de substitution.

Dans son champs d’intervention, la 
société API a pris l’engagement de 
respecter l’ensemble de ces obliga-
tions, ce qui lui permettra d’atteindre 
rapidement ces objectifs et notam-
ment les 50% de produits durables.
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SORTIR À SAUCATS

LES PROCHAINS ÉVÉNEMENTS 
À LA RUCHE

Cette année encore,  la commune de Saucats  reçoit « Opération Lumière »  
dans la salle de spectacle au sein de l’espace Multifonctionnel  La Ruche. 
14 compagnies de la région, 18 spectacles pour tous les âges,  une 
cinquantaine d’artistes du spectacle vivant  viennent à la rencontre du public 
et présentent leur création 2018-2019.  
Au programme : spectacles jeunes publics, spectacles musicaux, comédies…. 
…il y en a pour tous les goûts et tous les âges. Des séances spéciales sont 
également proposées aux établissements scolaires.

Knights Of Hysteria propose un spectacle hommage au célèbre 
groupe MUSE (plusieurs millions d’albums vendus) et se fait fort 
de reproduire fidèlement le son et l’énergie du trio britannique 
pour faire vivre à leurs fans une expérience la plus proche 
possible de l’original. Dans un show d’1h30, nous offrons au public 
tous les incontournables du groupe avec passion, énergie et 
professionnalisme. 

20h 
Tarif : 8 d - Gratuit -18 ans 

DU 7 AU 15 NOVEMBRE 2019
15ÈME ÉDITION DU FESTIVAL «  OPÉRATION LUMIÈRE » - 
LES RENCONTRES DU SPECTACLE VIVANT  
POUR TOUTE LA FAMILLE

SAMEDI 2 NOVEMBRE
MUSE TRIBUTE

Billetterie sur place / Réservation en ligne : www.billetreduc.com

TARIF Adulte  8 €   - Mineur Gratuit -  Parking gratuit

#2.0

Vendredi 8/11 
« Dentelles » – chansons françaises à texte 
En ouverture à 19h30 
Apéritif offert par la municipalité

Samedi 9/11 
« La fileuse de Nuages » 
spectacle jeune public (1 an-5 ans) par la Cie Le Temps d’un Conte 
 à 11h et 17h

Dimanche 10/11 
« Particuloscope » – spectacle familial dès 8 ans par la Cie Nukku Matti 
à 15h00 - Espace Culturel La Ruche  

« La Con’F » - par la Cie H – spectacle familial dès 6 ans - à 20h30

Lundi 11/11 
« On ne va pas en faire un plat » Comédie noire 
Tout public à partir de 16 ans par la Cie Regards de 2 mains et L’horrible Cie  
à 15h30 

Tout le programme sur 
www.oplum.fr
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La magie de Noël commence samedi 30 
novembre ! Venez, en famille ou entre amis, 
déguisés ou pas ! Rendez-vous à18h au pré 
communal. Visite du village du Père Noel avec la 
Bande des diablotins et la balade se terminera à la 
Ruche pour partager vin chaud et chocolat chaud.

18h30 - Gratuit

 Savez-vous comment sont nés la Lune et le Soleil ? «Esteban 
Lazari» et «Mademoiselle Mouche» vont vous le raconter, 
mais à leur façon, en revenant aux origines... les aventures de 
«Soénito» et «Yumi», deux êtres que l’amour a rendu libres, et 
qui eurent de merveilleux enfants : la Lune et le Soleil...  
Un spectacle où la jonglerie et la magie s’associent au théâtre 
d’objet et où la performance et la poésie se mettent au service 
d’une histoire inventée et décalée.

Tarif : 5 d - Gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans

Votre Marché de Noël s’installe, à La Ruche, 
pour la 18ème année ! Commerçants, artisans, 
particuliers et associations vous y attendent 
pour satisfaire toutes vos envies.

