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ÉDITO

Madame, Monsieur,

Si l’été a vu des températures élevées, l’activité 
communale n’en a pas été pour autant ralen-
tie. En effet, les travaux de l’école maternelle 
sont terminés et la rentrée a pu s’effectuer 
dans de très bonnes conditions même si elle 
a été atypique pour cause de protocole sa-
nitaire spécifique imposé par le Ministère de 
l’Education Nationale.  Pendant que les en-
treprises étaient à l’ouvrage, les employés du 
service technique ont réalisé tous les travaux 
demandés par les enseignants, qu’ils en soient 
remerciés car ils étaient en effectif très réduit.
C’est la première fois depuis six ans que la ren-
trée scolaire a lieu sans ouverture de classe. Les 
effectifs sont en légère baisse : 400 enfants au 
lieu de 410 l’an dernier.

Au centre de loisirs, l’été a été particulière-
ment riche de nombreuses sorties et activités 
thématiques diverses et variées malgré le peu 
de temps ( à peine deux mois) pour mettre sur 
pied un tel programme. J’adresse toutes mes 
félicitations à l’équipe d’animateurs du service 
Enfance-Jeunesse.

Vos élus ont également eu un été très studieux 
car le budget a été voté le 16 juillet seulement, 
ce qui impliquait de le mettre en œuvre en 
plein été et cela n’a pas été facile, le mois 
d’août n’étant pas propice à une telle activité, 
les entreprises et les administrations étant soit 
fermées soit en service minimum. 
Nous avons élaboré un budget dans un 
contexte économique difficile, le confinement 
et les protocoles sanitaires ayant réduit les re-

cettes des services communaux et augmenté 
nos dépenses. Malgré ces contraintes, nous 
nous sommes fixés pour objectif d’accroître 
de 10% notre capacité d’autofinancement. 
C’est une trajectoire que nous suivons depuis 
2014 et nous sommes déterminés à la pour-
suivre jusqu’en 2026. C’est une condition in-
contournable pour la mise en œuvre de notre 
programme. En ce qui concerne l’aménage-
ment du bourg et de la plaine des sports, les 
réunions préparatoires ont démarré en sep-
tembre et les réunions du Comité de Pilotage 
reprendront en novembre dans le respect des 
consignes sanitaires plus ou moins contrai-
gnantes au gré des décisions préfectorales et 
ministérielles.

Les associations de la commune sont elles 
aussi soumises aux aléas du contexte sanitaire, 
ce qui ne les a pas empêchées de préparer et 
d’organiser la reprise de leurs activités dès le 
début du mois de septembre. Hélas, l’arrêté 
préfectoral du 25 septembre a suspendu leurs 
activités pendant deux semaines. A l’heure où 
j’écris ces lignes, la situation sanitaire s’amé-
liore en Gironde et on peut espérer une reprise 
des activités associatives pour le 12 octobre. 
Merci à tous les bénévoles pour leur investis-
sement dans les quarante quatre associations 
de la commune. Je tiens à saluer la mémoire 
de Bernard Coutand, qui a oeuvré sans relâche 
et sans compter son temps, au sein du club de 
tennis pendant plus de trente ans et qui nous 
a brutalement quitté cet été. Je terminerai par 
cette phrase : sans bénévoles, il n’y a pas d’as-
sociations.
 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

CCAS

UN REGARD SOLIDAIRE  
SUR NOTRE QUOTIDIEN

MÉDIATEUR

UN PROFESSIONNEL
À VOTRE SERVICE
M. Patrick Jacquemart,  médiateur profes-
sionnel, propose depuis cinq ans des perma-
nences ouvertes à toute personne désireuse 
de résoudre ou d’apaiser des tensions exis-
tantes. Et ce, dans quelque domaine que ce 
soit.
De par son expérience et ses qualifications 
(expert en ingénierie relationnelle et orga-
nisateur d’ateliers, médiateur judiciaire à la 
cour d’appel d’Agen, diplômé du CAP’M …) M. 
Jacquemart peut intervenir dans différents 
domaines : problématiques de voisinage, 
professionnelles, familiales, administratives …
Les permanences ont lieu
à la Mairie, sur rendez-vous.
Tél. : 06 08 22 34 15

GENDARMERIE

DES PERMANENCES 
EN MAIRIE
la brigade de Léognan reçoit tous les habi-
tants tous les premiers jeudis du mois de 
14h30 à 18h à la mairie de Saucats

Le Centre communal 
d’action sociale (CCAS) est 
un lieu d’écoute, d’aide et 
de service, qui intervient 
auprès de tous les 
habitants qui en expriment 
le besoin dans les 
domaines suivants : aides 
alimentaires, financières, 
ménagères, sociales facultatives et portage de 
repas à domicile.

Il peut également accompagner dans le cadre d’une 
demande d’accès à un logement social (formulaire et sa no-
tice explicative disponibles sur le site Internet de la mairie) 
et mettre en place la distribution de colis alimentaire (tous 
les jeudis à partir de 17h30). Pour bénéficier de cette aide, 
prendre rendez-vous avec le CCAS. Votre demande sera 
ensuite étudiée en commission de validation.
Les permanences du CCAS se déroulent deux vendredis par 
mois (uniquement sur rendez-vous).

Contact :
Mairie de Saucats
4, rue Louis-Roger Giraudeau
33650 Saucats
Tél. : 05 57 97 70 20
Secrétaire CCAS : Marie-Hélène Miramont

CRISE SANITAIRE : 
DES ACTIONS À DESTINATION 
DES PLUS VULNÉRABLES
La protection accentuée des plus vulnérables fait partie 
des mesures complémentaires présentées le 14 sep-
tembre par Fabienne Buccio, préfète de la Gironde. Dans 
ce contexte, votre mairie se mobilise en organisant plu-
sieurs actions par le biais du CCAS. Le recensement des 
personnes les plus fragiles dans un premier temps, puis la 
mise à jour des registres communaux vont permettre au 
CCAS de soutenir le quotidien des personnes isolées, de 
nos aînés, … Des appels hebdomadaires vont être organi-
sés ainsi que du portage de repas à domicile, des livrai-
sons de courses et de médicaments. Des aides-ména-
gères vont également être sollicitées, en relais du Conseil 
départemental.
Toutes ces actions visent à maintenir un lien social encore 
plus nécessaire en cette période compliquée.
Informations auprès de la Mairie
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MASQUES DISPONIBLES
 
Alors que le port du masque 
est rendu obligatoire 
quasiment partout, la 
commune poursuit son action 
de mise à disposition de 
masques gratuitement, à 
destination des Saucataises 
et Saucatais. Et ce, grâce au 
travail formidable des couturières et couturiers 
bénévoles que nous remercions chaleureusement. 
Dans le cadre de l’opération « 10 000 masques », 
vous pouvez ainsi vous rendre à la mairie aux 
heures d’ouverture, prendre le nombre de masques 
dont vous avez besoin et notifier votre passage 
dans le cahier destiné à cet effet. Continuons 
d’être prudents, sortons masqués !

Si vous souhaitez rejoindre l’équipe des 
couturières et couturiers bénévoles,  
vous pouvez écrire à  
vieassociative-elu@saucats.fr

INSTALLATION

UN NOUVEAU SALON DE COIFFURE

ENTRETIEN DES TROTTOIRS

UNE OBLIGATION
POUR TOUS
Suivant les règlements locaux, l’entretien 
du trottoir peut se limiter à un passage 
d’un mètre de large ou jusqu’au caniveau. 
Il comprend :
•le nettoyage des feuilles mortes et détri-
tus,
•le désherbage,
•le dégagement de la neige ou du verglas,
•l’épandage de sel, de sable ou tout autre 
produit visant à assurer la sécurité sur le 
trottoir en hiver.
C’est le propriétaire occupant, le locataire 
ou l’usufruitier de l’habitation qui doit en 
assurer l’entretien.  Le fait que vous ayez 
la charge de l’entretien d’un trottoir ne 
vous donne pas pour autant le droit de 
l’occuper.

L’Atelier coiffure (coiffure, esthétique, barbier) a ouvert ses portes 
début août, étoffant ainsi l’offre commerçante du village. Avec 
deux salons et deux  coiffeuses à domicile sur la commune, nul 
doute que ces services de qualité et complémentaires sauront 
combler les attentes des Saucataises et des Saucatais !

