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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.

ÉDITO

Le dernier trimestre 2019 a vu sortir de terre, 
comme prévu, le nouveau bâtiment scolaire 
qui vient compléter celui réalisé en 2013.  Ce 
bâtiment accueille depuis la rentrée de no-
vembre 5 classes dans des conditions opti-
males. Le parti pris architectural, béton et bois, 
participe à la fois des dernières tendances 
dans ce domaine, du style des dernières 
constructions et de l’environnement sylvestre 
local, rappelant le restaurant municipal, la pre-
mière extension scolaire et la Ruche. A l’inté-
rieur, les équipements pédagogiques sont les 
plus récents et les plus performants. Parallè-
lement, les derniers travaux de réhabilitation 
de l’école maternelle vont démarrer. Au cours 
de ces 6 dernières années, nous aurons rénové 
la quasi-totalité de l’école maternelle tout en 
agrandissant de 50% l’école élémentaire.

Il est de notre devoir et de notre responsabili-
té d’offrir les meilleures conditions aux ensei-
gnants et à nos enfants, c’est l’avenir des géné-
rations futures que nous devons assurer.

L’avenir, c’est aussi, l’enjeu du projet de réamé-
nagement de notre centre-bourg. La phase 
indispensable de diagnostic, de définitions 
des contraintes et d’élaboration d’hypothèses 

d’aménagement est aujourd’hui terminée. 
Nous remercions toutes les personnes qui se 
sont déplacées aux réunions publiques, qui 
se sont exprimées et nous ont soumis leurs 
remarques et leurs suggestions. La prochaine 
étape sera la signature dans les prochaines se-
maines avec le Conseil Départemental d’une 
Convention d’Aménagement de Bourg (CAB) 
qui débouchera d’ici la fin de l’année sur le 
choix d’un scénario d’aménagement et de 
«fiches action», celles-ci constituant la feuille 
de route des aménagements qui seront réa-
lisés dans la continuité. Le département im-
pose une durée maximale de 3 ans pouvant 
être augmentée d’un an pour les grands pro-
jets ; c’est donc en 2023, au plus tard en 2024 
que le nouveau centre-bourg prendra forme et 
constituera le cœur fonctionnel et convivial de 
notre village afin que les habitants de la com-
mune prennent plaisir à s’y retrouver toutes 
générations confondues.

Au nom du conseil municipal, je vous souhaite 
à toutes et à tous une excellente année 2020.  

                                                        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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Vue en perspective - insertion hypothèse 1 / A
(Source : Ook-paysagiste)

Vue en perspective - insertion hypothèse 1 / B
(Source : Ook-paysagiste)

Coupe B-B’ - proposition hypothèse 1
(Source : Ook-paysagiste)

OPTION : Plan masse d’installation du programme d’aménagement du bourg de Saucats 
(Source : Ook-paysagiste)
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DANS L’ACTU

SOLIDARITÉ  
AVEC LA BANQUE ALIMENTAIRE
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ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020

 
  Sur Internet 

www.demarches.interieur.gouv.fr,  
rubrique « Élections »

   En mairie 
en personne ou en mandatant un tiers

    Par courrier 
en écrivant à votre mairie

    Informations 
www.demarches.interieur.gouv.fr,  
www.service-public.fr 
ou contactez votre mairie

Pour VOTER les 15 ET 22 MARS 
vous avez jusqu’au 7 FÉVRIER 2020 

pour VOUS INSCRIRE SUR LES
 LISTES ÉLECTORALES :

CÉRÉMONIE

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE

INTERNET

RÉSEAU TRÈS HAUT DÉBIT EN FIBRE OPTIQUE
DÉBUT DE L’INSTALLATION DES INFRASTRUCTURES

PLANNING DE COLLECTE 
DES DECHETS VERTS ET 
DES ENCOMBRANTS 2020

> 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 collecte 
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.
21 janvier / 21 avril / 19 mai / 16 juin
15 septembre / 20 octobre / 17 novembre

> ENCOMBRANTS 
La collecte des encombrants ne devra 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 février / 28 mai / 24 septembre
26 novembre

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

Comme tous les ans, les élus et les bénévoles du CCAS ont 
participé à la collecte de denrées organisée par la Banque 
Alimentaire. Merci à tous pour les dons. Sur les deux jours, 
plus de mille kilos de denrées ont été collectés. 

Saucats s’inscrit très activement 
dans le projet de couverture numé-
rique Très Haut Débit initié par le 
conseil départemental.

A ce titre, mercredi 22 Janvier, c’est 
déroulé un point d’étape impor-
tant avec cette réunion de chantier 
dans le cadre du déploiement du 
réseau fibre optique sur notre com-
mune.
C’est la pose effective du premier 
Point de Mutualisation (PM) qui 
permettra à terme à horizon mi 
2022, la couverture FTTH (Fiber To 
The Home)  de 315 logements.

En plus de ce P.M., c’est 6 autres 
armoires qui couvriront à terme 
Saucats. La municipalité conti-
nuera de faciliter le deploiement 
programmé de la fibre : toutes les 
demandes de travaux inhérentes 
seront traitées en priorité. 

Recueillement après le dépôt 
de la gerbe commémorative

                                                                                
Lecture d’extraits du « journal du soldat 
Louis » et de « Zappe la guerre » de Pef 
par les élus du CMJ.

Étaient présents lors de visite de chantier (de droite à gauche), Corinne MARTINEZ 
(Conseillère départementale), Arnaud Delaroche (Directeur Général de Gironde Haut 
Débit), Yann BRETON  (Directeur de Gironde Numérique), Matthieu ROUVEYRE (Vice-Pré-
sident du Conseil Départemental) en charge du déploiement de la fibre, Bruno Clément 
(maire de Saucats), Pierre DUCOUT (Président de Gironde Numérique), Patrick Darmé 
(Adjoint).
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AMÉNAGEMENTS

REPENSER ET AMÉLIORER 
LE CENTRE-BOURG
Pourquoi le réaménagement 
du centre bourg ?
- Une analyse de comptage des véhicules 
dans le bourg a confirmé et précisé l’ ac-
croissement important du trafic routier 
dans le centre, soit plus de 12000 véhi-
cules/jour. 
- Les bâtiments communaux, datant du 
milieu du siècle dernier (voire plus), sont 
vétustes, inadaptés aux conditions d’utili-
sations actuelles, couteux en entretien et 
en dépenses énergétiques.