10h à 18h - Gratuit

Après 25 ans d’existence et plusieurs centaines de 
concerts, l’orchestre «Melting Pot» vous propose 
son « Show Tropical »: Salsa, Chachacha, Merengue, 
Cumbia, Mambo et Bachata… Au programme  des 
standards et arrangements 100 % latino qui vous 
feront voyager à destination de Cuba, Puerto Rico, 
Saint Domingue, en passant par la Colombie, le 
Vénézuela jusqu’à New York … 
Les chanteurs et musiciens de ce Big Band façon 
«piquente»  partageront avec vous leur fougue 
« Caliente » et feront trépigner les plus rétifs à la 
danse.  
19h30 Tarif : 15€ (concert, une consommation et un 
petit plateau de tapas)

SAMEDI 30 NOVEMBRE
BALADE FÉÉRIQUE

LUNDI 23 DÉCEMBRE
CIRQUE LAZARI

DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE
MARCHÉ DE NOËL

SAMEDI 16 NOVEMBRE
APÉRO CONCERT MELTING POT

Franck et Damien ont fait connaissance il y a 5 ans 
sur une route bordelaise, d’où ils sont originaires. 
Rencontre insolite entre un auto-stoppeur et un 
conducteur, tous deux accompagnés de leurs 
instruments. Les deux musiciens, partageant le même 
intérêt pour les guitares, et ayant des influences folk 
rock communes telles que Ben Harper, John Mayer, 
Jack Johnson, Donavon Frankenreiter, John Butler 
Trio, Xavier Rudd, se sont dès lors revus régulièrement 
pour jouer ensemble. Dans le cadre de la tournée des 
P’tites Scènes de l’Iddac 

20h - Tarif : 6 d

SAMEDI 7 DÉCEMBRE
CONCERT FRANCK & DAMIEN
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Le CMJ a organisé la journée des djeun’s. De très nom-
breux enfants ont pu profiter des jeux de pleins airs du-
rant toute la journée : un grand succès !

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

ASTRONOMIE

UNE NUIT DES ÉTOILES SANS PERSÉIDES

La soirée s’annonçait nuageuse mais non pluvieuse… la 
Nuit des Etoiles au Mémorial de la ferme de Richemont 
fut donc maintenue et les animateurs d’ASTRONOMIE 
GIRONDE 33 dégainèrent leurs instruments d’observa-
tion, allant de la lunette de 80 mm de diamètre au té-
lescope de 400 mm, dans l’espoir de quelques éclaircies. 
En tout, 18 bénévoles étaient répartis autour de l’obé-
lisque avec 16 instruments d’optiques.
Afin de donner deux conférences, une table avec ordi-
nateur et écran de 22 pouces étaient installées face au 
monument, à l’opposé de la route. Une seconde table 
recevait une maquette du système solaire, réalisée par 
une association amie : Jalles Astronomie. Une dernière 
table, accolée à la précédente, accueillait la mini-bu-
vette.
Dès 20h45, les premiers curieux arrivèrent. Comme 
chaque année, les participants recevaient une carte du 
ciel offerte par l’Association Française d’Astronomie. L’ex-
position d’astrophotographies attirait l’œil des visiteurs 
et certains animateurs se rapprochèrent afin de donner 
quelques explications sur les objets imagés. 

Le site du Mémorial se remplissait au fur et à mesure 
que le temps défilait. Le soleil n’était pas couché mais 
on pouvait déjà voir au sud une jolie Lune gibbeuse. Vers 
21h30, ce fut au tour de la planète Jupiter d’attirer les 
regards. Dans le même temps, les nuages à l’Est prirent 
une jolie couleur rouge orangé, presque une couleur de 
feu, provenant du soleil qui se couchait à l’ouest.

A 21h45, une conférence sur la constellation de la Grande 
Ourse commença. Vers 22h45, elle fut suivie par une 
seconde conférence sur les galaxies. Entretemps, les 
animateurs jouaient avec les éclaircies qui, tantôt étaient 
grandes et belles, tantôt minuscules. 
Questions, discussions, partages étaient dispatchés sans 
retenu, faisant la joie des astronomes amateurs béné-
voles qui avaient fait le déplacement afin de montrer 
une partie de cet univers qui les passionnaient tant. Ce 
n’est que vers minuit que le ciel se bâcha, mettant un 
point final à la soirée.
 
Malgré ces aléas climatiques, la soirée fut très posi-
tive… Seul regret, peu d’étoiles filantes… les nuages 
empêchant de voir leur chemin lumineux dans le ciel 
nocturne. Mais la grande surprise fut quand même le 
nombre de visiteurs qui se montait à environ 300 malgré 
le ciel capricieux qui aurait pu en rebuter plus d’un. L’en-
couragement à poursuivre les animations était là et c’est 
donc heureux que les animateurs rangèrent le matériel. 
A 1h du matin, les champs avaient retrouvé le calme des 
nuits d’été.