L’Atelier coiffure - 51, Avenue Charles De Gaulle
Tél : 05 56 75 09 54
Horaires : Mardi, jeudi et vendredi : 9h-12h et 14h-19h
Mercredi : 14h - 19h
Samedi : 9H-15h

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-as-
socies/Realiser-une-pre-demande-de-
carte-nationale-d-identite-CNI
Rassembler les différentes pièces jus-
tificatives demandées. Prendre le ren-
dez-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 validi-
té 10 ans
Pour les majeurs, gratuit, durée de validi-
té 15 ans. En cas de renouvellement 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 €.



LE SAUCATAIS - OCTOBRE 2020 - #125

6

ÉDITION 2020

UNE BELLE JOURNÉE !
Le Forum des associations a rencontré un franc succès dimanche 6 septembre à La Ruche. 
Les Saucataises et Saucatais et les associations ont été au rendez-vous : ces retrouvailles 
tant attendues ont lancé officiellement la saison associative.

FORUM DES ASSOCIATIONS
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UNE BELLE JOURNÉE !

UNE MINUTE DE SILENCE

Lors de son intervention, le maire Bruno Clément a tenu 
à rendre hommage à Bernard COUTAND qui a oeuvré de 
nombreuses années au sein de la section de tennis. L’en-
semble du conseil municipal s’est associé à ce moment 
saluant ainsi son engagement.(lire également page 19)
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ZOOM SUR...
37È ÉDITION  
DE LA FÊTE DU PATRIMOINE

DANS L’ACTU

Berlines, cabriolets, pick ups,  classiques, sportives, en 
passant par des italiennes, des allemandes, des anglaises 
ou encore des américaines des années 50 et 60 … tous 
les styles étaient présents, pour le plus grand bonheur 
des petits et des grands. De 10h à 17h,  ce véritable balai 
de superbes carrosseries a émerveillé les yeux de tous 
dans une ambiance conviviale et respectueuse des règles 
sanitaires. Propriétaires et visiteurs ont pu échanger sur 
l’histoire de chacun des véhicules.

Ce samedi 19 Septembre, près de 140 véhicules anciens 
et de collection se sont retrouvés sur le Pré communal, 
dans le cadre des Journées du patrimoine, co-organisées 
par la commune et le Comité des fêtes.



Un peu plus loin dans le village, un véritable musée, un 
lieu d’exception pour les amoureux de vieilles calandres 
avait ouvert ses portes : le garage de M. Jean Jacques Ert. 
Cette facette de notre village, méconnue pour certains, 
suscite depuis longtemps de la curiosité lorsqu’on 
passe devant sa vitrine atypique. Un public dense, mais 
discipliné, a ainsi pu satisfaire sa soif de découverte en 
visitant ce garage mythique, ouvert depuis 
44 ans.

D’ores et déjà, nous vous donnons rendez-
vous en 2021 pour une nouvelle immersion 
dans le patrimoine de notre, de votre 
Saucats ...
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FINANCES

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2019

DANS L’ACTU

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

BUDGET D’INVESTISSEMENT

TOTAL :  
2 347 152 €

TOTAL :  
1 657 158 €

TOTAL :  
2 759 910 €

TOTAL :  
1 287 578 €

Les investissements 
marquants de l’exercice 
2019 sont :

• La rénovation de la voirie 
(Allée de Montesquieu, …). 

• La réalisation de l’extension 
du groupe scolaire par la 
réalisation de 5 classes sup-
plémentaires offrant une 
capacité d’accueil scolaire 
optimum. 

• Le lancement de la rénova-
tion d’une classe maternelle 
et de ses aménagements 
extérieurs (Préau, cour, …). 

• Le lancement des avants 
projets concernant le 
réaménagement du bourg 
et le réaménagement de la 
plaine des sports.

Solde d’exécution 
 (CAF brute)

+ 412 758 €

EAU ET 
ASSAINISSEMENT
Le CA 2019 de l’eau et assainis-
sement s’établit à : 

Exploitation : 
Dépenses ; 196 003 €. 
Recettes : 362 288 €. 
Soit un solde d’exécution de  : 
166 285 €
Report solde exploitation 2018 : 
- 7578 €
Solde d’exécution cumulé 2019 : 
158 706

Investissement : 
Dépenses ; 511 405 €. Recettes ; 
147 973 €
Soit un solde d’exécution de  : 
- 363 431 €
Report solde investissement 
2018 : 619 095 €
Solde d’exécution cumulé 2019 : 
255 664 €
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CAPACITE DE 
DESENDETTEMENT

La capacité de désendette-
ment  (Encours de la dette 
/ Epargne brute ou CAF) : 
Ce ratio exprime le nombre 
d’années théoriques qu’il 
faudrait pour que la com-
mune rembourse l’inté-
gralité de sa dette si elle y 
consacrait la totalité de son 
autofinancement disponible 
(CAF).  Exprimé en nombre 
d’années, ce ratio est une 
mesure de la solvabilité fi-
nancière de la collectivité.
Encours de la dette au 
31/12/2019 (1 468 256 €) divisé 
par la CAF 2019 (412 758 €) = 
3,5 ans
La capacité de désendette-
ment acceptable d’une com-
mune de 2000 à 3500 habi-
tants est de 10 à 12 années.

LES CHIFFRES CLÉS

3,5 ANS

CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT

1120 €/habitant

948 €/habitant

637€/habitant

489 €/habitant

796 €/habitant

EVOLUTION DE LA DETTE 

Pour information, la 
moyenne des communes 
équivalentes à SAUCATS 
est 714€/hbt en 2019
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FINANCES

LE BUDGET 2020

BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT 

Le budget 2020 de l’eau et de l’assainissement s’établit à : 
-Exploitation : 
Dépenses et Recettes équilibrées à : 342 837 €. 
Capacité d’autofinancement : 151 839 €.
-Investissement : 
Dépenses et Recettes équilibrées à : 688 641 €

Le budget de fonctionnement 2020 est un budget en augmentation par rapport à l’exercice 2019.
Les dépenses réelles de fonctionnement sont en hausse de 9% par rapport au budget 2019. 
Les recettes réelles de fonctionnement sont en hausse de + 7,6%. Ces dernières sont impactées par le confinement 
de deux mois : absence de recettes des services alors que les salaires ont été intégralement pris en charge par la 
commune (pas de chômage partiel pour les collectivités locales). De plus, les protocoles sanitaires ont alourdi les 
diverses charges (achat de gel, masques, encadrement renforcé).
Cependant, les efforts continus de rationalisation des coûts et des procédures permettent de générer une 
Capacité d’Autofinancement brute prévisionnelle de 458 804 € soit une hausse de 15% par rapport au budget 
2019.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Total : 
3 030 948 €

Total : 
 3 030 948 €

DANS L’ACTU

Principaux investissements 2020
STATION D’EPURATION 110 000 €
RENFORCEMENT DU RESEAU AEP POUCHAU 113 000 €
EU LA RESINIERE 62 000 €
TRAVAUX DIVERS 195 510 €



LE SAUCATAIS - OCTOBRE 2020 - #125

13

Le budget 2020 d’investisse-
ment est fortement perturbé 
par l’épidémie de la COVID 19. 
Néanmoins, les dépenses sui-
vantes sont inscrites :
• La finalisation de l’allée 

Montesquieu
• La réalisation du nouveau 

cimetière
• La réfection d’une classe 

maternelle et la réalisation 
d’équipements extérieurs 
(cours, préau, …)

• La réfection de la toiture de 
la mairie.

• La continuité des études 
pour l’aménagement du 
centre bourg et de la plaine 
des sports

BUDGET D’INVESTISSEMENT

MAIRIE  : Ordinateurs-Logiciels- Bureaux- 
Armoires-Réfection toiture 

68 600 €

VOIRIE  : Aménagements-Panneaux- voies 
douces-Réfections

57 510 €

NOUVEAU CIMETIERE 83 000 €

ECOLE, ALSH, Bibliothèque  : Ordina-
teurs-Tableaux numériques-Mobilier 
nouvelles classes- Cour et classe mater-
nelle-Aménagements divers

45 764 €

SERVICES TECHNIQUES  : Matériel-Outil-
lages

32 500 €

RESTAURANT MUNICIPAL  : Matériels res-
tauration

12 000 €

SALLE MULTIFONCTIONNELLE (La Ruche) 16 800 €

GROUPE SCOLAIRE  : Classe maternelle et 
aménagements extérieurs

38 000 €

PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 2020 
HORS RAR (EN €) PAR OPERATION

Total : 
 3 574 718 €

Total : 
3 574 718 €



DOSSIER

BIEN-ÊTRE

S’ACCORDER UNE PAUSE
Malgré une actualité tendue et la COVID 19 qui rôde toujours, de nombreuses 
pratiques douces permettent de se créer une bulle de bien-être. Sophrologie, yoga, 
méditation … Plusieurs de ces disciplines sont proposées sur Saucats. 
Il est temps de se refaire du bien !