Approches et méthodes
Pour cela, la municipalité a choisi de faire 
appel à un cabinet spécialisé pour établir un état des 
lieux et un diagnostic précis afin d’élaborer plusieurs 
scénarii de réaménagement.
D’autre part, la commune a signé avec le département 
une « Convention d’aménagement de bourg » (CAB) 
après adoption par la Commission Permanente du pro-
jet communal du Conseil Départemental de la Gironde 
et la validation en Conseil Municipal.
Cette convention apporte au projet une aide technique 
pour l’élaboration des voiries et aménagements rou-
tiers, et une aide financière par le biais de subventions. 
Ce partenariat exprime une volonté de contribuer à un 
aménagement équilibré et respectueux des principes 
de développement durable. 

Ces aides au développement de la commune visent à 
maintenir et améliorer la qualité des équipements et 
l’accès aux services de proximité.
L’étude préalable et les investissements porteront sur 
l’ensemble des aménagements routiers et favoriseront 
la sécurité routière, les stationnements et les déplace-
ments doux.  

Un montage juridico-financier permettra une prise en 
charge privée du financement des bâtiments et espaces 
publics (hors voirie). La municipalité cèdera le foncier 
et établira un cahier des charges précis intégrant les 
contraintes et les besoins (commerces, services, …), ceci 
en conformité avec les objectifs de transition écologique.
L’importance de ce projet implique une concertation 
permanente avec les habitants de la commune. Comme 
nous l’avons fait au cours de l’année 2019, nous organise-
rons des réunions publiques et publierons les informa-
tions sur les supports habituels (le Saucatais, Saucats en 
direct, site internet, page Facebook). 

DANS L’ACTU

Objectifs

L’enjeu de ce réaménagement porte :

-  Sur la sécurisation et la régulation du 
trafic des intersections, notamment 
l’intersection de la D108 et D651 en 
centre bourg pour obtenir des dépla-
cements « pacifiés » (intégrant des liai-
sons douces).

-  La création d’aires de stationnement 
sécurisées en limitant les interfé-
rences avec l’axe de circulation prin-
cipal, et proches des commerces et 
services.

-  Une relocalisation des activités des 
bâtiments communaux tels que salle 
des fêtes, ateliers municipaux, an-
cienne mairie et bâtiment contigü à la 
maison de la Réserve Naturelle Géolo-
gique. Cette relocalisation impactera 
également les installations sportives 
(plaine des sports).

 -  Permettre le développement des 
commerces et des services.

 -  Créer un véritable cœur de bourg 
fonctionnel et convivial dans le res-
pect d’une démarche de transition 
écologique.

10

VERS UN GIRATOIRE URBAIN ? - HYPOTHÈSE 2

Plan masse et insertion sur site - hypothèse 2 - Bourg de Saucats
(Source : Ook-paysagiste)

Plan d’implantation projet - emprise sur site - hypothèse 2 
(Source : Ook-paysagiste)

Coupe A-A’ - proposition hypothèse 2
(Source : Ook-paysagiste)

Plan masse d’installation du programme d’aménagement du bourg de Saucats - hypothèse 2
(Source : Ook-paysagiste)

A

R+1
R+2

B

B’

A’

commerces 

groupe scolaire 

parking 24pl + 1pmr

jardin commun 643.00m2

parking 20pl + 1pmr

parking 15pl + 1pmr

logement - commerce réversible
787.00m2

5 places arret minute
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Vue en perspective - insertion hypothèse 2 / A
(Source : Ook-paysagiste)

Vue en perspective - insertion hypothèse 2 / B
(Source : Ook-paysagiste)

Coupe B-B’ - proposition hypothèse 2
(Source : Ook-paysagiste)

OPTION : Plan masse d’installation du programme d’aménagement du bourg de Saucats 
(Source : Ook-paysagiste)

commerces 

groupe scolaire 

parking 15pl + 1pmr

5 places arrêt minute

parking 15pl + 1pmr

R+1
R+2

logements 400.00m2

logement - commerce
400.00m2

jardin commun 643.00m2

logement - commerce réversible
787.00m2

4

E N J E U X  E T  C E N T R A L I T É  D E S  C I R C U L A T I O N S  E T  D E S  C O N F L I T S  D E  F L U X

Représentation en perspective des enjeux de circulation et trafic
(Source : Ook-paysagiste)

L’une des hypothèses de travail pouvant servir à la « Convention d’aménagement de bourg »
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Comité des Fêtes de Saucats :   
le Noël des enfants.

Lors du marché de Noël, le 
1 décembre 2019, comme la 
tradition le veut, le Comité 
des Fêtes de Saucats a orga-

nisé le Noël des enfants.
Trois représentations ont 
eu lieu avec visite du Père 
Noël, remise de cadeaux 
puis un goûter offert par 
le Comité des Fêtes.

Cette année, c’est notre 
ami ZYGO le clown qui, 
à travers trois spectacles 
interactifs, a ravi nos pe-
tits saucatais, grâce à 
ses facéties et à son en-
thousiasme communi-
catif. 

Le Comité des Fêtes de Saucats remercie tous les 
participants et la municipalité qui a mis tout en oeuvre pour 
que cette journée soit belle !

DANS L’ACTU

ÉQUIPEMENT

LE NOUVEAU BÂTIMENT  
SCOLAIRE INAUGURÉ

Suite à l’augmentation importante des effectifs scolaires, 
le conseil municipal a pris la décision de construire un 
nouveau bâtiment afin d’accueillir les enfants dans des 
conditions optimales. Ce qui va permettre, en outre, de 
se séparer de deux des trois préfabriqués, une fois les 
travaux de l’école maternelle terminés (mars-avril 2020). 

Ce projet a été mené en étroite collaboration avec les 
enseignants. Mme Denave, directrice de l’établissement 
scolaire, a été présente pendant tout le déroulement du 
chantier et, en particulier aux réunions hebdomadaires.
Le bâtiment a été réalisé avec le cabinet “ A3 architectes” 
et a été construit avec des matériaux permettant une 
très bonne isolation thermique et phonique.
Il est équipé d’un ascenseur, a une superficie de  443 m2 

auxquels s’ajoutent 150 m2 de préau et se compose es-
sentiellement de 5 classes et de 2 sanitaires pour filles et 
garçons. Toutes les classes sont équipées d’un tableau 
numérique nouvelle génération qui facilite le travail des 
enseignants. Nous avions programmé l’achat de mobi-
lier les années précédentes ce qui a permis une meil-
leure gestion pour équiper l’extension du groupe sco-
laire.

