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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
BRUNO CLÉMENT
Maire de Saucats

Madame, Monsieur,
Notre pays vient de traverser une période difficile et la population d’Ile de France et du Grand
Est a été durement éprouvée de la mi-mars au
début du mois de mai. Heureusement, notre
région a été relativement épargnée par la
pandémie du coronavirus mais n’oublions pas
que quatre cent douze personnes ont décédé depuis le début de l’épidémie en Nouvelle
Aquitaine à l’heure où j’écris ces lignes. Tous
les services hospitaliers se sont réorganisés
pour accueillir les malades dans les meilleures
conditions. Comme vous le savez, la solidarité
entre régions a permis d’accueillir des malades dans des établissements qui n’étaient
pas saturés alors que d’autres n’avaient plus
aucune capacité d’accueil. Conservons à l’esprit que pendant de trop longues semaines le
personnel soignant a accompli sa mission en
l’absence de protection pour sa santé. Des médecins et des infirmières ont été atteints par
le virus et, parmi eux aussi, des morts sont à
déplorer. Leur engagement professionnel et
humain a été exemplaire et a suscité notre admiration.
J’ai décidé de maintenir ouverts les services
publics d’accueil périscolaire et de restauration municipale pour les enfants accueillis
à l’école pendant le confinement. Dans les
pages qui suivent, vous prendrez connaissance
de l’ensemble des actions menées pendant
cette période. J’ai eu la chance d’avoir autour
de moi une équipe d’élus certes restreinte
(contrainte sanitaire oblige) mais efficaces et
totalement dévoués, je les en remercie. J’ai

également bénéficié du concours total et entier des agents communaux que j’ai sollicités
alors que les masques faisaient encore défaut.
Je les remercie également de leur indispensable engagement.
Dès que je l’ai pu, j’ai demandé à la Préfète
de Nouvelle Aquitaine et de la Gironde une
dérogation pour rouvrir le marché hebdomadaire du vendredi matin. Nos commerçants
du centre-bourg et Intermarché se sont tous
mobilisés pour continuer leur activité ou la reprendre avec les contraintes que l’on sait. Nos
conditions de vie pendant le confinement ont
ainsi pu être adoucies.
Mon dialogue permanent avec la Gendarmerie m’a permis de confirmer mon impression
et mes constatations quant au respect global
des contraintes sanitaires dont vous avez fait
preuve pendant le confinement et je vous en
remercie très sincèrement.
Aujourd’hui, l’heure est à la reprise d’activité
mais l’épidémie est toujours présente, certes
très ralentie et quasiment à l’arrêt dans notre
région : aucun foyer d’infection, aucun EHPAD
concerné par le virus au 28 juin. J’espère qu’il
en sera de même quand vous lirez ces lignes
et que nous pourrons nous retrouver à l’occasion des traditionnelles manifestations de
septembre que la nouvelle équipe municipale
prépare ardemment et avec l’espoir chevillée
au corps.
Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel
été.
Bien cordialement.

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

UNE NOUVELLE ÉQUIPE
POUR LA COMMUNE

Bruno CLÉMENT
Maire
Conseiller communautaire

Patrick DARMÉ
4eme adjoint
En charge de la culture et
de l’animation
communale

Isabelle GIRAUDEAU
1ere adjointe
Conseillère communautaire
En charge de
la vie scolaire et de l’enfance

Mélanie TICHANÉ
5ème adjointe
En charge de la cohésion
sociale de la jeunesse et
des aînés

Christian FAURE
2ème adjoint
Conseiller communautaire
En charge des finances et du
budget

Éric MENARD
6ème adjoint
En charge des infrastructures, de
la forêt et de l’environnement

LES COMMISSIONS
VIE SCOLAIRE-ENFANCE.

I. Giraudeau, B. Lameira, M. Artola, P. Pellevrault, M. Tichané, M.C. Sournet

FINANCES

C. Faure, B. Clément, P. Pellevrault, G. Roisin, L. Betille

VIE ASSOCIATIVE

F. Rastoll, B. Poupon, S. Chergui, B. Lameira, M. Artola, P.Darmé

CULTURE-ANIMATION COMMUNALE

P. Darmé, J. Balesdens, S. Peyrache, G. Leonardi, F. Rastoll, M.C. Sournet

COHESION SOCIALE-JEUNESSE-AINÉS

M. Tichané, S. Chergui, G. Roisin, M. Artola, I. Giraudeau, M.C. Sournet

INFRASTRUCTURES-FORÊT-ENVIRONNEMENT

E. Ménard, S. Saïghi, P. Placé, D. Laroche, C. Faure, D. Laouilleau

COMMUNICATION-DEMOCRATIE PARTICIPATIVE

B. Delteil, J. Balesdens, S. Peyrache, S. Saïgui, L. Betille
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Fabienne RASTOLL
3ème adjointe
En charge de la vie associative