A LA DÉCOUVERTE 
DE LA SOPHROLOGIE
Nathalie Matys, membre de la chambre syndicale 
de la sophrologie et praticienne sur Saucats, nous 
ouvre les portes de sa discipline 

Le Saucatais : Qu’est ce que la sophrologie ?
Nathalie Matys : créée en 1960 par un neuropsychiatre, la sophrologie 
s’inspire de la méditation en pleine conscience, du yoga, de l’hypnose 
et du Zen. Cet ensemble de techniques orientales et occidentales 
permet d’acquérir une meilleure connaissance de soi, d’affronter les 
défis du quotidien avec sérénité et d’améliorer sa relation aux autres.
Elle peut être utilisée comme technique thérapeutique ou vécue 
comme une philosophie de vie.

Qu’est-ce qui amène à la sophrologie ?
La sophrologie est un outil formidable pour découvrir ses propres 
ressources, s’épanouir, améliorer sa qualité de vie et ses relations. Elle 
peut également permettre à un sportif d’être plus performant. Que 
ce soit pour diminuer l’anxiété, apprendre à gérer son trac, prendre la 
parole en public ou encore combattre certaines addictions, accompa-
gner une femme avant et après son accouchement, préparer un ren-
dez-vous important… la sophroplogie permet de disposer de solutions 
pratiques et efficaces dans toutes les situations stressantes de la vie 
quotidienne et de retrouver un état de bien-être...

Qui peut pratiquer ?
La sophrologie est accessible à tous. Ses exercices sont simples et 
faciles à exécuter.

Comment peut-on pratiquer ?
En séances individuelles ou en groupe, en cabinet, à domicile ou dans 
votre entreprise.
La sophrologie utilise des techniques de respiration, de détente mus-
culaire et de visualisation positive.
Sa richesse est de disposer d’exercices statiques ou dynamiques, 
simples et faciles à reproduire chez soi. La sophrologie est une mé-
thode qui permet de pratiquer en toute autonomie.

 +  DE CONTACT 
Nathalie Matys - 22, avenue Charles de Gaulle
33 650 SAUCATS
06 07 61 59 17 - nathalie.matys@gmail.com

DÉTENTE, RESPIRATION 
ET MOUVEMENT AVEC 
LES ATELIERS DE L’ARIEY
Nouvelle sur la commune, l’association Les Ateliers de l’Ariey 
propose depuis le 14 septembre des séances animées par un psy-
chomotricien, également danseur diplômé du Conservatoire de 
Bordeaux. Au centre de ces séances : le travail corporel pour adulte 
de tout âge avec des exercices simples, concrets et adaptés à cha-
cun selon son rythme et ses possibilités. Cette gymnastique douce 
apporte différents bénéfices : ajuster sa posture et son mouvement, 
prévenir des blessures ou soulager certaines douleurs. Influencée 
par différentes techniques comme le yoga et le Pilates, elle vise à 
l’épanouissement de chacun à travers un mouvement senti, juste, 
devenant ainsi créatif.

 +  DE CONTACT 
Tél : 06 84 43 38 83
Site : lesateliersdelariey.com
Mail : ateliers.ariey@gmail.com
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S’ACCORDER UNE PAUSE

Du bien-être en plus...

Naturolithic'
Sandra Lamothe Labernède
Naturopathe / Iridologue
slamothe.naturo@gmail.com - 06 77 50 19 63
22 Bis Chemin de Biartigue - 33650 SAUCATS
https://sites.google.com/view/naturolithic

Nathalie Desmond Konschelle
Naturopathe
nathaliedesmondk@orange.fr 
06 77 27 80 30
22, avenue Charles de Gaulle
33650 SAUCATS
www.yoga-artdevivre-tradition.fr

Fenêtre ouverte sur le yoga
mpcandau@netcourrier.com
05 56 87 01 94
Les cours ont lieu dans la salle de motricité de 
l’école des Turritelles
(41 av Charles de Gaulle - 33650 SAUCATS)

Yogala33
Julia Elkine Williatte, professeure diplômée de 
l'Institut français de yoga
yogala33@gmail.com - 06 58 78 12 56
www.yogala33.fr
Les cours ont lieu selon les jours à La Ruche 
ou la salle des Fêtes.

DÉTENTE, RESPIRATION 
ET MOUVEMENT AVEC 
LES ATELIERS DE L’ARIEY
Nouvelle sur la commune, l’association Les Ateliers de l’Ariey 
propose depuis le 14 septembre des séances animées par un psy-
chomotricien, également danseur diplômé du Conservatoire de 
Bordeaux. Au centre de ces séances : le travail corporel pour adulte 
de tout âge avec des exercices simples, concrets et adaptés à cha-
cun selon son rythme et ses possibilités. Cette gymnastique douce 
apporte différents bénéfices : ajuster sa posture et son mouvement, 
prévenir des blessures ou soulager certaines douleurs. Influencée 
par différentes techniques comme le yoga et le Pilates, elle vise à 
l’épanouissement de chacun à travers un mouvement senti, juste, 
devenant ainsi créatif.

 +  DE CONTACT 
Tél : 06 84 43 38 83
Site : lesateliersdelariey.com
Mail : ateliers.ariey@gmail.com

FESTIVAL BEST, 
UN RENDEZ-VOUS 
INCONTOURNABLE
Le Festival BEST (Bien être sur terre) a 
lieu depuis 2017 à Saucats, le dernier 
week-end de mars. Ce festival, organisé 
par l’association Yogala33 de Saucats, mo-
bilise un collectif de bénévoles très actifs !
La 4è édition se déroulera le vendredi 26 (soirée),
samedi 27 (soirée) et dimanche 28 (journée) mars 2021.
Nous espérons que vous serez présents pour soutenir les par-
ticipants que ce soit les acteurs du bien être, les artistes, les 
producteurs locaux, les jardiniers, les animateurs créatifs ... et 
tout ce qui fait le succès de ces moments de rencontres : du 
partage, de la solidarité, de la découverte, de la bonne humeur !
Nous avons bien besoin de douceur en ce moment, de prendre 
soin des autres ... et de soi aussi !

+  DE CONTACT 
Association Yogala33 (Julia Elkine Williatte, professeure de 
yoga et  Véronique Perpignaa Goulard, Présidente de l'asso-
ciation)  : yogala33@gmail.com
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GRANDIR À SAUCATS

ÉCOLE DES TURRITELLES 

UNE RENTRÉE SCOLAIRE  
SOUS LE SIGNE DES RETROUVAILLES

Mardi 1er septembre, les 401 élèves de l’école 
des Turritelles ont pu se retrouver après de longs 
mois éloignés les uns des autres. La rentrée a été 
organisée selon le protocole sanitaire en cours 
avec notamment un échelonnement des heures 
d’arrivée. Accueillis par la directrice Mme. Sylvie 
Denave, le Maire M. Bruno Clément et les dix-huit 
enseignants, les enfants ont pu découvrir ces nou-
velles règles et s’orienter ensuite vers leurs classes 
respectives tout en se racontant leurs “vacances” et 
leurs jeux à venir.
Pour cette nouvelle année scolaire, l’école compte :
- Maternelle : 155 élèves sur 6 classes
- Élémentaire : 246 élèves sur 10 classes
- Restaurant scolaire : 360 repas servis par jour en 
moyenne

Accueils périscolaires : c’est reparti !

C’est avec le respect des mesures sanitaires que les 
accueils périscolaires de la commune (accueils du 
matin et du soir, mercredis, pause méridienne) ont 
repris le 1er septembre, jour de la rentrée. 
Les ATSEM (Agents territoriaux spécialisés des écoles 
maternelles) assurent les accueils du matin de 7h15 
à 8h20. Elles accompagnent également les enfants 
de maternelle pendant leurs temps de repas, de 
sieste et de goûter. 
Aux côtés des ATSEM, des animateurs encadrent les enfants pendant l’interclasse de la pause méridienne et les 
accueils du soir. 
Enfin, tous les mercredis, les équipes d’animation accueillent plus d’une centaine d’enfants en leur proposant des 
activités variées et ludiques. 