Le coût total de l’opération est 1 256 132,84 € qui se dé-
compose de la façon suivante  : 1 226 704,59 € pour le 
bâtiment ; 28 602,43 € pour le matériel informatique et 
pédagogique et 8252,82 € pour le mobilier. La date de 
l’inauguration officielle du bâtiment est le 3 février. 

Samedi 14 décembre, près de 
120 ainés ont dégusté le repas 
de Noël offert par le CCAS de 
Saucats.
Sébastien Charlot, responsable 
du restaurant municipal, a 

concocté avec son équipe un savoureux re-
pas servi par les élus et les bénévoles. Un délicieux 
menu leur a été proposé.
L’après-midi s’est poursuivi dans la bonne humeur 
par un spectacle tout public avec  
L’Humour Chansonnier des « VILS NAVETS »   
Ce spectacle EXCEPTIONNEL été proposé à tous 
les Saucatais. 

CCAS

REPAS DE NOËL POUR LES AÎNÉS

ANIMATIONS 

NOUVEAU SUCCÈS POUR LE MARCHÉ DE NOËL
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ZOOM SUR...
C’EST PARTI POUR LE PÉDIBUS !

La première ligne de pédibus a été ouverte le mardi 
12 novembre dans le bourg. De courageux élèves 
(« les passagers »), équipés de gilets fluos, font 
désormais le trajet maison-école à pied, par tous les 
temps, sous la conduite d’accompagnateurs adultes 
(« les conducteurs »). La ligne Intermarché-Ecole 
fonctionne matin et soir presque tous les jours de la 
semaine et dessert  deux arrêts : « Montesquieu » et 
« Acacias ». Elle est pour l’instant la seule ligne en 
fonction, mais d’autres pourraient voir le jour si des 
parents se montraient intéressés.Marcher en groupe 
avec des copains, discuter, rire, chanter, se raconter 
sa soirée ou sa journée, éviter les embouteillages sur 
le parking… le pédibus est un moyen écologique et 
sympathique de commencer et/ou de finir une journée 
d’école de façon agréable. 

Pour toute information complémentaire, merci de 
contacter Mme Debachy à la mairie ou Mme Nguyen à 
l’école.

GRANDIR À SAUCATS

ÉCOLE DES TURRITELLES 

INTERVIEW DU MAIRE DU VILLAGE

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

COLLECTE DE JOUETS DE NOËL 
Le CMJ a organisé, en décembre, pour la 
deuxième année consécutive, une collecte 
de jouets pour que d’autres enfants puissent 
aussi avoir les yeux qui brillent en regardant 
leur arbre de Noël.
Les dons collectés ont été apportés à dif-
férentes associations : les « Restos du cœur 
à Martillac », le Secours Catholique, et la 
Banque Alimentaire de Saucats .
Merci à vous tous pour ce bel élan de géné-
rosité. 

Dans le cadre des apprentissages en 
« Education Civique » et en « Géographie », 
les élèves sont amenés à mieux connaître 
leur commune, à étudier les caractéristiques 
de leur lieu de vie et à comprendre le rôle de 
certains acteurs de leur ville.

Ainsi, vendredi 17 octobre, les CE2 sont allés rencontrer 
Monsieur le Maire pour en savoir plus sur son rôle dans 
la commune.
Ils ont été reçus dans la salle du Conseil et ont obtenu 
des réponses à toutes leurs questions.
Ils ont compris le fonctionnement d’une élection mu-
nicipale, comment sont préparés les projets de la com-
mune durant les différentes commissions dirigées par 
les adjoints et que le Maire célèbre les mariages par 
exemple.

Les enfants ont vécu un moment de Citoyenneté qui 
marquera leurs esprits et fera peut-être naître des vo-
cations... 

Texte des enfants concernant la visite de l’auteur de livres POP UP Philippe UG, venu dans 
notre classe à l’occasion du festival du livre jeunesse à Léognan au mois de novembre.

Nous avons bien retenu les trois techniques de POP-UP.
La première permet de créer un robot qui marche.
(William, Noa, Ethan, Cassandre, Chloé)
La deuxième technique est une galaxie en spirale.
(Rania, Enzo, Lucas, Mélyna)
La troisième est une tête de robot avec le nez qui bouge.
(Eléa, Eva, Lyam, Jade)
Philippe UG m’a dédicacé son livre au salon du livre à Léognan.
(Martin, Emma, Lucie, Lucile, Jules)
J’ai aimé regarder Philippe UG créer ses dessins sur l’ordinateur.
(Théo, Nathan, Louis, Bruno, Cloé, Lenny)
Philippe UG nous a raconté ses histoires: j’ai adoré. 
(Garance, Manon, Emmy, Alexia)
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GRANDIR À SAUCATS

SERVICE ENFANCE JEUNESSE

UN NOUVEAU RESPONSABLE DU 
SERVICE ENFANCE JEUNESSE 

RETOUR SUR LES VACANCES  
SCOLAIRES D’ÉTÉ

Depuis le 13 mai 2019, 
Adrien AUPETIT a pris ses 
fonctions de Responsable du 
Service Enfance Jeunesse. 
Auparavant directeur 
d’accueils périscolaires à la 
Ville de Pau depuis 2007, il 
souhaitait depuis plusieurs 
années exercer dans une 
commune à taille humaine.