AG33 remercie sincèrement l’agriculteur, M. Schieber, 
pour avoir coupé l’arrosage des champs de maïs le 
temps de la Nuit des Etoiles. Merci aussi à la commune 
de Saucats pour l’aide logistique, toujours très appréciée.

ZOOM SUR...
LE FORUM  
DES ASSOCIATIONS

A la Ruche, le 8 septembre, les nouveaux et an-
ciens saucatais ont pu découvrir ou redécouvrir les 
nombreuses activités proposées par les bénévoles 
de plus de 40 associations. 

Démonstration 
de Batucada par Music‘Asso’Cats



LE SAUCATAIS - OCTOBRE 2019 - #122

15

ARTS MARTIAUX

Les ARTS MARTIAUX SAUCATS (AMS) proposent dès le jeudi 
12 septembre des cours de Gym Chinoise, tous les jeudis 
soir de 19h00 à 20h30 au dojo de la ruche.

Ces cours sont destinés à toutes les personnes souhaitant faire « vivre » 
leur corps et leur esprit au travers du mouvement. La Gym Chinoise 
s’adresse à tout le monde, sportif ou pas, pratiquant ou pas les arts Mar-
tiaux …

Les Chinois connaissent les bienfaits de la gym depuis des millénaires. 
Ces exercices réalisés seuls ou à deux permettront de travailler sur la 
biomécanique du corps humain, tonifier les ligaments, tendons et 
muscles profonds, bien gérer la respiration, réaliser des déplacements 
efficaces et respectueux du corps, obtenir des sensations kinesthésiques… 
Pour bien vivre longtemps dans son quotidien ou pour une bonne pra-
tique sportive, il est nécessaire de se focaliser sur sa structure de corps, le 
relâchement du corps.
Vincent Curulla, professionnel des Arts Chinois se fera un plaisir de vous 
faire découvrir cette nouvelle discipline.

Les ARTS MARTIAUX SAUCATS c’est aussi 7 disciplines, des valeurs com-
munes, plus de 200 adhérents qui nous font confiance dont plus de 50% 
ont moins de 18 ans. Les pratiquantes représentent 30% de l‘effectif.
Il y a des disciplines :
• « Bien-être » comme le Tai-Chi-Chuan, Qi Gong et maintenant la Gym 
Chinoise.
• Une forme plus sportive avec la boxe thaïlandaise
• Des arts martiaux traditionnels tel que le Karaté, dont les enfants 
peuvent venir pratiquer dès l’âge de 4 ans. Et du travail avec armes tradi-
tionnelles telles que le Bo-Jutsu et l’Arnis Kali Escrima.
• La self défense pour apprendre à gérer des situations d’agression tout en 
restant dans le cadre légal français.

Nous avons à notre disposition un lieu d’entrainement adapté à nos 
disciplines nous permettant de pratiquer en sécurité et dans un environ-
nement agréable : le « DOJO DE LA RUCHE » situé à l’étage du complexe 
de la Ruche. Nos enseignants, formés et diplômés, se feront un plaisir de 
vous renseigner et de vous accueillir pour des cours d’essais.
Des activités sont proposées tous les jours de la semaine. Vous trouverez 
le planning sur notre site Internet : http://artsmartiauxsaucats.com
Notre page Facebook Arts Martiaux Saucats est dédiée au fil d’actualité.
Il y a forcement une discipline qui répondra à vos attentes et besoins ! 
Venez essayer !  

 +  DE CONTACT 

Cyril Nogueira
Président des Arts Martiaux Saucats
cyril.nogueira@sfr.fr / 0643832513

NOUVELLE DISCIPLINE : 
LA GYM CHINOISE

MUSIQUE

TOUTES  
LES MUSIQUES
Votre association Music’Asso’Cats vous 
propose des cours d’éveil musical ac-
cessibles à partir de la moyenne sec-
tion de maternelle soit 4 ans
Ces cours ont pour objectif d’enrichir 
le monde de l’enfant en lui faisant dé-
couvrir les instruments de musique dès 
son plus jeune âge
N’hésitez pas a nous contacter si vous 
souhaitez plus de renseignements.   