 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  

MATERNELLE : FIN DES TRAVAUX
Nous y sommes ! L’école maternelle a 
été largement rafraîchie : la cour a été 
entièrement refaite avec un préau large et 
agréable et un double portail permettant 
de sécuriser l’accès de service. Une salle de 
classe a également été repensée et agrandie 
pour le plus grand bonheur des enfants et 
enseignants. Tous ces espaces ont pu être 
investis par toutes et tous dès la rentrée. Un 
vrai défi en ces périodes où les chantiers sont 
malmenés…
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INITIATIVE

ALSH

ADOS : UNE JOURNÉE CULTURE URBAINE 
RÉUSSIE

DES VACANCES BIEN REMPLIES  
AU CENTRE DE LOISIRS

Désireux de faciliter aux jeunes l’accès à la culture, le Conseil départemental soutient 
les municipalités qui organisent des sorties culturelles ou artistiques en Gironde.
Saucats a été l’une des premières commune à s’inscrire dans ce dispositif. A l’initiative 
du projet, la Commission Culture et Animation communale a ainsi sollicité la biblio-
thèque, l’ALSH et la section athlétisme de l’USCS pour organiser une consultation au-
près de leur jeune public sur des idées de sorties. De là est sorti le projet d’une journée 
hors les murs avec la visite de l’exposition “Playground - Le design des sneakers” au 
Musée des Arts Décoratifs et du Design 
de Bordeaux et un escape game dans les 
rues de la capitale girondine.
Le 23 juillet, 14 Saucatais âgés de 11 ans à 
17 ans ont ainsi passé une excellente jour-
née (parole d’ados) !
La municipalité envisage d’autres actions 
de ce type, toujours en partenariat avec 
Lauren Denize (bibliothèque), Elodie Phi-
lippot (USCS athlétisme) et Adrien Aupetit 
(ALSH) qu’elle remercie chaleureusement 
pour leur contribution.

Malgré un protocole sanitaire 
contraignant, l’équipe d’animation 
de la commune de Saucats a pu 
proposer des séjours thématiques 
tournés vers le sport pour les jeunes 
de 11 à 16 ans. Du 6 au 24 juillet, 
une dizaine d’adolescents ont ainsi 
pratiqué le stand up paddle et le 
catamaran au lac de Cazaux et le 
padle à Mérignac.
Les 3-11 ans (jusqu’à 100 enfants ont 

été accueillis) ont également 
bénéficié d’un pro-

gramme varié : initia-

tion au cirque, grandes olympiades, 
réinterprétation de jeux télévisés, …  
Des intervenants extérieurs sont 
venus compléter ces activités : la 
Ferme Pédagogique, associations 
saucataises, une compagnie de 
Cirque, ...
Plus aptes à respecter les gestes 
barrières, les grands (6-11 ans) ont 
également pu bénéficier de sorties 
avec une mini croisière autour de 
l’île aux oiseaux et une journée ac-
crobranches au Lac d’Hostens.

Laurie Darrieutort, directrice des accueils extrascolaires (vacances), a 
été en charge de l’organisation du Centre de Loisirs cet été : 
«Jusqu’au 18 juin, date à laquelle le gouvernement a diffusé le protocole 

sanitaire pour les ACM (Accueils collectifs de mineurs), nous étions dans 
l’incertitude de pouvoir ouvrir le centre de Loisirs. Mais les animateurs ont 

fait preuve de réactivité et de dynamisme pour proposer aux enfants un 
programme d’activités attractif et varié tout en étant respectueux des mesures 

sanitaires imposées.  J’ai également été attentive, dans ce contexte d’organisation en « 
urgence », à accompagner au mieux les parents dans leurs démarches et interrogations. 
J’ai été ravie de mieux connaître les enfants et leurs familles dans cette situation qui a pu 
paraître parfois compliquée.»
Informations et inscriptions aux accueils extrascolaires : 
06-07-01-59-29 ou extrascolaire@saucats.fr
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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

NUIT DES ÉTOILES : DES CURIEUX PAR CENTAINES

Samedi 8 août, les animateurs de l’association AG33 
ont participé à la Nuit des Etoiles organisée au Mé-
morial de la Ferme de Richemont de Saucats. 
La soirée a attiré environ 400 curieux qui ont pu as-
sister aux quatre ateliers concoctés par les bénévoles 
: observation de 21h à minuit, conférences (“L’histoire 
des femmes en astronomie” par Sandrine Vautrat et 
“La planète géante gazeuse Jupiter” par Corine Yahia), 
séance de planétarium à ciel ouvert et “Astrocafé” et 
“Astrochocolat”.
Le port du masque et le lavage régulier des mains ont 
permis de maintenir la soirée dans de bonnes condi-
tions et dans le respect des contraintes sanitaires.
L’AG 33 tient à adresser un remerciement spécial à 
la Municipalité qui a permis la tenue de cette soirée 
en apportant son aide (transmission des demandes 
d’autorisations, prêt des barrières, tables et bancs).
Messieurs Scheiber, agriculteurs, ont également contri-
bué à la réussite de cette soirée en acceptant l’arrêt des 
rampes d’arrosage.

Enfin, il est à noter qu’une équipe de France 2 a réalisé 
un reportage toute la soirée. Reportage qui a été diffu-
sé le lendemain au journal de 13 h. A voir ou à revoir sur 
le site Internet de la commune de Saucats, à la page « 
Informations ».  

ZOOM SUR...
LA COMÈTE NEOWISE DANS LE CIEL SAUCATAIS

C’est vers 3h ce dimanche 12 juillet que les passion-
nés de l’association AG33 se sont retrouvés au Mé-
morial de la Ferme de Richemont pour guetter le 
passage de la comète C/2020 F3 Neowise.
A 3 h 45, ils ont pu commencer à l’apercevoir, 
émerveillés par ce spectacle céleste !
Le spectacle a duré près de deux heures.
C/2020 F3 Neowise est une comète rétrograde dé-
couverte le 27 mars 2020 par le télescope spatial 
NEOWISE. Ce passage au plus près du soleil a fait 
considérablement augmenter son activité, la ren-
dant largement visible à l’œil nu.
Après avoir rangé le matériel et pris un café bien 
mérité, les adhérents de l’AG33 ont quitté le site, 
ravis d’avoir pu admirer ce spectacle tellement rare 
dont ils ont profité un maximum !
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ARTS MARTIAUX

Les Arts Martiaux Saucats vous proposent depuis début 
septembre des cours de Body Karaté, tous les jeudis de 19h 
à 20h30 au Dojo de la Ruche.

Le Body Karaté est une discipline qui associe des techniques de karaté 
et de boxe chorégraphiées en rythme sur la musique. C’est la rencontre 
du fitness et des arts martiaux. La pratique du Body Karaté permet de se 
tonifier, de s’assouplir et de retrouver un corps sain. Il améliore la condi-
tion physique, développe la coordination et la perception du corps dans 
l’espace. Excellent exercice pour travailler la mémoire.
Cette discipline est accessible à tous, sans distinction de sexe, pour les 
sportifs comme les personnes qui ont peu ou pas pratiqué de sport.
Cette activité ne vous mettra pas en danger car les techniques sont effec-
tuées dans le vide, face à un adversaire imaginaire... Aucune connaissance 
préalable en arts martiaux n’est requise !
Les Arts Martiaux Saucats, ce sont au total 7 disciplines. Venez nous ren-
contrer grâce à un cour d’essai ! 

 +  DE CONTACT 
Body Karaté : Georgia COSSALTER (enseignante) au 06 75 00 67 23
AMS en général : Cyril NOGUEIRA (Président) au 06 43 83 25 13
Site Internet http://artsmartiauxsaucats.com/
Facebook : Arts Martiaux Saucats

A LA DÉCOUVERTE  
DU BODY KARATÉ 

ANIMATION
ASSOCIATION 
DIABLOTINE 
RECHERCHE 
BRICOLEURS

Bricoleuse, bricoleur, mécano, élec-
tricienne, électricien ou sans compé-
tence particulière … L’association La 
Bande des Diablotins recherche des 
bénévoles pour l’aider à réaliser tous 
les décors des animations proposées 
chaque année : installée 31 avenue 
du Général de Gaulle, l’association 
participe aux décorations de Noël de 
Saucats, fait venir le Père Noël tous les 
samedis de décembre et a organisé la 
chasse aux œufs en 2019.
Dans une ambiance chaleureuse, 
amicale et joviale, venez rencontrer 
Philippe et ses acolytes, pour passer 
de très bons moments tout en travail-
lant sur de nouvelles créations !  