« J’ai énormément appris au sein 
de la Ville de Pau et j’en garderai à 
vie une excellente approche pro-
fessionnelle. Cependant, j’apprécie 
à Saucats cette proximité avec les 
élus disponibles et engagés. C’est 
très constructif de pouvoir collaborer 
quotidiennement avec des élus qui 
ont le plaisir de me faire partager 
leur bonne connaissance de la popu-
lation » 
Plongé dans l’animation dès l’âge 
de 19 ans en parallèle de ses études 
d’histoire et d’histoire de l’art, Adrien 

AUPETIT a finalement fait le choix 
de s’investir complètement dans le 
domaine de l’animation. 
« Malgré les années et l’énergie 
qu’exige ce métier, je suis toujours 
aussi convaincu de l’importance du 
rôle des animateurs dans l’accom-
pagnement éducatif des enfants. 
C’est pourquoi je tâche toujours de 
m’entourer d’une équipe de profes-
sionnels d’animation compétents, 
dynamiques et surtout impliqués. 
De plus, en tant que Service Pu-
blic, je fais d’une priorité que les 
membres de mon équipe soient 
capables d’être à l’écoute des en-
fants et de leurs parents et de savoir 
identifier et apporter une solution 
rapidement. »
C’est avec cette visée qu’il a déjà 
mis en place une étude surveillée 
pendant les accueils périscolaires 
du soir afin que les enfants puissent 
faire leurs devoirs avant de rentrer 
chez eux. 
« J’ai été agréablement surpris de 
constater l’extraordinaire tissu asso-

ciatif de Saucats. C’est pourquoi je 
leur ai proposé, s’ils le souhaitaient, 
d’intervenir auprès des enfants 
pendant les accueils périscolaires. Je 
trouve très important et bénéfique 
pour les enfants que l’équipe d’ani-
mation soit en capacité de créer des 
liens avec les autres partenaires édu-
catifs (enseignants, parents d’élèves, 
etc.) ou partenaires du territoire 
comme les associations. »  

SPORT VACANCES
Dans le cadre du SPORT VACANCES, 
mis en place par l’accueil de loisir, les 
enfants âgés de 10 à 17 ans peuvent 
pratiquer et s’initier sous forme de 
stages à différentes activités spor-
tives, pour chaque semaine. Ils sont 
accompagnés d’un animateur sportif 
diplômé.
Accro-branche, Jeux d’oppositions, 
Teque, Mini-golf, Badminton, Course 
d’orientation, Tir à l’arc ou tir à la sar-
bacane, Beach soccer, Beach volley, 
Sandball, Beach tennis et Petanque.
Toutes ces activités physiques et 
sportives ont été les activités se-
condaires durant les différentes 
semaines.

ACCUEIL DE LOISIRS  SANS 
HEBERGEMENT (ALSH)
Pendant leurs vacances scolaires les 
enfants ont pu participer à diffé-
rentes activités, physiques, artis-
tiques, manuelles en lien avec un 
thème, pour chaque mois :
• Au mois de juillet le thème était 

Loisirs et Gourmandises.
• Au mois d’août le thème était Le 

Moyen-Âge.
Les enfants ont aussi pu profiter des 
partenaires et intervenants extérieurs 
comme la bibliothèque municipale 
et la réserve naturelle. Ils ont partici-
pé à des sorties pédagogiques, visite 

d’une usine de chocolaterie, visite 
d’un château, atelier taille de pierre, 
découverte de la biodiversité au lac 
de la Prade. Mais aussi profiter de la 
piscine à Langon et de participer à 
une journée inter-centre avec des 
enfants des ALSH des communes 
voisines. 
L’équipe d’animation a intégré du-
rant ces vacances différents grands 
jeux, toujours en lien avec les diffé-
rents thèmes : Grand jeu « top chef », 
« fête foraine », « d’orientations », 
« jeux de pistes », « Moyen-âge », « Les 
visiteurs », « Olympiades du moyen-
âge ».

ARGENT DE POCHE 
Le dispositif crée la possibilité pour 
des adolescents  de 16 ans à la  veille 
de leur 18 ans, d’effectuer des petits 
chantiers de proximité sur la com-
mune de SAUCATS (1/2 journée de  
3h30) qui  participent à l’améliora-
tion de leur cadre de vie. Lors  des 
congés scolaires, cet investissement  
pour la collectivité leur permet de 
recevoir en contrepartie une rému-
nération (dans la limite de 15 € par 
jeune et par jour).   

 +  DE CONTACT 

Renseignements et inscriptions au 
bureau Enfance / Jeunesse  
41 Avenue Charles de Gaulle  
alsh@saucats.fr ou 05 56 72 26 36.

VACANCES D’AUTOMNE (DU 21 OCTOBRE AU 31 OCTOBRE) 
Durant ces vacances de Toussaint, l’ALSH a accueilli entre 35 et 60 
enfants. 
La première semaine, les enfants ont pu se prendre pour des es-
pions et réaliser des activités comme la création de de masques 
ou de loupes, des grands jeux d’enquêtes à l’extérieur et les plus 
grands ont bénéficié d’un jeu de poste géant dans le centre-ville de 
Bordeaux (voir photo) 
La seconde semaine, Halloween oblige, les enfants se sont fait des 
frayeurs avec la réalisation de décorations et pâtisseries autour du 
thème effrayant des sorcières, fantômes et autres créatures malé-
fiques. Cette semaine à glacer le sang s’est clôturée par une boum 
où les enfants ont pu se déguiser !! 

ACCUEIL PERISCOLAIRE

Inter-classe : Avec une moyenne 
de 350 enfants accueillis pendant la 
pause méridienne, la municipalité 
fait appel à des intervenants  afin de 
proposer des activités ludiques aux 
enfants. Cette année les enfants ont la 
possibilité de participer à des ate-
liers de découverte comme le  chant, 
théâtre, activités sportives, ludothèque 
et lecture. 

Soir : Une centaine d’enfants fré-
quentent les accueils périscolaires du 
soir. 
Les besoins des enfants et des familles 
évoluant, depuis cette année, les 
accueils périscolaires proposent une 
étude surveillée pour les enfants afin 
qu’ils puissent s’avancer  dans leurs 
devoirs 
L’association «Danse à 2 Saucats» pro-
pose un cours de danse aux enfants 
pendant la garderie du soir, tous les 
jeudis, de 16h45 à 17h45.

MERCREDI 

Chaque mercredi l’équipe d’ani-
mation accueille en moyenne une 
centaine d’enfants à qui sont propo-
sés des activités ludiques et variées : 
activités manuelles, activités sportives 
et culturelles. 

Pour tout renseignements 
alsh@saucats.fr
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SORTIR À SAUCATS

LES PROCHAINS ÉVÉNEMENTS 
À LA RUCHE

Alexandre PASCAL, violon, Aurélien PASCAL, violoncelle et 
Denis PASCAL, piano

A seulement 24 ans, Aurélien Pascal suscite déjà l’attention internationale 
pour sa « sa musicalité intuitive et sa virtuosité sans pareille ». Il sera ici entouré 
de son père et son frère, deux artistes d’exception, pour partager avec passion 
les plus grandes œuvres du répertoire de musique de chambre.