Bernard DELTEIL
Conseiller municipal délégué
En charge de la communication
et de la démocratie participative

LES CONSEILLERS
MUNICIPAUX
Patricia PELLEVRAULT

Samuel PEYRACHE

Jennifer BALESDENS

Dominique LAROCHE

Sylvain SAÏGHI

Gaella LEONARDI

LES AUTRES
INSTANCES
CAO (commission d’Appel d’Offres)

Titulaires : B. Clément, C. Faure, P. Pellevrault
Suppléants : G.Roisin, E.Menard, D.Laroche

Déléguée CNAS

M. Tichané

Délégué SMEGREG (gestion eau)

B. Clément

Mirentchu ARTOLA

Béatrice LAMEIRA

Lydia BETILLE

Marie-Claude SOURNET

Conseil adminastrion de la Caisse des Ecoles

Titulaires : B. Clément, C. Faure, I. Giraudeau

Association commune forestière 33
Titulaire : B. Clément
Suppléant : D. Laroche

CCID (impôts locaux)

SIER

G. Roisin

Sadina CHERGUI

CCAS

titulaire : B. Clément
suppléant : E. Menard

Correspondant Défense

Bénédicte POUPON

Titulaires : B. Clément, I. Giraudeau, M. Tichané
Suppléants : S.Cherguy, J. Balesdens, M.C. Sournet
Exterieurs : M. Debachy, M. Houdebine, F. Marquis
L. Sastre

SIAEPA (Spanc)

Titulaires : B. Clément, C. Faure
Suppléants : P. Placé, E. Menard

Gaylord ROISIN

Didier LAOUILLEAU

Titulaire : B. Clément
Suppléant : C. Faure

Titulaires : B. Clément, C. Faure
Suppléants : B. Lameira, B. Delteil

Pascal PLACÉ

SDEEG (électricité)

ÉLUS COMMUNAUTAIRES
Bruno CLÉMENT
Isabelle GIRAUDEAU
Christian FAURE
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DOSSIER

CRISE SANITAIRE
La pénurie de masques a particulièrement marqué la période de confinement mais a aussi
révélé un extraordinaire élan de générosité. Grâce à des actions spontanées, altruistes et
totalement désintéressées, les personnes les plus fragiles ont pu bénéficier des masques
nécessaires et nous avons pu aussi équiper de visières ô combien précieuses nos commerçants
en fonction de leurs besoins. Bref, cette mobilisation générale a fait chaud au cœur.
« Vous avez été formidables».

OPÉRATION “10 000 MASQUES”
Après les annonces
présidentielles du 14 avril,
Bruno Clément, maire de
Saucats, a décidé d’engager une
action forte afin de fournir des
masques à ses administrés, à
partir du 11 mai.
Plusieurs projets ont ainsi été
menés simultanément (détail dans
l’encadré ci-dessous), notamment
autour de la confection de masques
en tissu dits alternatifs. Un appel au
bénévolat auprès du milieu
associatif a d’abord été lancé.
Chaque président d’association a
ensuite relayé le message auprès de
ses adhérents qui, eux-mêmes, l’ont
relayé auprès de leur entourage.
Des partenaires locaux se sont
également manifestés pour
participer : Intermarché a fait don
de 10 parures de linge de lit 2
personnes (housse de couette et
taie d’oreiller) pour une valeur de
100 €. Ce qui a permis la confection
d’environ 1 000 masques. De son
côté, le FabLab (CCM) a apporté sa
contribution
en offrant l’accès à une machine
de découpe laser : en un aprèsmidi, quelques centaines de carrés

de tissu ont ainsi été découpés. Les
Saucatais ont également répondu
présents en apportant de nombreux
dons de tissus à la mairie.
Dès le 15 avril, les volontaires
ont donc été nombreux à se
manifester. Ce fut une équipe de 55
bénévoles (couturières, couturiers
et préparateurs) qui a travaillé à
confectionner des masques.
Régulièrement, environ une
douzaine de bénévoles se sont
retrouvés pour découper et préparer
les kits de fabrication des masques.
Ces kits ont été dans un premier
temps livrés par des bénévoles
au domicile des couturières et
couturiers puis par la suite remis
lors de permanences organisées à la
salle des fêtes.
La coordination de toute cette
équipe a été assurée par les élus,
aidés du Service technique.