 +  DE CONTACT 

Contact : Philippe Gosset 
06 59 99 79 89

TENNIS
DISPARITION D’UNE 
FIGURE LOCALE DU 
MONDE ASSOCIATIF

Nous avons eu 
la tristesse d’ap-
prendre la dispa-
rition de Bernard 
Coutand au cœur 
de l’été.
Acteur majeur de 
la vie de la com-
mune par son 
engagement de 
longue haleine au 
sein des bureaux 
successifs du club de tennis, Bernard 
de par son dynamisme a permis le 
développement du club se spéciali-
sant dans l’assistance technique.
Il a également été un joueur assidu, 
participant encore aux rencontres par 
équipe jusque très dernièrement. 
Ses partenaires du mythique double 
du samedi matin sont désormais or-
phelins. 
Nous souhaitons beaucoup de cou-
rage à son épouse, Dominique, ainsi 
qu’à tous ses proches.  

Les membres du bureau Tennis club 
de Saucats

FOOTBALL

UNE NOUVELLE DYNAMIQUE  
Pendant cette longue longue intersaison, les membres du 
MONTESQUIEU FC ont entamé un important  travail d’orga-
nisation. Aussi, pour la saison 2020-2021, le club a apporté de nombreux 
changements : renouvellement de l’encadrement sportif pour les séniors 
avec des objectifs sportifs et humains bâtis autour d’un “esprit club” ; re-
nouvellement au sein de la direction du club avec la volonté d’organiser 
des évènements régulièrement ; installation d’un nouveau responsable 
technique chez les catégories jeunes. Toutes ces modifications ont pour 
but de développer, de structurer et de mettre en place une dynamique 
« club » globale pour que chaque licencié ou supporter ait la sensation 
de faire partie d’une « famille sportive » : le MONTESQUIEU Football Club.
Pour atteindre ses objectifs, le club est à la recherche de partenaires qui 
puissent aider à investir pour tous les groupes afin qu’ils puissent prati-
quer le football dans les meilleures conditions possibles (achat de bal-
lons, de matériel ou de lots pour les évènements ou l’arbre de Noël…).  

 +  DE CONTACT 

INSCRIPTIONS :  Informations par mail 590336@lfaquitaine.fr 
ou au 06 35 39 65 87 (Frédéric MONNET, secrétaire du club)

LA COMÈTE NEOWISE DANS LE CIEL SAUCATAIS
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CULTURE

 INTERVIEW 

En ces temps de crise 
sanitaire, la culture fait 
figure de besoin vital 
pour maintenir le lien 
social, apporter du 
réconfort. Malmenée à 
Saucats comme partout 
ailleurs, elle résiste. 
Etat des lieux de cette 
résistance avec Patrick 
Darmé, adjoint à la 
Culture et à l’Animation 
communale.

Le Saucatais : Quel a été l’impact 
de cette crise sur la vie culturelle à 
Saucats ?
Patrick Darmé : Nous avons dû 
annuler des manifestations et des 
services culturels à la population : 
Fête de la musique, cérémonie du 
14 juillet, spectacles, animations de 
la bibliothèque … Mais notre volonté 
de continuer à proposer une offre 
aux Saucatais est toujours aussi forte. 
Nous avons notamment pu organi-

ser une journée culturelle pour les 
adolescents en juillet et cela a été un 
vrai succès !

Pour la saison à venir, la program-
mation a été préparée différem-
ment ?
Evidemment, c’est un peu plus 
compliqué mais nous gardons le 
cap. La culture fait partie de l’iden-
tité de Saucats. Il suffit de lire le 
programme de la bibliothèque ou 
encore de voir les évènements de 
cette fin d’été et ceux à venir (Fête 
du patrimoine, concert de Sam Sto-
ner le 10 octobre...) pour s’en rendre 
compte.

Concernant les événements qui 
auront lieu à La Ruche, quelles 
seront les modalités d’accueil des 
spectateurs ? 
Nous avons dû réduire la capacité 
de la salle en la faisant passer de 
200 à 100 places et, pour les artistes, 
ils ne peuvent pas être plus de 27 
sur scène. De plus, aucune vente de 
billetterie ne peut se faire sur place 
(vente en ligne et par mail exclusive-
ment).

Enfin, il doit y avoir une distance 
d’au moins un mètre entre chaque 
groupe ou famille et, évidemment, 
le port du masque est obligatoire. 
Une équipe d’élus sera chargée de 
vérifier la bonne application des 
mesures sanitaires, tout au long de 
chaque spectacle.

S’il faut retenir des dates pour cette 
fin d’année ...
Patrick Darmé : Sam Stoner le 10 
octobre et Eliasse le 19 décembre 
première date de la tournée des 
3 dates du dispositif de l’IDDAC 
(agence culturelle de la Gironde) Les 
P’tites scènes que nous accueillons 
depuis cinq ans.

LA CULTURE À SAUCATS, 
UNE IDENTITÉ FORTE !

LA RUCHE : LES INVESTISSEMENTS CONTINUENT
Mise au repos forcé entre le printemps et 
l’été, La Ruche en a profité pour se refaire une 
beauté.Travaux de réfection, maintenance 
classique et installation de nouveaux équipe-
ments, … son coeur a continué de battre pour 
se préparer à recevoir à nouveau toutes ses pe-
tites abeilles.
Les professeurs et les élèves bénéficient ain-
si depuis la rentrée d’infrastructures rénovées 
avec les sols de la salle de danse remis à neuf. 
La salle de spectacle a également profité de 
cette période de travaux : le plateau de la 
scène a été refait, un grill supplémentaire pour 
optimiser les jeux de lumière a été installé et 

une régie a été montée, permettant ainsi aux organisateurs de supervi-
ser la technique de chaque spectacle dans des conditions optimales.`

Tous ces aménagements, financés par la commune à hauteur de près de 
20 000€, offrent aux usagers de La Ruche un environnement propice à la 
création. La saison culturelle et associative 2020-2021 peut commencer !
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ZOOM SUR...

LA VOIX DES LECTEURS

Le Club des dévoreurs de livres a participé cette année à la 10ème édition du prix littéraire « La Voix des Lecteurs », 
qui récompense un auteur vivant en Nouvelle Aquitaine.
Ce prix est organisé par ALCA Nouvelle Aquitaine.
Vous pouvez retrouver la sélection 2020 dans votre bibliothèque :
La Vie en rose, Marin Ledun (éditions Gallimard) 
Né d’aucune femme, Franck Bouysse (La Manufacture de livres) 
Oublier Klara, Isabelle Autissier (éditions Stock) 
Oyana, Éric Plamondon (Quidam éditeur) 
Tous tes enfants dispersés, Beata Umubyeyi Mairesse (éditions Autrement) 
Après un débat animé autour de ces 5 œuvres de fiction, les membres du Club ont  voté pour 
« Oublier Klara » d’Isabelle Autissier. C’est un roman flamboyant, qui se déroule en Sibérie, pen-
dant l’ère soviétique, et qui nous fait vivre le destin de trois membres d’une même famille ; un 
roman captivant au-milieu d’une nature sauvage où l’homme a pourtant réussi à se faire une 
place.

LE RÉVEIL EN HISTOIRES
De bon matin, les histoires n’attendent plus que vous pour s’animer et vous entraîner dans leurs 
aventures ! Après une année de réflexion autour de l’aménagement de son temps, la bibliothèque 
est enfin prête à offrir une heure du conte aux petits Saucatais. Un sondage réalisé auprès des usa-
gers avait permis au personnel de mesurer le souhait de la population d’assister à des lectures pour 
enfants, organisées par la bibliothèque municipale. Grâce à la présence d’Emilie César, bénévole 
l’année dernière, des lectures en anglais pour les tout-petits avaient déjà rencontré un franc succès !  
Cette année, c’est à partir de 4 ans qu’est ouverte cette heure du conte, basée sur la lecture d’al-
bums, de contes ou encore de livres insolites comme des Kamishibaï ! 
Une fois par mois, le samedi matin de 9h30 à 10h15, retrouvez Lauren ou Dominique, à la biblio-

thèque ou dans une salle de la commune (en fonction de la situation sanitaire) et laissez-vous conter mille et 
une histoires ! 