La Ruche recevra l’Orchestre 
Symphonique de Mérignac alliant 
classique et musiques de films avec 
une formation qui regroupe près de 70 
musiciens sur scène..

20h30 - 10€

Le clown Albert Knüt propose un spectacle jeune public, 
musical et acrobatique, racontant les activités simples d’un 
homme à tendance compliquée. 
Trompette, casseroles, ballons de baudruche et autres 
serpillières...Et voilà qu’Albert Knüt organise match de football, 
défilé de fanfare, tournoi de tennis, fête du 14 Juillet... toujours 
de bonne humeur devant la vague de catastrophes qu’il 
provoque. 
Pour les enfants à partir de 3/4 ans mais aussi aux adultes 
venus les accompagner

A 15h - Tarif : 5 d - Gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans

Ce duo combine de manière insolite le jeu d’un violoncelle acoustique 
et les sonorités des musiques électroniques. Musicienne de formation 
classique et beatmaker autodidacte, Romane et Joseph se retrouvent 
dans un style Trip Hop, Hip Hop et downtempo. Avec SO LUNE, le 
violoncelle s’allie aux chants des machines. Joseph travaille la masse 
sonore, Romane joue avec les mélodies. A l’instrumentation s’ajoutent 
des voix : chant, rap et beatbox. Les orchestrations se fondent dans 
les musiques électroniques. Les bruits, sons et scratchs se mêlent aux 
cordes classiques. Les voix chantées et parlées se posent sur ce design 
sonore. 
20h - BILLETTERIE sur place - TARIF unique  6 €

À l’occasion de la journée internationale des droits 
des femmes, La Ruche accueille le trio féminin «LA 
QUINTE» pour un tour de chant irrésistiblement 
pétillant où tout ou presque tourne autour de la 
femme et de l’Amour. 

20h30 Tarif : Messieurs 10€, ou 5€ si vous 
accompagnez votre compagne – Gratuit pour vous 
Mesdames, 5€ pour les mineurs.

SAMEDI 15 FÉVRIER 
BEETHOVEN, SCHUBERT, BRAHMS

SAMEDI 21 MARS
ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MÉRIGNAC

MERCREDI 26 FÉVRIER 
LA RUCHE FAIT SON CIRQUE 

SAMEDI 8 FÉVRIER
SO LUNE

SAMEDI 7 MARS
LA QINTE

Tarifs : 10 € plein / 6 € réduit  
Réservations sur  
www.concertsdepoche.com  
ou au 06 76 61 83 91

c’est avant tout 2 sœurs, 2 caractères bien trempés 
qui se complètent à la vie comme la scène. Depuis 
2017 et la sortie de leur premier album en français « 
Illusion », Claire et Gaëlle ont distillé leur Pop Chic sur 
les scènes de la France et du Québec ; du Printemps 
de Bourges à la Coopérative de Mai en passant par 
les Trois Baudets. L’univers du groupe, inspiré de 
la Chanson française des années 60 et de la pop 
anglaise, est un trait d’union entre Françoise Hardy, 
Barbara, Les Beatles et la Grande Sophie. On se prend 
à rêver sur des balades nostalgiques aux allures 
chaudes et murmurées pour ensuite se retrouver 
au temps des Yé-Yé ou à fredonner de petits tubes 
discodeïnes.

20h - BILLETTERIE sur place - TARIF unique  6 d

SAMEDI 11 AVRIL
COMME JOHN
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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

PATRIMOINE

UN TRANSIT SANS SOLEIL
SAUCATS AU TEMPS JADIS

Les animateurs-bénévoles d’ASTRONOMIE GIRONDE 
33 avaient décidé de proposer une animation autour de 
l’événement, sachant qu’au mois de novembre, la météo 
restait assez capricieuse. Comme le spectacle devait durer 
4 heures (jusqu’au coucher du Soleil), une éclaircie était 
toujours possible et il ne fallait rien lâcher malgré les pré-
visions pessimistes. Certains astronomes amateurs avaient 
installé des instruments d’optiques qu’ils avaient pris soin 
de protéger de la pluie avec des bâches plastiques.
Vers 13 h 30, une grosse averse accompagnée d’un petit 
coup de vent s’invita sur le pré communal de Saucats où 
ils se situaient, en même temps que les premiers visiteurs. 
Heureusement pour eux, la commune avait installé une 
grande tente de protection où ils pouvaient se mettre 
à l’abri. Dessous, un coin projection était à la disposition 
des curieux où le transit de Mercure pouvait s’admirer sur 
écran en direct des îles Canaries via internet.
 Puis la pluie et le vent se calmèrent et certains purent dé-
bâcher les instruments. A défaut de planète et de Soleil, 
on sentit bien la baisse du mercure. Les familles reçurent 
réponses à leurs questions, la plupart sur le système so-
laire et en particulier la planète naine Pluton car certains, 
et cela se comprend, n’ont pas encore bien compris 
pourquoi elle a été déclassée. Une maquette du Soleil et 
des huit planètes était sur une des tables à l’intérieur de la 
tente, ainsi que quelques livres et le coin « astrocafé ».
 A partir de 15 h 30, ce fut en extérieur que l’animation 
se poursuivit autour des instruments. La vedette fut sans 
conteste le Handi-Newton, un télescope qui permet à 
des personnes en fauteuil roulant de pouvoir observé 
sans bouger de leur place. Habituellement, le télescope 
s’oriente en fonction de la position de l’objet céleste 
dans le ciel et en suivant la rotation de la Terre (quand 
ce dernier est motorisé) et l’observateur se courbe ou 
monte sur un marchepied pour atteindre l’oculaire. Le 
Handi-Newton, c’est le contraire : c’est le télescope qui 
s’adapte à l’observateur. Le porte-oculaire de l’instrument 
ne bouge pas grâce à un système ingénieux qui permet 