Où en est l’opération
aujourd’hui ?

Ce sont ainsi plus de 2 000
masques, confectionnés par les
bénévoles, qui ont été distribués
aux Saucataises et Saucatais lors
des deux journées “drive” des 9 et
16 mai, organisées sur le parking de
La Ruche. 1 700 autres masques,
confectionnés également par les

bénévoles, sont aujourd’hui en
libre-service dans le sas d’entrée
de la mairie. Il suffit d’inscrire son
nom, son adresse et le nombre de
masques pris.
Concernant les masques
commandés, 1 800 masques en
tissu catégorie 1 ont été reçus du
Conseil Départemental et 3 056 de
Bordeaux Métropole entre la fin du
mois de mai et la mi-juin.
Et l’histoire continue… Les bénévoles,
après le déconfinement et la reprise
des activités professionnelles pour
chacun, restent mobilisés plus que
jamais.
Nous remercions chaleureusement
au nom de tous les Saucatais tous
ces bénévoles exceptionnels
pour leur engagement,
leur motivation et
leur talent ! 

LES GRANDES ACTIONS
•
•
•
•
•

•
•
•

Un appel aux dons de tissus, élastiques et autres liens, lancé par la commune ;
Un achat de rouleaux de 100 mètres de nylon élastique ;
Une commande groupée de tissus, élastiques, bobines de fil, coordonnée par la CCM ;
Une commande d’élastiques et de rubans auprès des fournisseurs d’Intermarché ;
Une commande de masques chirurgicaux, fournis par le Conseil Départemental et
coordonnée par la CCM. La distribution de ces masques par la commune a été réalisée
auprès des personnels de santé et des personnels exposés dans le cadre de leurs activités
de service à la population.
Distribution de masques et d’un brin de muguet le 1er mai au plus de 70 ans de la commune
(cf. photo ci-contre)
Une autre commande groupée de masques chirurgicaux effectuée par la CCM auprès
de l’Association des Maires de Gironde (2 000 masques ont été attribués à Saucats) ;
Une commande par la commune de 100 visières destinés au personnel communal,
aux enseignants, aux élus et aux commerçants de la commune ;

6
LE SAUCATAIS - JUIN 2020 - #124

ZOOM SUR...
UN BÉNÉVOLAT REMARQUABLE
La solidarité à Saucats a été de mise durant cette dure épreuve
qu’a été le confinement. De nombreuses actions de bénévolat sont
à souligner : réalisation de visières (association 3D Makers Gironde
par l’entremise d’un adhérent saucatais, Les Ateliers d’Arts, le
FabLab de la Communauté de Communes de Montesquieu…) ,
confection de masques coordonnée par les élus (préparation des
kits, couture, distribution…) , création et fabrication d’hygiaphones
pour l’un de nos commerces et un professionnel paramédical
(action menée par Philippe Gosset, président de l’association
La Bande des diablotins…) Tous ont œuvré afin de protéger
les représentants médicaux et paramédicaux, les personnels
communaux, les enseignants et travailleurs du territoire durant le
confinement puis pour le déconfinement.
D’autres actions anonymes sont à mettre en lumière : de jeunes
voisins(ines) ont ainsi pris soin de leurs aînés isolés en maintenant
le lien, en les aidant pour leurs courses, tout en veillant à respecter
les gestes barrières.
Merci à toutes et à tous pour vos belles actions et celles dont nous
n’avons pas eu connaissance !

PERSONNES ISOLÉES :
LE LIEN A ÉTÉ MAINTENU
Dès le 17 mars, le conseil municipal a tenu à porter une attention particulière aux personnes
isolées ou sensibles. Pendant tout le confinement, une information sur le panneau d’affichage
a été diffusée afin de permettre aux Saucatais de faire connaître une personne en difficulté
auprès de la Mairie. En parallèle, les élus ont recensé les personnes déjà connues des services
municipaux afin de les contacter (par téléphone ou par un courrier porté à domicile pour les
personnes difficiles à joindre).
Ce travail de recensement a permis d’identifier treize personnes qui ont été appelées tous les
mercredis.
Pendant ces appels, les élus ont ainsi pu prendre de leurs nouvelles, leur proposer des courses
mais surtout leur offrir une oreille attentive et une écoute sincère. Pour que l’organisation des
courses se fasse en toute sécurité, un service a été mis en place en partenariat entre M. le Maire
et Intermarché. La récupération et la livraison, opérées par les services techniques municipaux,
ont parfois été complétées par quelques courses à la pharmacie.
Cette action a ainsi permis de maintenir le lien avec des personnes encore plus isolées pendant
cette période difficile.
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DOSSIER