 +  DE CONTACT 

Contact : Gaëlla LEONARDI : 
06.01.20.04.76
musicassocats@gmail.com
https://www.facebook.com/musicas-
socats/

LOISIRS

SORTIE PISCINE  
TOUS LES LUNDIS
Salut les Nageurs (Petits et Grands) !
Nous pourrions nous retrouver :
Départ du bus à 17h45, sur le parking 
de la salle des fêtes.
Chers Parents, nous tenons à rappeler 
quelques règles. Nous ne sommes que 
des accompagnateurs, nous ne don-
nons pas de leçons de natation.
Maillot de bains pour les garçons (pas 
de caleçon). Pour les moins de 6 ans, 
un des parents doit être présent.
Pour les petits, une tenue facile à re-
mettre. Retour du bus  à 19h30.   

 +  DE CONTACT 

INSCRIPTIONS : 
Mme CONDOU  au 05 56 72 22 98
Mme GUITTENY  au 05 56 72 20 30 ou 
06 16 51 26 08
ou au départ du bus à 17h30

LE FORUM  
DES ASSOCIATIONS
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

 JARDINAGE 

ENFANCE 

Le 30 juin dernier, c’était la fête aux 
« Jardins de Callune «! Comme tous 
les ans, l’association du même nom 
proposait une journée de rencontres 
et de découvertes aux sympathi-
sants et curieux pour découvrir ses 
activités au sein d’un magnifique ter-
rain de 5500 m2 au quartier Peyon, 
sur la commune de Saucats.
Au programme, autour du thème 
de «la fleur et ses mystères», des 
activités diverses se sont déroulées 
: séance de sophrologie, contes en 
forêt, jeux en famille après un exposé 
imagé et instructif, présentation des 
fleurs mellifères au potager, apéritif 
musical suivi d’un repas partagé à 
l’ombre des grands chênes, sieste 
botanique, atelier de fabrication 
d’attrape-rêves en utilisant les res-
sources du jardin, présentation des 
«plantes compagnes», des propriétés 
médicinales des fleurs, exposition 
photos, Land’art, etc.
 Aux «Jardins de Callune», nous 
cultivons collectivement sur buttes, 
dans un espace dédié que nous 
définissons tous les ans. Inspiré des 
principes de la permaculture et dans 
un esprit écologique, le jardinage au 
naturel proscrit l’utilisation de pes-
ticides ou engrais de synthèse. Avec 
des ressources renouvelables, on fait 
pousser des plantes-engrais verts, 
on utilise les coupes/tontes/feuilles 
mortes pour pailler, on fabrique du 
compost, on récupère l’eau de pluie 
(en plus de l’arrosage au goutte à 
goutte par un forage), on conserve 
nos graines, on expérimente en-

semble et... la 
nature nous 
réserve de belles 
surprises! Nous 
apprenons aussi 
à identifier et à 
apprivoiser les 
plantes sauvages.

Quelques-unes 
de nos valeurs 
fondatrices: coo-
pération, solida-
rité, contribution 
au maintien de la biodiversité, res-
pect entre les personnes, convivialité, 
participation en fonction de ses 
disponibilités, favorisation de la créa-
tivité et de l’expression artistique.
 Après discussions, partage des 
connaissances et expériences des 
uns et des autres, on met au point 
un plan de culture et c’est parti ! 
Désherbage, amendement, protec-
tion du sol, semis dans notre char-
mante serre, repiquage, plantation, 
arrosage, il y a de quoi faire. Sans 
oublier les soins à apporter à notre 
grand verger, ni ceux que néces-
sitent les ruches et leurs habitantes 
(très fragilisées par les frelons asia-
tiques). Nous cultivons également 
des plantes mellifères exclusivement 
pour nourrir nos abeilles (mais nos 
yeux profitent de leur beauté!).
Habituellement, nous récoltons des 
tas de bonnes choses et nous parta-
geons le fruit de notre travail ! Quelle 
satisfaction de voir que nos efforts 
ont porté et de se nourrir des fruits 

et légumes ainsi produits de la ma-
nière la plus naturelle possible! Les 
liens tissés entre les membres du jar-
din se renforcent à chaque récolte et 
nous prenons plaisir à pique-niquer 
sur place en dégustant les plantes, 
les légumes et les fruits tout juste 
cueillis. Sans oublier les moments de 
contemplation que nous offre ce lieu 
paisible... Enfin, en complément du 
jardin partagé, si certains souhaitent 
prendre du temps supplémentaire 
pour expérimenter sur un espace 
personnel, il y a encore de la place !
 