de faire pivoter le télescope 
plusieurs axes. De ce fait l’ocu-
laire reste toujours à la même 
hauteur, celle d’un adulte 
assis. Cette hauteur peut aussi 
s’adapter aux enfants. Les autres 
instruments plus classiques ont 
permis d’expliquer comment on 
regardait les astres aux enfants 
et aux adultes présents. 
Vers 16 h, un espoir d’éclaircie se précisa dans le ciel… on 
sentait que le soleil voulait percer, les nuages n’étant pas 
si épais que ça… Mais au bout d’une grosse demi-heure, 
les plus optimistes renoncèrent. Vers 17 h, la moitié des 
animateurs rangèrent leurs instruments et quittèrent le 
pré en même temps que les derniers visiteurs. Les autres 
prirent leur temps pour ranger, jetant des coups d’œil vers 
l’ouest pour voir si le miracle n’allait pas se produire avec 
que notre étoile ne glisse, pour quelques heures, derrière 
l’horizon. Le miracle eut bien lieu au final… mais une fois le 
soleil couché. Les nuages se déchirèrent enfin et lais-
sèrent entrevoir de grandes portions de ciel bleu clair. 
Malgré ce loupé, ce fut le cœur léger que les astronomes 
amateurs repartirent chacun de leur côté, contents d’avoir 
pu attirer cette trentaine de curieux à leur animation 
mercurienne, d’avoir pu répondre à leur questions, d’avoir 
pu partager un peu de leur passion et de leur savoir, et 
d’avoir pu les inviter à de futures sorties astronomiques. 
Rendez-vous est d’ores et déjà donné le 13 novembre 
2032 en matinée sur le pré communal de Saucats pour le 
prochain Transit de Mercure ! 
Merci à la commune de Saucats d’avoir assuré la partie 
logistique de l’animation malgré de gros déboires dus 
à la tempête Amélie du 3 novembre. Les astronomes 
amateurs ont grandement apprécié d’avoir pu maintenir 
cette animation malgré le risque météorologique. Sans ce 
matériel, l’animation aurait été purement et simplement 
annulée !

Très certainement, vous avez déjà 
entendu parler de notre associa-
tion !
« Saucats au temps jadis » a déjà 
réalisé, en collaboration avec la 
municipalité, plusieurs expositions :
- Les 11 novembre de 2014 à 2018 
concernant les Saucatais pendant 
la première guerre mondiale
- En 2019, lors de la fête du patri-
moine, une exposition commémo-
rant le Grand Incendie de 1949.
Pour continuer à faire connaitre 
l’histoire de notre village, nous 
avons besoin de vous. Tous do-
cuments, témoignages, objets 
anciens, photos, sont les bienvenus. 
Soyez assurés que nous prendrons 
le plus grand soin de vos prêts et 
dons.
Si vous souhaitez nous rejoindre, 
c’est avec grand plaisir que nous accueillerons de nouveaux adhérents.

 +  DE CONTACT 

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

ASSOCIATION  
DES PARENTS 
D’ÉLÈVES   
« LES TURRITELLES »

Cette fois encore notre « vide ta 
chambre » du dimanche 17 novembre 
a eu un franc succès, nous avons eu 
plus 70 demandes d’inscriptions, nous 
sommes désolés de ne pas avoir pu ré-
pondre positivement à toutes…
Avec 56 exposants cette année, dont 
44 saucatais, nous les remercions de 
participer activement à nos manifes-
tations. Nous avons eu un peu moins 
de visiteurs, mais c’est toujours un bon 
moment à partager en famille ou entre 
amis.
Merci à la commune pour le prêt de la 
salle et du matériel car c’est beaucoup 
plus agréable pour les exposants de 
n’avoir plus qu’à s’installer.
Vous pouvez faire une croix dans votre 
calendrier pour l’année prochaine ; cela 
sera le dimanche 15 novembre 2020.   

LOISIRS

SORTIES MARCHE 
NORDIQUE AVEC 
L’USCS ATHLETISME . 

Le club d’Athlétisme de Saucats vous 
propose 1 fois par mois des sorties 
marche nordique. 
Du débutant au confirmé, ces sorties 
sont ouvertes à tous : initiation et bal-
lade au programme.  
5 Euros pour les non-licenciés, location 
de bâtons de marche possible.
• 15 FÉVRIER : LAC BLEU LÉOGNAN
• 14 MARS : MIGELANE ROUTE DE 

MARTILLAC - SAUCATS
• 11 AVRIL : SAINT MORILLON
• 16 MAI : LAC BLEU LÉOGNAN

 +  DE CONTACT 

Elodie PHILIPPOT 
06.43.69.94.75
uscsathletisme@gmail.com

ZOOM SUR...
LE SAUCATS GAME

Le 29 septembre dernier, quelques centaines d’enquê-
teurs débutants et confirmés investissaient La Ruche 
pour le tout premier «Saucats Game», organisé par le 
Comité des Fêtes.
Recherches d’indices, résolutions d’énigmes plus ou 
moins difficiles ont permis de découvrir ce qui se ca-
chait sous La Ruche : Bababouche !
Le Comité des Fêtes vous remercie pour votre partici-
pation active, pour vos retours positifs et prépare déjà 
une deuxième édition... Merci également à l’association 
«Zombie Crew» sans qui cette journée n’aurait pas été 
possible. Vous les reverrez, c’est sûr !  

L’événement était trop beau : un spectacle céleste rare lors d’un 
jour férié commençant à la mi-journée… c’était trop beau. En 
Gironde, ce sont bien les nuages qui ont fait leur show lors du 
transit de Mercure en cet après-midi du lundi 11 novembre 2019. 

« PERDEN FREM DE CAOUSES QUAND ON DESBROMBAT LO 
PASSAT »(Beaucoup de choses se perdent quand on oublie 
le passé)

FOOTBALL

La volonté du club du MONTESQUIEU FC est de 
pratiquer le football avec un esprit de jeu et de co-
hésion, dans une ambiance conviviale et familiale. 
Cet état d’esprit est le moteur de notre associa-
tion, toutes catégories et tous niveaux confondus ; 
« de 7 à 77 ans » comme le dit l’expression.
Afin de pérenniser cet état d’esprit, le club est en plein développe-
ment et structuration de son école de football (de 6 à 13 ans) avec :
- un maintien des effectifs suite au titre de champion du monde en 
2018.
- Une intégration en augmentation de jeunes filles suite au succès de 
la coupe du monde féminine en France cet été.
- un encadrement, formé ou en projet de formation, en nombre 
croissant mais juste suffisant.
- une mise en œuvre des moyens nécessaires.
Malheureusement, la société actuelle ne permet pas toujours aux 
clubs d’avoir les moyens financiers et matériels suffisants pour parve-
nir à ses objectifs.
Aussi, si des commerçants, artisans ou entrepreneurs sont intéressés 
pour nous soutenir :
- soit financièrement de manière globale pour le club ou sur des pro-
jets précis et définis (Arbre de Noël, tournois de fin de saison, …)
- soit par investissement dans de l’équipement (matériel d’entraîne-
ment, tenue vestimentaire joueur et éducateur, …)
Le club sera à votre écoute et à votre disposition pour en discuter 
ensemble, et nous vous en remercions d’avance. 