Places limitées. Réservation obligatoire au 05 56 72 21 55, en écrivant sur bibliotheque@saucats.fr ou simple-
ment en passant à la bibliothèque. 

 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

10 années que le club de 
lecteurs de la bibliothèque se 
réunit, tous les deux mois, 
pour découvrir, échanger, 
partager autour de la 
littérature. Plus de 600 livres 
ont été partagés depuis ! 

L’équipe de la bibliothèque a donc 
voulu fêter cet évènement comme il 
se doit et a concocté une randonnée 
ponctuée de lectures à voix haute au 
pied des boîtes aux livres. 
Le dimanche 13 septembre, de la bi-
bliothèque à la Ruche, le parcours a 
été rythmé par des lectures choisies 
et lues par les participants. Le périple 

s’est achevé par un pique-nique bien 
mérité sous les arbres de La Ruche, 
dans une ambiance conviviale. 
Découvrez les livres lus ci-dessous : 
• Quinze causeries en Chine / 

J.M.G. Le Clézio
• Le Grand Elysium Hôtel / Timo-

thy Findley
• A l’est d’Eden / John Steinbeck
• Le Prophète / Khalil Gibran
• Pouvez-vous prouver que vous 

n’êtes pas un escargot ? : por-
traits cévenols / Gilbert Léautier

• La Gloire de mon père / Marcel 
Pagnol

• La Première gorgée de bière 
et autres plaisirs minuscules / 
Philippe Delerm

• La Fée carabine / Daniel Pennac

• Le Petit Prince / Antoine de 
Saint-Exupéry

• Correspondance (1944-1959) / 
Albert Camus, Maria Casarès

• Les Français, mode d’emploi / 
Jean Amadou

Le prochain Club des Dévoreurs 
de livres aura lieu le vendredi 20 
novembre, de 19h à 21h et portera 
sur la littérature japonaise. Une 
sélection de livres sera proposée à 
la bibliothèque. 

DÉVOREURS DE LIVRES 
UNE BALADE POUR FÊTER LES 10 ANS
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CULTURE

LES PROCHAINS ÉVÉNEMENTS

Pour fêter les monstres, fantômes, sorcières issus du fond des âges, 
pour Halloween, nous vous invitons à une journée maléfique ! 
Dès 16h, les enfants pourront créer leur sorcière et/ou leur lanterne 
avec Julie, animatrice des “Arts, ma Muse”. Dès 19h, rejoignez-nous 
déguisés (si vous l’osez !) et laissez-vous emporter par les histoires 
des bibliothécaires sorcières ainsi que d’autres surprises tout aussi 
cauchemardesques … 
Pour tous les ogres et ogresses saucatais, une auberge espagnole vous 
est proposée : apportez vos repas les plus terrifiants, nous serons ravies 
de les partager ensemble !

Dès 5 ans - À partir de 16h - Sur réservation : 05 56 72 21 55  
ou bibliotheque@saucats.fr

LE RÉVEIL EN HISTOIRES :  
7 NOVEMBRE, 5 DÉCEMBRE, 2 JANVIER
Lecture de contes, 9h30 - 10h15, dès 4 ans

CLUB DES DÉVOREURS DE LIVRES : 
20 NOVEMBRE
Club de lecteurs, 19h-21h, adultes

BOUILLON D’ÉCRITURE(S) : 
28 OCTOBRE, 25 NOVEMBRE, 16 DÉCEMBRE
Atelier d’écriture, 19h-21h, adultes

FRÜHSTUCKEN AUF DEUTSCH 
28 NOVEMBRE, 23 JANVIER
Conversations en allemand, 9h-10h30

LES ARTS, MA MUSE 
un samedi tous les deux mois 
Atelier créatif, 14h-16h30, de 6 à 12 ans 
Sur réservation : 05 56 72 21 55 ou bibliotheque@saucats.fr

SAMEDI 31 OCTOBRE BIBLIOTHÈQUE 
LES MONSTRES DÉBARQUENT !

LES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS DE LA BIBLIOTHÈQUE
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 L’Opération lumières revient à Saucats, dans une version allégée. Contexte 
sanitaire oblige. 
Pour cette 16è édition, nous vous proposons de découvrir Gaspar Leventre. 
Il vient vous faire sa conférence à la sauce bien «leventrée» : des clichés 
les plus basiques jusqu’à sa vision la plus élaborée de sa discipline, il vous 
exposera les multiples domaines d’application possibles et inimaginables 
du jonglage.

Samedi 7 novembre : 16h30 et 20h30 - Dimanche 8 novembre : 14h30 et 
17h. Tarifs : 5 et 8€ - Renseignements et réservations :  
spectaclelaruche@saucats.fr

7 ET 8 NOVEMBRE LA RUCHE
OPÉRATION LUMIÈRES : CONFÉRENCE DÉJANTÉE SUR LE JONGLAGE

Lampions à la main et sourires accrochés au visage, nous nous 
dirigerons vers la Ruche après l’étape incontournable du village 
du Père Noël soigneusement préparé par La Bande des diablotins. 
L’arrivée à La Ruche sera spectaculaire avec un superbe feu 
d’artifice et une surprise concoctée par le Comité des fêtes. De 
quoi se mettre la tête dans les étoiles !

Départ du Pré communal à 18h

5 DÉCEMBRE PRÉ COMMUNAL
BALADE FÉÉRIQUE 

5 DÉCEMBRE LA RUCHE 
LECTURES CONTES DE NOËL
Cette année, la bibliothèque participe à la Balade 
féérique et vous propose une étape contée pour 
petits et grands. Partez à la rencontre des contes 
russes traditionnels, devant l’entrée de la Ruche, 
juste avant la dégustation des traditionnels 
chocolats et vins chauds.

De 19h à 19h30

19 DÉCEMBRE LA RUCHE 
CONCERT
Venez découvrir Eliasse dans le cadre du dispositif des P’tites scènes en 
partenariat avec le département de la Gironde. 
Artiste originaire des Comores, Eliasse mélange rythmes binaires 
occidentaux (blues, funk, rock) et rythmes ternaires traditionnels comoriens 
(twaraba, mgodro, shigoma, sérebwalolo…). Les textes des chansons, 
mélanges de dialectes autochtones épicés de français, anglais, malgache 
ou swahili, marient métaphores poétiques et points de vue de ce chanteur 
qu’on dira engagé mais qui préfère se qualifier de «conscient». 

20h30 - Tarif unique 6€ - Réservation exclusivement par mail : 
spectaclelaruche@saucats.fr

13 NOVEMBRE LA RUCHE 
SOIRÉE JEUX EN FAMILLE
1, 2, 3, JOUEZ !
Saucats a le plaisir d’accueillir à nouveau 
Galatée Lemire, ludothécaire et animatrice 
de la ludothèque d’Isle Saint-Georges, qui 
proposera aux enfants à partir de 5 ans et à 
leurs parents, grands-parents...de partager un 
moment autour des jeux de société.

Gratuit mais réservation conseillée - 
ajcislesaintgeorges@gmail.com

6 DÉCEMBRE LA RUCHE
MARCHÉ DE NOËL
Commerçants, artisans et associations seront présents pour 
satisfaire toutes vos envies et vous aider à trouver des idées de 
cadeaux : produits du terroir, décorations, bijoux … Le choix sera 
au rendez-vous pour remplir votre hotte !