Nous serions ravi.e.s de vous ac-
cueillir aux Jardins de Callune et de 
vous faire visiter notre site en vous 
expliquant notre philosophie du 
jardinage et du partage. 
 Véronique et Nadine

 +  DE CONTACT 

 jardinsdecallune@orange.fr
06 16 43 02 43 (Nadine) 
06 19 89 39 67 (Véronique)

UNE BELLE FÊTE

TUTTITOY’S   
POUR LES ENFANTS  
DE L’ASSOCIATION  
DES PARENTS D’ELÈVES
Lors du forum des associations, l’association 
Tuttitoy’s a remis un chèque de 500 € à l’association 
des Parents d’Elèves, en remerciement qui l’a aidée 
lors des deux dernières manifestations.
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ZOOM SUR...

VOTRE BIBLIOTHÈQUE S’INVITE CHEZ VOUS 24H SUR 24, 7 JOURS SUR 7 !

Le saviez-vous ? Avec votre bibliothèque vous pouvez prendre des cours de yoga ou  visionner des tutos pour vos 
jeux vidéo préférés ! C’est tout un monde qui vous est ouvert, avec de multiples ressources numériques !
Il suffit de vous inscrire gratuitement à la bibliothèque, puis sur le site « biblio.gironde.fr » de la Bibliothèque Dé-
partementale de la Gironde.
Simplement, en ligne et de chez vous, vous pourrez partir à la découverte de nombreuses plateformes d’appren-
tissage.
- La ressource « ToutApprendre » vous  offre du soutien scolaire, des annales, des cours universitaires, du multimé-
dia, de la bureautique, le code de la route, le permis bateau, les gestes de premiers secours...et bien d’autres choix 
de formation !
 « Assimil» vous permettra d’apprendre ou réviser une trentaine de langues.
Mais vous trouverez aussi du divertissement avec :
• Plus de 5 300 films dans « La médiathèque »
• Environ 200 documentaires dans la rubrique « Les yeux doc »
• Plus de 1 000 magazines à feuilleter dans « Le Kiosk »
• Plus de 800 albums que vos enfants peuvent lire ou écouter avec « Storyplay’r »
• Et plus de 3 millions de morceaux de musique à écouter sur « 1D touch »
Ce n’est pas tout ! D’autres ressources vous attendent !
Alors n’hésitez pas, venez retrouver notre équipe à la bibliothèque de Saucats !

BESOIN D’AIDE DANS LA RÉDACTION  
DE VOS DÉMARCHES ? 
La bibliothèque vous propose depuis le 2 septembre 2019 un nouveau service dédié à l’aide à l’écriture : l’écrivain 

public.  
L’écrivain public répond aux demandes d’aides à la rédaction et apporte son aide à toutes celles et ceux 
qui ont des difficultés pour rédiger des courriers, textes ou demandes diverses. 
Ce service vous est proposé gratuitement si vous avez : 
• Une lettre à rédiger ou à lire 
• Un dossier ou un formulaire à remplir 
• Des documents à comprendre 
• Une démarche sur Internet à faire 
• Ou d’autres démarches pour lesquelles vous avez besoin d’une aide pour lire ou écrire 
 Fonctionnement : 
• Tous les lundis de 17h00 à 19h30 
• sur rendez-vous / créneaux de 30 minutes 

Pour réserver, vous pouvez écrire à : ecrivainpublic@saucats.fr  
ou contacter le 05 56 72 21 55 et vous adresser à l’accueil de la bibliothèque.  Ce service est animé par Antoine, 
bénévole à la bibliothèque et juriste de formation.

 POUR TOUT DECOUVRIR 

25, avenue Charles de Gaulle, 33650 Saucats - Tél. : 05 56 72 21 55
HORAIRES D’OUVERTURE : Mardi 16h30-18h30 - Mercredi 15h30-19h00 - Jeudi 16h30-18h30 - Vendredi 10h30-12h30/16h30-18h30 
- Samedi 10h00-12h00. Une boîte aux livres vous permet de déposer vos documents quand la bibliothèque est fermée.