 +  DE CONTACT 

590336@lfaquitaine.fr 
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

ANIMATION
RANDONNÉE

LES DIABLOTINS ILLUMINENT NOËL

Les visiteurs sont venus nombreux, rencontrer le Père 
Noël, et prendre des photos souvenir. Le vin chaud a été 
servi tous les samedis soirs et a ravi les papilles de tous les 
parents pendant que les enfants mangeaient les confise-
ries fabriquées par les membres de l’association.

Depuis le 30 novembre, jour de l’ouverture au public, la 
météo n’a pas été clémente, malgré tout, plus de 1700 
personnes se sont déplacées pour admirer les 3 mois de 
travail de cette bande d’amis.

Désormais le Père Noël se repose pendant que La Bande 
des Diablotins réfléchit déjà à la prochaine décoration !

Tous les membres de l’association vous retrouveront à 
Pâques, pour d’autres festivités.

Remerciement spécial à Mr José Séqueiros, Mr Bodin, 
Mona et Richard, pour leur implication au sein de l’asso-
ciation sans qui nos rêves ne pourraient devenir réalité !

La Bande des Diablotins a rencontré un franc succès encore cette année, avec la nouvelle 
décoration de Noël installée chez Mme et Mr Gosset à Saucats.

BOURSE

PHOTOGRAPHIE

Le week-end du 18 et 19 janvier 2020 a eu 
lieu la bourse aux jouets, vêtements de ski 
et puériculture organisée par l’association 
Music’Asso’Cats.
Cette 3ème édition a été un véritable suc-
cès : 140 listes ont été déposées, et 696 
objets ont retrouvé une seconde vie ! 
Alors à vos agendas : L’association or-
ganise une bourse aux livres les 7 et 8 
Novembre 2020.
Merci à tous pour votre mobilisation et le 
soutien que vous nous apportez : dépo-
sants, acheteurs/visiteurs, équipe munici-
pale et bien évidemment nos très chers 
bénévoles sans qui rien ne serait possible.
Les membres de l’association et plus 
particulièrement le groupe de BATUCA-
DA auront le plaisir de vous retrouver lors 
du Carnaval de la ville le 29 mars 2020 
en participant à l’ambiance musicale. 
Nous vous y attendons nombreux ! Bien 
musicalement, 
     
L’équipe de Music’Asso’Cats

 +  DE CONTACT 

Gaëlla : 06.01.20.04.76 
ou musicassocats@gmail.com

LA FORMATION 
DES ANIMATEURS
La formation des animateurs de randonnée pédestre 
a toujours été une priorité au sein de la Fédération de 
Randonnée pédestre. Notre club RANDOCATS a à cœur de 
former les encadrants.

Le cursus a été tout récemment revu et modernisé. En plus de journées 
de stages encadrées par des formateurs du Comité départemental, une 
formation à distance (par informatique) a été structurée. Il y a 3 degrés : 
Découverte, Animation de proximité et Brevet fédéral. Pour ces deux der-
niers il y a une évaluation des acquis et pratiques.
La formation se fait aussi au sein du club sous forme de tutorat avec des 
animateurs expérimentés.

Pourquoi une formation ?
Cela parait simple et à la portée de tous de randonner mais en fait un 
animateur qui encadre un groupe doit avoir des connaissances techniques 
de base 
• savoir lire une carte IGN, 
• savoir préparer un circuit ou utiliser un parcours reporté sur une carte,
• s’orienter sur le terrain (utilisation de la boussole, le GPS pouvant être un 
bon complément),
•  savoir s’adapter si un problème survient sur le terrain.

Il lui faut aussi être préparé à gérer le groupe, veiller au bon équipement 
des randonneurs, donner les bonnes consignes, s’assurer de la sécurité de 
tous et savoir réagir en cas d’accident.
Pour cela nous avons prévu de faire faire la formation aux premiers secours 
pour 10 personnes qui s’investissent dans l’accompagnement des randon-
nées.
Ainsi chacun peut randonner en toute sérénité, reste à chacun à apporter 
sa touche de bonne humeur et son dynamisme. L’ambiance en club est 
très importante, nous y veillons, elle est super dans notre club. Merci à tous 
nos adhérents.
La satisfaction de tous est la meilleure récompense pour nos animateurs 
bénévoles qui beaucoup de leur temps pour que tout se passe bien. C’est 
un travail d’équipe., 

 +  DE CONTACT 

La Présidente Danièle Vignolles (06 79 65 50 80) 

SUCCÈS POUR  
LES SECONDES 
VIES

VERNISSAGE DE 
L’EXPOSITION DES 
FLASH’EURS LE 26 
OCTOBRE
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ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
GEFFIER  Jeanne le 19 septembre 2019 
LALET  Charlotte Louise Sandra le 13 
septembre 2019  
DUBOS  Tyago, Daniel, Michel le 22 
novembre 2019

PACS
DUBOIS Bernard et HUMBERT Andrée 
le 15 novembre 2019
GEKIERE Franck et BARD Elise le 15 
novembre 2019
MONNIER Marc et GASCO Marion le 28 
novembre 2019

DECES
MARCHICA Éric le 7 septembre 2019
GANDAUBERT Jacqueline épouse BON 
le 27 septembre 2019
BORDES Jean le 10 septembre 2019
APARISI François  le 21 octobre 2019
DUBOS Michel le 22 octobre 2019
GALLOIS Michel le 22 novembre 2019
LUQUET Jean le 3 décembre 2019

COMPTES-RENDUS SYNTHETIQUES DES CONSEILS MUNICIPAUX 

SÉANCE DU 2 OCTOBRE  2019

Délibérations Pour Contre Abstention

2019-10-001 Portant sur la création de poste d’agents recenseurs 
et désignation du coordonnateur d’enquête