ÉCOLE DES TURRITELLES

RETOUR SUR LES BANCS DE L’ÉCOLE

Dans le cadre de la réouverture progressive des écoles, celle de Saucats a pu accueillir à nouveau des élèves le
12 mai avec le retour des GS, CP et CM2. Sont venus s’ajouter les enfants des publics dits prioritaires (enfants de soignants, des forces de sécurité intérieure, des postiers, des enseignants et des personnels communaux présents dans
les écoles). Une attention particulière a ainsi été portée aux enfants des “parents qui contribuent au bon fonctionnement des services publics” (extrait du courrier du DASEN*). Tous les enfants qui se sont rendus à l’école ont également été accueillis en périscolaire et ont pu déjeuner au restaurant municipal.
A partir du 25 mai, une 2ème phase a été enclenchée avec l’accueil des classes supérieures (CE1, CE2, CM1). Pour tous
les niveaux, une consultation a été organisée auprès des parents et des groupes de moins de 15 élèves ont ainsi été
constitués. Seules les petites et moyennes sections n’ont pas pu faire leur “rentrée” du fait des travaux à l’école maternelle (cf. article page 10).
Toutes ces étapes ont respecté un protocole sanitaire très strict mis en place par le Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse. Que ce soit pour l’accueil des élèves (lavage des mains, indication des sens de circulation,
rappel des gestes barrières …), la surveillance des sanitaires (nettoyés et désinfectés plusieurs fois par jour par le personnel communal), la gestion des locaux (aération fréquente des salles de classe …) et l’organisation du restaurant
scolaire (service en plateaux préparés, temps de repas de 25 minutes…), tout a été pensé afin de protéger
enseignants, personnels communaux et élèves.
Au total, mi-juin, 209 élèves étaient ainsi accueillis selon un roulement (une partie les lundis et mardis et l’autre
partie les jeudis et vendredis), soit 52% de l’effectif total de l’école. 
* Directeur académique des services de l’Education nationale

Ils ont rouvert (avec mesures barrières)
11 mai : déchèteries (pour les professionnels)
19 mai : déchèteries (pour toute la population)
26 mai : église, stade, courts de tennis, marché
hebdomadaire (vendredi) et Forêt de Migelane
29 mai : Théâtre de verdure et Réserve géologique.
2 juin : bibliothéque en « biblio-drive »
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ACCUEIL PARASCOLAIRE

MISE EN PLACE DU DISPOSITIF
« 2S2C »
La commune a
instauré le 28 mai
un nouveau service
d’accueil parascolaire
gratuit, dans le
cadre du dispositif
national « 2S2C »
(Sport, Santé,
Culture, Civisme),
via une collaboration
conventionnée
entre la commune
et l’Inspection
académique.

Les deux jours pendant
lesquels ils n’étaient
pas en classe, treize enfants ayant
repris l’école, et dont les parents
devaient recommencer à assurer
leurs obligations professionnelles,
ont été accueillis par des animateurs
du service “Enfance Jeunesse” de la
commune et par une intervenante
de l’association saucataise Les
Ateliers d’Arts.
Ce service, assuré au sein du
complexe de La Ruche, a permis
de proposer des activités sportives
et culturelles sur le temps scolaire,
dans un cadre sécurisé et par

petits groupes, afin de réaliser
un roulement dans les temps
d’apprentissage.
Ainsi, la matinée était consacrée à
des activités sportives, encadrées
par Thomas et Vincent, animateurs
au service “Enfance Jeunesse”. Après
un pique-nique convivial, toujours
à la Ruche, les après-midis étaient
dédiés à des activités destinées à
éveiller les petits Saucatais à l’esprit
citoyen avec deux autres animateurs,
Manon et Antoine, pendant que
Coraline, de l’association Les Ateliers
d’Arts, sensibilisait les enfants à

différentes techniques artistiques.
Au 31 mai, sur les 34 968 communes
de France, seules 250 avaient signé
cette convention. 
+ DE CONTACT
Responsable du service Enfance
Jeunesse - Coordinateur : Adrien AUPETIT
41, avenue Charles de Gaulle
33650 Saucats
(Bureau enfance jeunesse à l’intérieur du
petit parc, à côté de l’entrée portail de
l’école maternelle)
Tél. : 05 56 72 26 36