De 10h à 18h
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COMPTES-RENDUS SYNTHETIQUES DES CONSEILS MUNICIPAUX 

SÉANCE DU 25 JUIN 2020

SÉANCE DU 10 JUILLET 2020

EXTRAITS DU PROCES-VERBAL

DELIBERATION 2020-06-015 
TABLEAU DES EFFECTIFS
Ouvertures de postes :   
2 adjoints territoriaux d’Animation   
1 Adjoint Technique Territorial
2 Adjoints administratifs Territoriaux
1 Adjoint territorial du Patrimoine sta-
giaire
1 ATSEM Principal 2ème classe 

Fermeture de postes : 
1 Adjoint Technique Territorial stagiaire
1 ATSEM Stagiaire
2 adjoints administratifs stagiaires
3 adjoints d’animation stagiaires
Pour : 21  - Contre : 0 -  Abstentions : 1

DELIBERATION 2020-06-016
DÉLÉGUÉS SDEEG
Désigner deux Délégués titulaires pour 
représenter la Commune auprès du 
Syndicat Départemental d’Energie Elec-
trique de la Gironde conformément à 
l’article L. 5711-11 du CGCT :
Délégués : Bruno CLEMENT
Eric MENARD
Pour : 22  - Contre : 0 -  Abstentions : 0

DELIBERATION 2020-06-017
DÉNOMINATION DE VOIRIE
La dénomination des voies commu-
nales, et principalement à caractère de 
rue, est laissée au libre choix du Conseil 
Municipal dont la délibération est exé-
cutoire par elle-même  
allée des Ajoncs au lotissement « 
Les Prairies de Capet »- Allée Charles 
MAYER- Allée Henri BROCHON
Pour : 22  - Contre : 0 -  Abstentions : 0

DELIBERATION 2020-06-018
FONDS DÉPARTEMENTAL D’AIDE À 
L’EQUIPEMENT DES COMMUNES 2020
Monsieur le Maire explique au Conseil 
Municipal que la commune est suscep-
tible de bénéficier en 2020 du soutien 

financier du Département au titre du 
Fonds Départemental d’Aide à l’Equipe-
ment des communes (FDAEC).
- Conseil Départemental de la Gironde 
(FDAEC) 18 110.00€  (48.02%)
- Autofinancement communal
19 605.00 € (51.98 %)
Pour : 22  - Contre : 0 -  Abstentions : 0

DELIBERATION 2020-06-019
CONVENTION ASSISTANCE 
TECHNIQUE DU DÉPARTEMENT
Le Conseil municipal autorise Mr le 
Maire à signer la convention relative aux 
missions d’assistance techniques avec le 
Département.
Pour : 22  - Contre : 0 -  Abstentions : 0

DELIBERATION 2020-06-020
TAUX D’IMPOSITION TAXES LOCALES 
DIRECTES 2020
Voir tableau
Pour : 19  - Contre : 0 -  Abstentions : 2

DELIBERATION  2020-06-021 APPRO-
BATION COMPTE DE GESTION 2019 
COMMUNE
Pour : 19  - Contre : 0 -  Abstentions : 2

DELIBERATION 2020-06-022 APPRO-
BATION COMPTE DE GESTION 2019 EAU 
ET ASSAINISSEMENT
Pour : 20  - Contre : 0 -  Abstentions : 2

DELIBERATION 2020-06-023 APPRO-
BATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 
2019 COMMUNE
SOLDE DES RESTES A REALISER (dé-
penses engagées – recettes engagées) : 
+ 563 082,81€
Pour : 20  - Contre : 0 -  Abstentions : 2

DELIBERATION 2020-06-024
APPROBATION DU COMPTE ADMINIS-
TRATIF 2019 EAU ET ASSAINISSEMENT
EXPLOITATION :  Solde d’exécution cu-
mulé : + 158 706,41 €
INESTISSEMENT : Solde d’exécution cu-

mulé : + 255 664,40 €
Pour : 20  - Contre : 0 -  Abstentions : 2

DELIBERATION 2020-06-025 AFFECTA-
TION DU RÉSULTAT COMMUNE
Fonctionnement : + 453 768,74 €
Investissement : - 331 407,48 €
Pour : 20  - Contre : 0 -  Abstentions : 2

DELIBERATION 2020-06-026 AFFECTA-
TION DU RÉSULTAT EAU ET ASSAINIS-
SEMENT 
EXPLOITATION :     
Solde exécution cumulé : + 158 706,41 €
INVESTISSEMENT :   
Solde exécution cumulé : + 255 664,40 €
Pour : 20  - Contre : 0 -  Abstentions : 2

DELIBERATION 2020-06-027 ACHAT DE 
LA PARCELLE A 868P ET A 1520P
Pour : 20  - Contre : 0 -  Abstentions : 2

DELIBERATION  2020-07-001 ELECTION 
DES DÉLÉGUÉS ET SUPPLÉANTS EN 
VUE DES ÉLECTIONS SÉNATORIALES
Sont candidats :
Bruno CLEMENT - Mélanie TICHANÉ 
- Bernard DELTEIL - Jennifer BALES-
DENS - Gaylord ROISIN - Sadrina 
CHERGUI  -Sylvain SAÏGHI - Fabienne 
RASTOLL - Eric MENARD - Patricia 
PELLEVRAULT - Patrick DARMÉ
Sont élus délégués :
Bruno CLEMENT - Mélanie TICHANÉ 
- Bernard DELTEIL - Mme Jennifer 
BALESDENS - Gaylord ROISIN - Sadri-
na CHERGUI - Sylvain SAÏGHI
Sont élus délégués suppléants :
Fabienne RASTOLL - Eric MENARD - 
Patricia PELLEVRAULT - Patrick DAR-
MÉ

Taux 2019 (%) Taux 2020(%) Bases  
prévisionnelles 2020

Produit fiscal
attendu

Taxe d’habitation 12,42

Taxe foncière (bâti) 21,13 21,98 2 422 000 532 355,60

Taxe foncière (non bâti) 48,46 50,41 111 300 56 106,33

Taxe d’habitation : 588 461,93€
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SÉANCE DU 16 JUILLET 2020

EXTRAITS DU PROCES-VERBAL

DELIBERATION 2020-07-002
BUDGET COMMUNE 2020
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTION-
NEMENT : 3 030 948.24 €
TOTAL DE LA SECTION D’INVESTISSE-
MENT : 3 574 718.06 €
Pour : 20  - Contre : 0 -  Abstentions : 3

DELIBERATION 2020-07-003 
BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT 
2020
TOTAL DE LA SECTION D’EXPLOITA-
TION : 342 837.41€
TOTAL DE LA SECTION D’INVESTISSE-
MENT : 688 641.81€
Pour : 20  - Contre : 0 -  Abstentions : 3

DELIBERATION 2020-07-004
AVENANT N°1 À LA CONVENTION DE 
DÉLÉGATION DE LA COMPÉTENCE 
TRANSPORTS SCOLAIRES
Une convention de délégation de 
compétence transports scolaires a été 
signée avec la Région Nouvelle Aqui-
taine par délibération du 4 juillet 2019. 
La Région Nouvelle Aquitaine sou-
haite une harmonisation de certaines 
dispositions du règlement de la tarifi-
cation des transports scolaires.
Pour : 23  - Contre : 0 -  Abstentions : 0

DELIBERATION 2020-07-005
MODIFICATION ANNEXE 2 DU RÈGLE-
MENT INTÉRIEUR DU COMPLEXE DE 
LA RUCHE : AJOUT TARIF ASSOCIA-
TIONS HORS TERRITOIRE.
Il convient de rajouter un tarif pour les 
associations hors territoire de la Com-
munauté de Communes de Montes-
quieu de 750.00 € par jour. 
Pour : 23  - Contre : 0 -  Abstentions : 0

DELIBERATION 2020-07-006
CONVENTION RELATIVE AUX MIS-
SIONS D’ASSISTANCE TECHNIQUE 
APPORTÉES PAR LE DÉPARTEMENT 
DE LA GIRONDE DANS LE DOMAINE 
DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
(SATESE).
Pour : 23  - Contre : 0 -  Abstentions : 0

DELIBERATION 2020-07-007 CRÉA-
TION D’UN POSTE PERMANENT AU 
SEIN DE LA FILIÈRE ADMINISTRATIVE
Ouverture de Poste : 1 rédacteur dans 
la filière administrative catégorie B. 
Missions principales : comptabilité et 
budgets, suivie des marchés publics.
Pour : 23  - Contre : 0 -  Abstentions : 0

DELIBERATION 2020-07-008
COMMISSION COMMUNALE
DES IMPÔTS DIRECTS (CCID)
Titulaires 
1 Michel HOUDEBINE
2 Gérard CHAROY
3 Didier LAOUILLEAU
4 Bruno POUMEY
5 Jean LABANT
6 Jacques GIRAUDEAU
7 Bernard DELTEIL              
8 Jacques FOURTON
9 Philippe TRYZNA
10 Pierre SOUQUIERE
11 Eric MENARD
12 Philippe GANGUILLIN
13 Christian FAURE
14 Patricia PELLEVRAULT
15 Pierre DARRIET
16 Michel CAZEAUX

Suppléant
1 Eric FAURÉ 
2 Bruno RICHOU
3 Jean-Louis PAUQUET
4 Pascal PLACÉ
5 Michel SOYEZ
6 François DILLAIRE
7 Philippe DEJEAN
8 Michel HULIN
9 Denis LIMOUZIN
10 Benoît LABBE
11 Patricia FOURNAUD
12 Henri DARROMAN
13 Gaylord ROISIN
14 Cécile MARIS
15 René RASTOLL                                             
16 Vincent GIRAUDEAU
Pour : 23  - Contre : 0 -  Abstentions : 0