LES ACTUALITÉS DE LA BIBLIOTHÈQUE

06 77 50 19 63 
slamothe.naturo@gmail.com 

 
22 bis Chemin de Biartigue 

33 650 Saucats 

Diplômée du 
CNR André Lafon 

Sandra Lamothe - Labernède 
Naturopathe - Iridologue 

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
ROBIN Milo le 16 juin 2019 
VALLY Haniya Ambre Marie le 2 juillet
LAGARDE Maxence, Timéo le 25 juillet
PERRU Lana, Zoé le 15 août 2019 
BEDIN Nolann, Jean-Paul le 20 août

PACS
MIRAMON Maud et GOUSSEAU Kévin 
le 12 juillet 2019

DECES
TEICH Lidja née MAZANA
le 24 juillet 2019 
PACHAMÉ Arlette 

née VINSONNEAU le 10 août 2019
MENEAU-ROUVREAU Max le 25 août 
2019

MARIAGE 
TOULLEC Flavien et RESTREPO ALAR-
CON Johanna le 22 juin 2019
DESPAX Charles et GIRAUD Guille-
mette le 29 juin 2019
BELDENT Jonathan et DARRIET Cy-
rielle le 20 juillet 2019
OLIVIER Fabien et GABETTY Caroline le 
27 juillet 2019
HERVOT Florent et BAVENT Marion le 
07 septembre 2019
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COMPTES-RENDUS SYNTHETIQUES DES CONSEILS MUNICIPAUX 

SÉANCE DU 4 JUILLET 2019

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

Délibérations Pour Contre Abstention

2019-07-001 Attribution et versement d’une subvention à l’asso-
ciation Montesquieu Football Club 

Adopté à l’unanimité

2019-07-002 Redevances d'occupation du domaine public concer-
nant la salle des fêtes de la commune de Saucats

Adopté à l’unanimité

2019-07-003 Rétrocession de la voirie et réseaux ainsi que le 
classement dans le domaine public communal des 
jardins de la Tuilerie

Adopté à l’unanimité

2019-07-004 Classement dans le domaine public routier commu-
nal du chemin de la Voile

Adopté à l’unanimité

2019-07-005 Acquisition des parcelles A1683, A1684, A1688, A1697, 
A1694

Adopté à l’unanimité

2019-07-006 Acquisition des parcelles A721, A1002 Adopté à l’unanimité

2019-07-008 Actualisation du tableau des effectifs 14 0 4

2019-07-009 Convention de Délégation de Compétence Transport 
Scolaire avec la Région de Nouvelle Aquitaine

Adopté à l’unanimité

2019-07-010 TARIFS TRANSPORT SCOLAIRE 2019-2020 POUR LES 
ELEVES DE L'ECOLE LES TURRITELLES

Adopté à l’unanimité

2019-07-011 Modification des statuts de la Communauté de Com-
mune de Montesquieu

Adopté à l’unanimité

2019-07-013 ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION 2019-01-
004 portant RETROCESSION A LA COMMUNE DE LA 
VOIRIE correspondant a la PARCELLE D1077

Adopté à l’unanimité

2019-07-014 Demande de subvention au département au titre de 
l’aménagement et de l’équipement public

Adopté à l’unanimité

Délibérations Pour Contre Abstention

2019-09-001 Convention de ligne de trésorerie interactive 14 0 4

2019-09-002 Prêt-relais en attente de cession foncière prévue au 
Budget principal

15
0 3

2019-09-003 Convention d’aménagement et de signalisation 
d’une aire de covoiturage

Adopté à l’unanimité

2019-09-004 Dénomination et changement de nom de voie Adopté à l’unanimité

SÉANCE DU 12 SEPTEMBRE 2019



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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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  

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

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

F .

C.  

A.  

RECYCLEUR 
AUTOMOBILE AGRÉÉ 

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

 

Votre Société agréée Service à la Personne 
 

Ménage, Petit Jardinage, Petit bricolage  

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

26 allée Migelane 33650 SAUCATS 



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! 

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

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

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

Terrassement Démolition Évacuation

www.mglf.fr

Nettoyage de terrain