PAROLES D’EXPERTS
Vincent (titulaire d’un BPJEPS – Activités Physiques
pour Tous) et Thomas (licencié STAPS) ont intégré
l’équipe du service “Enfance Jeunesse” de la commune
en janvier 2020. Ils ont assuré l’animation des activités
sportives du dispositif parascolaire « 2S2C » : « Après
deux mois de confinement, les enfants étaient ravis de
retrouver leurs copains ! En plus, les activités sportives
que l’on a proposées leur ont permis de se libérer
du climat anxiogène de la crise sanitaire. Pour nous
deux, cette nouvelle expérience a été enrichissante
professionnellement. »
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GRANDIR À SAUCATS

ZOOM SUR...
LA REPRISE DES TRAVAUX
DE L’ÉCOLE MATERNELLE

Le mystère de la porte rouge

Suite à l’arrêté municipal de fermeture du 16 mars,
les travaux de réfection de l’école maternelle ont dû
être stoppés. L’édition du « Guide de préconisations
de sécurité sanitaire pour la continuité des
activités de construction », a permis la reprise des
travaux à partir de 14 avril, dans le respect le plus
strict des règles sanitaires, inhérentes aux métiers
du Bâtiment.
Les entreprises se sont succédées les unes après
les autres sous le contrôle d’une entreprise de
sécurité et de protection de la santé, du cabinet
d’architecture et de M. le Maire. La fin des travaux
est prévue selon le planning de livraison pour
fin juillet sous réserve d’événements extérieurs
pouvant entraver la progression du chantier.
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Pour les aficionados du film « Astérix
et Obélix : Mission Cléopâtre », cette
porte rouge située en hauteur, sans
moyen d’accès visible, semble sortie
tout droit du cerveau de l’architecte
Numérobis, interprété par Jamel Debbouze. Sachez pourtant qu’il n’en est
rien (hélas !). Dans les semaines qui
viennent, vous verrez apparaître un
escalier métallique permettant d’atteindre l’étage par l’extérieur … L’architecte a bien anticipé : « Si vous voulez
faire un deuxième étage, paf ! Vous
pouvez parce qu’il y a déjà une porte
pour y accéder ! ».

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

ASTRONOMIE

UNE RENCONTRE CHALEUREUSE
Ce samedi 7 mars 2020, Astronomie Gironde 33 (AG33)
a organisé sa conférence annuelle. Le thème de cette
année : « Les trous noirs et autres vestiges d’étoiles ». Le
conférencier, David Smith, astrophysicien rattaché au
CNRS, exerçant au Centre d’études nucléaires de Bordeaux-Gradignan (CENBG) a pour domaine de prédilection les étoiles à neutrons, vestiges d’étoiles placées
juste en dessous du stade de trous noirs. Pour le public
d’AG33, il a fait une présentation plus étendue de son
domaine d’études afin de développer le sujet sur les
trous noirs et les ondes gravitationnelles dont la presse
spécialisée a tant parlé ces derniers mois.

aux passionnés de poser des questions à l’astrophysicien.
Ravis du succès rencontré cette année, les organisateurs
vous donnent rendez-vous en mars 2021, pour une présentation tout aussi passionnante sur les météorites. 

L’évènement a rencontré un franc succès avec une
fréquentation remarquable! Des astronomes professionnels, amateurs et en herbes, des étudiants et de simples
curieux composaient ce public estimé à environ 120
visiteurs.
Pendant près de deux heures, David Smith s’est exprimé
avec fluidité et pédagogie tout en étayant ses propos
d’expériences amusantes. Le conférencier a ainsi su
captiver son auditoire malgré l’apparente complexité du
thème. S’en est suivi un temps d’échanges qui a permis

LES ASSOCIATIONS MOBILISÉES
ET MOTIVÉES
Depuis le 17 mars, comme tout le monde, les associations ont
dû tout stopper. Rendez-vous hebdomadaires, compétitions,
manifestations : annulés !
Mais, parce qu’ils sont comme ça, les bénévoles des associations saucataises
ne se sont pas laissés abattre : beaucoup ont proposé des cours, des rendez-vous à thème, des jeux, le tout en visio-conférence. Les réseaux sociaux
se sont révélés être des alliés, permettant ainsi un trait d’union entre les
adhérents.
Par ailleurs, solidaires, des adhérents de plusieurs associations se sont
mobilisés pour fabriquer des masques : USCS Couture, Gym Volontaire, Les
Ateliers d’Arts, Yogala … La solidarité ne s’est jamais arrêtée !
Avec le déconfinement, petit à petit, et dans le cadre des règles sanitaires et
pratiques des différents ministères et fédérations sportives, plusieurs associations retrouvent leurs adhérents et certaines activités reprennent sur site :
le 26 mai les clubs d’athlétisme et de tennis ; le 7 juin les cours des Ateliers
d’Arts ; le 9 juin les AMS au Dojo de La Ruche. Pour d’autres, les rendez-vous
en visio-conférence continuent.
Dans la perspective d’une évolution positive de la situation sanitaire,
l’équipe de la commission Vie associative travaille à préparer le Forum des
Associations. La date est fixée au dimanche 6 septembre, de 10h à 17h, à La
Ruche. Nous espérons que cela sera l’occasion pour les Saucataises et les
Saucatais de se retrouver pour une journée conviviale. L’optimisme reste
notre devise ! 
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LA BIBLIOTHÈQUE