DELIBERATION 2020-07-009
DÉNOMINATION DE VOIES « L’AIRIAL 
DE SABATEY »
- Allée George SAND
- Allée COLETTE
Pour : 23  - Contre : 0 -  Abstentions : 0

DELIBERATION 2020-07-010
ANNULE ET REMPLACE MISE EN 
PLACE DES REPRÉSENTANTS AU 
SEINS DES COMMISSIONS THÉMA-
TIQUES ET COMMISSIONS OBLIGA-
TOIRES DE LA CCM
Commission Locale d’évaluation de 
Charges transférées : B. Clément - 
C.Faure (Suppléant)
Commission Intercommunale d’Ac-
cessibilité : S. Chergui
CISPD : M. Tichané
Commission Jeunesse et Citoyenneté : 
I. Giraudeau - B. Poupon (Suppléant)
Commission Infrastructures et voiries 
E. Ménard - P. Placé (Suppléant)
Commission Transition écologique et 
solidaire : F. Rastoll - J. Balesdens (Sup-
pléant)
Commission Patrimoine bâti et ré-
seaux : P. Darmé - B. Delteil (Suppléant)
Commission Développement écono-
mique : C. Faure - J. Balesdens (Sup-
pléant)
Commission Aménagement du ter-
ritoire et urbanisme : E. Ménard - S. 
Saïghi (Suppléant)
Commission Solidarités et Petite En-
fance : B. Clément - M. Tichané (Sup-
pléant)
Commission Gestion des déchets et 
régimes Hydrauliques : I. Giraudeau 
D. Laroche (Suppléant)
Commission Finances : B. Clément 
P. Pellevrault (Suppléant)

DELIBERATION 2020-07-011 ANNULE 
ET REMPLACE PORTANT SUR LA DÉ-
SIGNATION DES DÉLÉGUÉS AUPRÈS 
DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
D’ADDUCTION D’EAU POTABLE ET 
D’ASSAINISSEMENT DE SAINT-SELVE 
(SIAEPA) POUR LE SPANC.
M. CLEMENT Bruno - Mme LAMEIRA 
Béatrice (Suppléante)

taux au 15/04/19 taux au 14/09/20

1 ENFANT 6 % 4,5 %

2 ENFANTS 5 % 4 %

3 ENFANTS 3 % 3,50 %

4 ENFANTS 3 % 3 %

5 ENFANTS 2,5 % 2,50 %

SÉANCE DU 10 SEPTEMBRE 2020

EXTRAITS DU PROCES-VERBAL

DELIBERATION 2020-09-001 ADOPTION DES TARIFS 
(TAUX D’EFFORT) DES SÉJOURS COURTS DE L’ACCUEIL 
DE LOISIRS
Pour : 22  - Contre : 0 -  Abstentions : 0
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ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
Ludivine Rose MEIRINHOS le 18 juin
Elise Rose-Marie ROLAND-BORDES le 27 
juin
Gabin VERNET le 1er juillet 
Tessah Aaliyah Aminata DUBÉ le 25 juillet
Alice Eliane Jeanne MADET le 24 juillet 
Omaël COLOMBEL le 07août 2020
Soline Diane DALL’ANESE le 13 août Alixia 
CONDON GONZALEZ le 08 août Izalys 
Hanaé MANET le 16 août
Jules Roland Philippe CASTILLON le 21 
août 

PACS
Virginie HARDOUIN DUPARC et Maxime 
ARMAND le 2 juin
Céline MONDARY et Christophe DUL-
HOSTE le 24 juin

Mélanie PICHONNET et Florian DEMOU-
GEOT le 31 juillet
Emilie LEROY et Fabrice MENESPLIER le 
11 août 

DECES
Bernard COUTAND le 26 juillet
Lucie MASSÉ épouse DUBOS le 28 juillet 

MARIAGE 
Régine MIRASSOU et Sébastien AN-
DRIEUX 11 juillet
Emilie BOUDES et Gaylord ROISIN le 11 
juillet  
Aude LAFRANQUE et Samuel BLAN-
QUET le 22 août
Valérie CONDÉ et Jessy RABER le 22 août
Elise BARD et Franck GEKIERE le 29 août

ERRATUM

De malencontreuses er-
reurs se sont glissées dans 
notre précédent numéro 
(n°124 – Juin 2020) :
En page 4, « les commis-
sions », « communication 
–démocratie participative », 
lire S. SAÏGHI
En page 5, « les conseillers 
municipaux », lire Sadrina 
CHERGUI  
En page 14, « séance du 
25 mai 2020 », « Délibéra-
tion 202-05-002 », lire 1ère 
adjointe : Isabelle GIRAU-
DEAU
Toutes nos excuses aux 
intéressés.

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

SÉANCE DU 10 SEPTEMBRE 2020

DELIBERATION 2020-09-002 DÉSIGNA-
TION DES REPRÉSENTANTS DE LA COM-
MUNE À LA COMMISSION 
SOLIDARITÉS ET PETITE ENFANCE DE LA 
CCM
Titulaire : Mélanie TICHANÉ 
Suppléante : Sadrina CHERGUI
Pour : 22  - Contre : 0 -  Abstentions : 0

DELIBERATION 2020-09-003 DÉSIGNA-
TION DES REPRÉSENTANTS DE LA COM-
MUNE À LA COMMISSION GESTION DES 
DÉCHETS À LA CCM
Titulaire : Béatrice LAMEIRA
Suppléant : Dominique LAROCHE
Pour : 22  - Contre : 0 -  Abstentions : 0

DELIBERATION 2020-09-004 DÉSIGNA-
TION DES REPRÉSENTANTS DE LA COM-
MUNE À LA COMMISSION RÉGIMES HY-
DRAULIQUES À LA CCM
Titulaire : Isabelle GIRAUDEAU
Suppléant : Dominique LAROCHE
Pour : 22  - Contre : 0 -  Abstentions : 0

DELIBERATION 2020-09-005 DÉSIGNA-
TION DES REPRÉSENTANTS DE LA COM-
MUNE À GIRONDE RESSOURCES
Considérant que le Département a 
décidé de créer l’Agence technique 
départementale «Gironde Ressources» 
afin d’apporter aux communes et éta-

blissements publics intercommunaux 
une assistance d’ordre technique, ju-
ridique et financier. Titulaire : Bruno 
CLÉMENT
Suppléant : Christian FAURE
Pour : 22  - Contre : 0 -  Abstentions : 0

DELIBERATION 2020-09-006 FORMA-
TION DES ÉLUS MUNICIPAUX ET FIXA-
TION DES CRÉDITS AFFECTÉS
Adoption du principe d’allouer dans le 
cadre du budget une enveloppe bud-
gétaire annuelle à la formation des 
élus municipaux d’un montant égal à 
2 % du montant des indemnités des 
élus.
Prévoir chaque année l’enveloppe fi-
nancière prévue à cet effet.

DELIBERATION  2020-09-007 COMPOSI-
TION DES COMMISSIONS COMMUNALES 
DU 04 JUIN 2020
Pour : 22  - Contre : 0 -  Abstentions : 0

DELIBERATION 2020-09-008 MODIFI-
CATION COMMISSIONS COMMUNALES 
SUITE À DÉMISSION
Mme LACAMPAGNE Marie-Christine en 
remplacement de Mme Marie-Claude 
SOURNET dans les commissions corres-
pondantes.

DELIBERATION 2020-09-009 DÉCISION 
MODIFICATIVE BUDGET EAU ET ASSAI-
NISSEMENT
Dépenses imprévues 1 447,42 € 
Emprunts en euros 1 447,42 €

DELIBERATION 2020-09-010 DÉCISION 
MODIFICATIVE BUDGET COMMUNE
Dépenses imprévues en section d’inves-
tissement 
1 832,29 € 
Installations générales, agencements, 
aménagements des constructions1 
832,29 €
Pour : 19  - Contre : 0 -  Abstentions : 3

DELIBERATION 2020-09-011 ATTRIBU-
TION DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE « 
COVID 19 »
Le montant de cette prime exception-
nelle est plafonné à 1000  € par agent. 
Cette prime n’est pas reconductible.
Pour : 19  - Contre : 0 -  Abstentions : 3
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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

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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