Adopté à l’unanimité

2019-10-002 Portant sur l’actualisation du tableau des effectifs 15 3

2019-10-003 Portant sur les créances éteintes Adopté à l’unanimité

2019-10-006 A Portant sur les modifications budgétaires « Budget 
Commune »

15
3

2019-10-006 B Portant sur les modifications budgétaires « Budget 
Commune »

15
3

2019-10-007 Demande de subvention "Sport Vacances" Adopté à l’unanimité

Délibérations Pour Contre Abstention

2019-11-001 Annule et remplace la délibération 2019-10-001 por-
tant sur la création de postes d’agents recenseurs et 
désignation du coordinateur d’enquête

Adopté à l’unanimité

2019-11-002 Actualisation du tableau des effectifs 16 3

2019-11-003 Rapport annuel sur le prix et la qualité du service 
public d’eau potable 2018

Adopté à l’unanimité

2019-11-004 Rapport annuel sur le prix et la qualité du service 
public d’assainissement collectif 2018

Adopté à l’unanimité

2019-11-005 Etat assiette année 2020 - ONF - Adopté à l’unanimité

2019-11-006 Indemnité du trésorier « Budget Commune » Adopté à l’unanimité

2019-11-007 Indemnité du trésorier « Budget Eau et Assainisse-
ment »

Adopté à l’unanimité

SÉANCE DU 7 NOVEMBRE 2019

 

ZOOM SUR...

PROMIS, JURÉ, ON S’ÉCRIRA

Du 26 novembre au 4 décembre, l’exposition sur le courrier intitu-
lée « Promis, juré, on s’écrira » a été exposée à la P’tite Galerie des 
Ateliers d’Arts de Saucats.
Cette exposition, prêtée par Biblio.Gironde et accessible dès six 
ans, proposait de partir à la découverte de l’histoire du courrier, 
remis en selle par le développement du courrier électronique, du 
téléphone portable et du texto.
Elle était accompagnée d’une sélection d’ouvrages sur le sujet tels 
que des albums et des documentaires.

LE RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES 
SUR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DE MONTESQUIEU « EN VOITURE SIMONE »
 SE CONCRÉTISE !

L’objectif de ce projet est de valoriser les bi-
bliothèques du réseau, identifiées comme des 
lieux-ressources de proximité tout en améliorant 
l’offre de service. Il permettra notamment l’accès 
à l’ensemble des collections des 10 bibliothèques 
membres quelle que soit la commune d’habitation 
grâce à une carte unique et un site internet dédié.
Le 15 novembre 2019 à la Fête du Livre jeunesse & 
BD aux Halles de Gascogne à Léognan, le Réseau 
des bibliothèques de la CCM a été lancé. L’équipe 
des bibliothèques étaient présentes tout au long de 
la Fête du livre du 12 au 17 novembre pour présenter 
le portail internet et le fonctionnement du réseau.

 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 docu-
ments quand la bibliothèque est fermée.

LES ACTUALITÉS  
DE LA BIBLIOTHÈQUE
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CONSTRUCTION 
DE MAISONS  INDIVIDUELLES

26 allée de Migelane 
33650 SAUCATS www.helios-constructions.fr

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

26 allé de Migelane 33650 Saucats

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

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 

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

2019-11-010 Tarif location de la salle des fêtes pour les entre-
prises

Adopté à l’unanimité

2019-11-009 Subvention exceptionnelle « La bande des diablo-
tins »

Adopté à l’unanimité

2019-11-010 Lancement des études préalables aux transferts des 
compétences « Eau et Assainissement »

15
3

2019-11-013 Concertation – Aménagement du Centre bourg de 
Saucats

Adopté à l’unanimité

2019-11-014 Convention  de partenariat d’éducation artistique et 
culturelle

Adopté à l’unanimité

2019-11-015 Modification budgétaire 17 2

2019-11-016 Tarifs spectacles Adopté à l’unanimité

Délibérations Pour Contre Abstention

2019-12-001 Portant sur la convention « de droits et servitudes » 
consentis à la société Enedis sur la parcelle D510

Adopté à l’unanimité

2019-12-002 Portant sur la convention d’application école et ciné-
ma en Gironde année scolaire 2019-2020

Adopté à l’unanimité

2019-12-003 Portant sur la cession de la parcelle C2521 Adopté à l’unanimité

2019-12-004 Budget commune 2020 « subvention de fonctionne-
ment caisse des écoles et CCAS »

Adopté à l’unanimité

2019-12-005 Portant sur les tarifs du columbarium et de la vaca-
tion inhumation

Adopté à l’unanimité

2019-12-008 Portant sur le classement dans le domaine public 
communal des parcelles A6A et A6B

Adopté à l’unanimité

2019-12-009 Portant sur déclassement du domaine public com-
munal et intégration dans le domaine privé com-
munal en vue d’une cession de la parcelle cadastrée 

Adopté à l’unanimité

2019-12-010 Portant sur la cession de la parcelle cadastrée A6A Adopté à l’unanimité

2019-12-012 Portant sur la modification budgetaire budget 
eau-assainissement

Adopté à l’unanimité

SUITE SÉANCE DU 7 NOVEMBRE 2019

COMPTES-RENDUS SYNTHETIQUES DES CONSEILS MUNICIPAUX 

SÉANCE DU 10 DÉCEMBRE 2019

C’est la solution en ressources humaines 
pour vous aider dans :

ANNONCE_PRESSE_2.indd   2 29/10/2019   14:22:13



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

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

Terrassement Démolition Évacuation

www.mglf.fr

Nettoyage de terrain

Hôtel*** - RestauRant Le 1930
salles de Réception paRticulieRs & pRofessionnels

Le 1930, 
Restaurant 

du Domaine de Larchey

Menu à l’ardoise

ou à la carte

- entrée + plat + dessert -

19€ le midi

Le 1930, 28 route de Larchey, 
33650 St Médard d’Eyrans

05 56 72 19 59
www.domainedelarchey.com

Ouvert du mardi au vendredi, 
+ le samedi soir 

Le midi : menu à L’ardOise Ou carte

Le sOir : menu unique, surprise 
& décOuverte  38€

Exemples de plats - le menu change chaque jour
et nous sélectionnons des produits locaux et de saison.

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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