SERVICE

LANCEMENT DU BIBLIO’DRIVE
La bibliothèque vous accueille de
nouveau depuis le 2 juin, grâce à un
Biblio’drive piéton (entrée sur le côté
droit de la bibliothèque, au niveau
du grand portail).
Vous pouvez ainsi reprendre contact
avec la bibliothèque en toute
sécurité : des sacs sont mis à votre
disposition pour rendre vos livres et
un fléchage vous oriente pour soit
retirer votre commande soit repartir.
Pour passer commande, plusieurs
options s’offrent à vous : appeler,
envoyer un courriel ou faire vos
réservations à partir de votre compte
lecteur sur www.biblio-simone.fr. Et
quand votre commande est prête,
vous serez contacté par téléphone
ou courriel.
Pour les personnes non inscrites à
la bibliothèque, il suffit de se préinscrire sur www.biblio-simone.fr pour
effectuer sa première commande. Si
vous n’en avez pas la possibilité, vous
pouvez appeler les bibliothécaires.

Elles le feront pour vous ! Aussi, si
vous avez besoin de conseils de
lecture, pas de souci : vous pouvez
appeler les bibliothécaires qui vous
conseilleront à distance.
Il est possible que les délais de mise
à disposition des documents soient
plus longs. En effet, pour limiter le
risque de transmission du virus, tous
les livres rendus sont mis en quarantaine (10 jours). Pendant cette
période, les documents restent enregistrés sur votre carte, pour éviter
toute manipulation. Au 11ème jour, ils
sortent de votre carte pour pouvoir
être empruntés par d’autres personnes.
Concernant les autres services de
la bibliothèque, Antoine, écrivain
public bénévole, vous accueille
toujours (à distance) pour vous aider
dans la rédaction de vos démarches
personnelles. Pour le contacter, vous
pouvez appeler la bibliothèque ou
écrire à ecrivainpublic@saucats.fr.

Enfin, pour la sécurité de tous, il est
préférable de privilégier la bibliothèque de Saucats pour l’ensemble
de vos démarches, afin de réduire
les déplacements sur le territoire. Par
ailleurs, lors de votre venue, merci de
veiller aux distances de sécurité, de
porter un masque et de venir seul,
dans la mesure du possible.

+ DE CONTACT
Téléphone 05 56 72 21 55
bibliotheque@saucats.fr
Horaires :
Mardi : 16h30 – 18h30
Mercredi : 10h30 - 12h30 (créneau
sur rendez-vous pour les personnes
fragiles), 15h30 – 19h00
Jeudi : 16h30 – 18h30
Vendredi : 10h30 – 12h30
16h30 – 18h30
Samedi : 10h30 – 12h30

ZOOM SUR...
LES ANIMATIONS DE LA BIBLIOTHÈQUE
PREMIÈRE SÉANCE À DISTANCE
POUR LE CLUB DES LECTEURS !
Et ça s’est bien passé ! Pas de problèmes techniques, de voix hachée, d’écran pixellisé… Les participants ont pu prendre des nouvelles, parler des séries et des films
visionnés pendant le confinement, et bien sûr, échanger sur leurs lectures, comme
ils aiment tant le faire ! Paradoxalement, certains ont peu lu pendant cette période
tandis que d’autres ont au contraire dévoré leur bibliothèque (oui, on ne fait pas les
choses à moitié à Saucats !). Bref, une séance qui a fait du bien !
Prochaine séance à venir en juillet.

“10 HEURES MOINS LE QUART” :
UN BLOG POUR MAINTENIR LE LIEN
Le confinement est venu bousculer l’activité de la bibliothèque : fini l’accès aux locaux, bye bye les animations … Les deux
bibliothécaires ont alors imaginé un blog, pour maintenir un lien avec la population. Elles l’ont appelé « 10 heures moins
le quart », en référence à l’heure de mise en ligne des publications quotidiennes. “ L’idée était de proposer des contenus
issus des ressources numériques gratuites de la bibliothèque”, expliquent Lauren et Dominique. “Certaines bénévoles ont
également proposé des activités d’écriture et de création”.
Visité 1 300 fois, par 325 visiteurs dont 18 s’étant abonnés, le blog a eu son petit succès. Si vous ajoutez à cela les mots de
soutien et d’enthousiasme des usagers, il est fort probable que cette action aura des suites concernant la présence de la
bibliothèque et du réseau sur la toile.
Après avoir réussi à garder ce lien avec les usagers, les bibliothécaires passent à une nouvelle étape : il est temps de renouer le contact, de retrouver les livres et de reprendre une vie [presque] normale. Direction le drive !
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SORTIR À SAUCATS
Sous réserve de modifications liées au contexte sanitaire

Y’A D’LA VOIX
DANS VOS BIBLIOTHÈQUES !

14 juillet : Cérémonie de Richemont par le Comité de soutien
CÉRÉMONIE SANS PUBLIC (diffusion en direct sur le compte Facebook de la commune)
10 août : Nuit des étoiles avec l’association Astronomie Gironde 33
(AG33).
Pour tout renseignement, consulter le site www.ag33.fr ou appeler le
06 52 45 64 18.
6 septembre : Forum des Associations à La Ruche de 10h à 17h avec
près d’une quarantaine d’associations.
Courant Septembre : “Club des dévoreurs de livres” à la bibliothèque.
Organisé tous les 2 mois, ce club permet aux lecteurs de débattre en
alternance sur un thème précis ou sur des lectures libres. Une séance
spéciale aura lieu sur le dernier trimestre 2020 pour fêter les 10 ans
du club. Horaire : 19h-21h Inscription (dans la limite des places disponibles) : bibliotheque@saucats.fr ou 05 56 72 21 55
19 et 20 septembre : 37° Journées internationales du patrimoine en
collaboration avec La Réserve Naturelle géologique de Saucats – La
Brède.
A l’occasion de son 40° anniversaire de nombreuses animations,
conférences, ateliers et surprises vont rythmer le week-end.
Renseignements au 05 56 72 27 98 ou animation.rnslb@espaces-naturels.fr

Vendredi 5 juin, les usagers de la bibliothèque
ont participé à la première (ré)action culturelle
dans les bibliothèques de Gironde déconfinées.
Sophie Robin, metteure en scène et comédienne du
collectif « Je suis noir de monde », proposait aux curieux
de participer à une création collective dont l’objet était
un « cadavre exquis » ! Un jeu d’écriture collectif, inventé
par les surréalistes, dont le but est de faire composer un
dessin, une phrase, un texte par plusieurs personnes.
Ce jeu va se poursuivre dans les autres bibliothèques
participantes du réseau Biblio.Gironde et de cette itinérance va se former un rouleau de 7 à 10 mètres de long,
que Sophie Robin déclamera en live le vendredi 3 juillet
à 17h00 (A noter dans vos agendas !) pour le festival Y’a
d’la voix du 3 au 4 juillet !

20 septembre : Stage rock n’roll par l’association Danse à deux à la
Salle des fêtes Renseignements au 06 87 22 59 78 ou par mail : dansea2saucats@gmail.com
26 septembre : “Et je danse aussi” Soirée théâtre à la bibliothèque
avec la Compagnie de la Mousson qui interprétera son adaptation
du roman épistolaire « Et je danse aussi » de Anne-Laure Bondoux et
Jean-Claude Mourlevat. Renseignements et Inscription : bibliotheque@saucats.fr ou 05 56 72 21 55
27 septembre : Vide-grenier organisé par l’association Music’Asso’Cats de 8h à 18h (accueil des exposants à 6h) sur le Pré communal
(à La Ruche en cas d’intempéries)
Renseignements au 06 01 20 04 76 ou par mail : musicassocats@
gmail.com
30 septembre : “Bouillon d’écriture(s)” à la bibliothèque. L’atelier
d’écriture de Jennifer reprend ses séances à la rentrée, une fois par
mois le mercredi soir. Horaire : 19h-21h Inscription (dans la limite des
places disponibles) : bibliotheque@saucats.fr ou 05 56 72 21 55

ÉTAT CIVIL
PACS

PERRET Jennifer et SOURNET Ludovic le 19 décembre 2019
MEILLEURAT Pauline et HOUTTEMANE Adrien le 23 décembre 2019
SAN Thieda et VIGNOLLES Romain le 24 décembre 2019
TRAVEL Sandrine et NICOULEAU Edgar le 24 février 2020
CLÉMENCEAU Sandra et LAFOURCADE Julien le 17 mars
2020

DÉCÈS

DEPRÉTER Simonne épouse HOUDEBINE le 17 janvier 2020
DUPRÉ Arlette épouse ALEMANY le 08 mars 2020
DUBÉDAT Jeanne épouse LAURENS le 17 mars 2020

NAISSANCES

OMARI Lylia, Marie, Christine le 9 janvier 2020
FAURE-BRAC Mayline, Lou le 25 janvier 2020
BEN SGHAIER Neyla le 24 février 2020
PELLOQUIN Coline le 1er mars 2020
MONNIER GASCO Ewen, Jean le 09 mars 2020		
FROMENT Naylan le 09 avril 2020
BEAUFRERE Emélia, Sarah le 13 avril 2020
SYLY Marley le 20 avril 2020
DANJARD SAINTIGNAN Adèle le 22 avril 2020
CRINIÈRE CAVALLINI Hugo, Yoann le 16 mai 2020
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COMPTES-RENDUS SYNTHETIQUES DES CONSEILS MUNICIPAUX

SÉANCE DU 25 MAI 2020
Le Conseil Municipal de la Commune de Saucats, dûment convoqué le 15 mai 2020 et en application des articles L.2121-7
et L.2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, s’est réuni à la salle Omnisports « La Ruche », sous la présidence
de Monsieur Bernard DELTEIL, le plus âgé des membres présents du conseil municipal.
Délibérations

Pour

Contre

Abstention

2020-05-001

Portant sur l’élection du maire Bruno CLéMENT élu

20

0

3

2020-05-002

Portant sur l’élection des adjoints au maire
1er Adjointe : Isabelle GIRAUDEAUX
2ème Adjoint : Christian FAURE
3ème Adjointe : Fabienne RASTOLL
4ème Adjoint : Patrick DARME
5ème Adjointe : Mélanie TICHANE
6ème Adjoint : Éric MENARD

20

0

3

Portant sur la création d’un poste de conseiller municipal
délégué - Bernard DELTEIL
Conseiller Municipal délégué à la Communication et à la
démocratie participative

20

0

3

Pour

Contre

Abstention

2020-05-003

SÉANCE DU 6 JUIN 2020
Délibérations
2020-06-001

Indemnités de fonction du maire et des adjoints

20

0

3

2020-06-002

Délégation de compétences au maire (article L 2122-22 du
CGCT)

20

0

3

2020-06-003

Composition des commissions communales/municipales

20

0

3

2020-06-005

Élection des membres de la Commission d’Appel d’Offres
(CAO)

20

0

3

2020-06-006

Conseil d’administration du Centre communal d’action sociale (CCAS)

20

0

3

2020-06-007

Conseil d’administration de la Caisse des écoles

20

0

3

2020-06-008

Délégués communaux auprès du Syndicat intercommunal
d’électrification rurale de Belin-Beliet (SIER)

20

0

3

2020-06-009

Délégués communaux auprès du Syndicat intercommunal
d’adduction d’eau potable et d’assainissement de Saint-Selve
(SIAEPA) pour le SPANC

20

0

3

2020-06-010

Délégué auprès du Comité national d’action sociale (CNAS)

20

0

3

2020-06-011

Correspondant défense

20

0

3

2020-06-012

Délégués auprès de l’association des Communes et Collectivités forestières girondines

20

0

3

2020-06-013

Délégués auprès du SDEEG

20

0

3

2020-06-014

Délégués auprès du SMEGREG

20

0

3

Retrouvez le compte-rendu complet des conseils municipaux sur le
site internet de la commune www.saucats.fr
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C’est la solution en ressources humaines
pour vous aider dans :

ANNONCE_PRESSE_2.indd 2

29/10/2019 14:22:13

F.
C.
A.

RECYCLEUR
AUTOMOBILE AGRÉÉ

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

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

P ENERGIES
R
O PLOMBERIE
Dépannage - Installation - Entretien
SANITAIRE & CHAUFFAGE

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

Pompes Funèbres
ESPAIGNET
Chambre Funéraire & Marbrerie

22 Bis Route du Bois de Savis
33640 CASTRES GIRONDE

05 56 67 57 84

Ambulances Castres

05 56 67 17 17

Tel :
ambulancecastres@orange.fr

RT 10
VE 20
U S
O UI
EP
D

EASYTAXI
06 62 27 96 77

Transports malades assis.•
ACHETER VENDRE • LOUER
Véhicules
Transports toutes
distances.
Estimation gratuite en 48h
Transferts gare, Toute
aéroport.
l’équipe vous accueille declimatisés
9h à 12h
et de 14h à 19h du lundi au samedi
Contrats entreprises.
(samedi après-midi sur RDV)
Pour votre tranquillité, réservez !

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

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

