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ÉDITO

Le premier trimestre de chaque année est la 
période d’élaboration du budget communal 
qui doit tenir compte des besoins exprimés 
par les habitants (dans la mesure du possible), 
du diagnostic concernant le rapport dépenses/
services apportés, des investissements à réali-
ser en 2018 et dans les prochaines années mais 
également aux nouvelles contraintes liées aux 
contextes législatif, budgétaire et fiscal. Nous 
devons donc nous adapter afin de répondre 
aux nécessités actuelles et futures en assurant 
la bonne santé financière de la commune.
Pour atteindre les objectifs fixés, il est néces-
saire d’agir sur tous les leviers :
- Augmentation des recettes qui passe inévita-
blement par une hausse :
• des taxes locales, hausse dont l’effet sera 

amoindri par le dégrèvement de la taxe 
d’habitation dont bénéficieront plus de 
70% des ménages, dégrèvement qui sera 
compensé par l’Etat sur la base de 2017, 
compensation donc statique et non dyna-
mique, 

• des tarifs des services communaux dont 
certains dataient de 1973. En fait, il s’est 
agi essentiellement d’une remise à ni-
veau que nous avons orchestrée en tenant 
compte des revenus,

- Baisse des dépenses qui nécessite une pro-
fonde réorganisation des services afin d’en 
améliorer le fonctionnement et d’en baisser 
les coûts, suppression des TAP et retour à la se-
maine scolaire de quatre jours,
- Valorisation du patrimoine communal
Ceci va nous permettre de :
• Prendre en compte des contraintes qui 

pèsent sur les familles en matière de 
transport domicile-travail. Nous avons ain-
si décidé d’élargir les horaires des accueils 
périscolaire et extrascolaire à partir de la 
rentrée de septembre. Ces accueil ouvri-
ront à 7h15 au lieu de 7h30 et fermeront à 
18h45 au lieu de 18h30.

• Accompagner l’accroissement des effec-
tifs scolaires tant par la construction de 
cinq salles de classe que par un encadre-
ment de qualité en accueil périscolaire et 
extrascolaire.

• Accroître le budget dédié à l’entretien 
et à la réfection de la voirie (dégradation 
due aux récentes intempéries) qui a souf-
fert de la forte réduction des dotations 
de l’Etat de 2014 à 2017. Cette réduction 
s’est traduite par une perte cumulée de 
250 000 € dont ont été épargnés les bâ-
timents communaux. Je tiens à préciser 
que cette augmentation du budget voirie 
ne sera pas suffisante pour rattraper le re-
tard et refaire toutes les chaussées qui en 
ont besoin.

• Augmenter la capacité d’autofinance-
ment afin de réaliser les investissements 
futurs

• Poursuivre cette année encore le désen-
dettement de la commune. La capacité 
de remboursement de la dette est passée 
en 4 ans de 14 ans à 6 ans.

• 
Nous avons élaboré un nouveau PLU (dans la 
phase finale de la procédure de révision) qui 
supprime ou gèle plus de 15 hectares de sur-
faces constructibles. La maitrise de l’évolution 
de la population dans la période 2108-2025 est 
absolument nécessaire. 
En France, des centaines de municipalités or-
ganisent « des journées citoyennes » au cours 
desquelles les habitants sont appelés pour 
réaliser des travaux d’entretien du patrimoine 
communal qu’elles ne peuvent plus assu-
mer soit par manque de personnel soit par 
manque d’argent. Bien sûr, nous en sommes 
très loin à Saucats mais nous avons l’obligation 
de prendre toutes les mesures qui permettent 
aujourd’hui et permettront demain d’assurer 
la qualité de vie et de services à chacune et à 
chacun d’entre vous. 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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ANIMATIONS

Les 3 et 4 mars, Saucats a vécu au 
rythme de la manifestation orga-
nisée par Tuttitoys. Ce week-end a 
été consacré au Playmobil®. Pe-
tits et grands, soit plus de 2600 
visiteurs, ont pu vivre à la Ruche 
une nouvelle fois, le monde ex-
traordinaire de Playmobil®.
Une trentaine de collectionneurs 
et de vendeurs passionnés ont 
exposé leurs dioramas (15 scènes 
d’exposition) aux yeux du public. 
De nombreuses animations ont 
été proposées aux visiteurs.
 L’association remercie le coup de main des 8 mamans de L’APE, 
une partie des bénéfices sera reversée  pour les enfants de l’école.
Tuttitoys recherche toujours des bénévoles et des adhérents à 
l’association pour venir s’amuser à organiser les prochaines édi-
tions.

DANS L’ACTU

LE RETOUR DES PLAYMO

RÉSERVE NATURELLE

EXPLORER LES MULTIPLES FACETTES DE 
LA NATURE EN SUD GIRONDE

Au travers de mini-stages, nous proposons aux enfants (6 à 12 ans), accompagnés 
de leurs parents et/ou grands-parents, de venir découvrir et expérimenter la 
géologie, la paléontologie, la vie de la rivière, les petites « bêtes » du sol…  Chaque 
thème se déroule sur deux demi-journées, « la vie dans la forêt » et « Le monde 
des fossiles »
Tous les stages commencent par un temps d’immersion sur le terrain, avant de 
faire des observations, des collectes, des manipulations, suivis de temps d’identi-
fications, de dessins, de créations, etc.
Des petits carnets sont offerts à chaque enfant pour noter les résultats de leur 
enquête naturaliste et continuer leurs observations…
Ce format a pour objectif de prendre le temps de découvrir les multiples facettes 
de la Réserve Naturelle : explorer, expérimenter, flâner… et permettre d’apprendre 
dans la nature, de développer son imaginaire et son esprit créatif.
Programme détaillé sur le site internet: www.rngsaucats-fossiles.fr
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LE BRUIT

LES ANIMAUX
Les propriétaires et possesseurs 
d’animaux, en particulier les 
chiens, sont tenus de prendre 
toutes mesures propres à éviter 
une gêne pour le voisinage, veil-
lez à ce que ceux-ci n’aboient pas 
toute la journée.

LES TRAVAUX
L’arrêté préfectoral du 5 octobre 
2009 stipule que les travaux de 
bricolage ou de jardinage réalisés 
par des particuliers à l’aide d’ou-
tils ou d’appareils susceptibles de 
causer une gêne pour le voisinage 
en raison de leur intensité sonore, 
tels que tondeuses, perceuses, ra-
boteuses ou scies mécaniques ne 
peuvent être effectués unique-
ment les jours ouvrables de 8h30 
à 12h et de 14h30 à 19h30, les sa-
medis de 9h à 12h et de 15h à 19h 
et les dimanches et jours fériés de 
10h à 12h.

LA NATURE

VEHICULES A MOTEUR
La circulation des véhicules ter-
restres à moteur est règlementée 
dans les espaces naturels car elle 
aggrave le risque d’incendie et la 
dégradation des pistes et chemins 
forestiers.
PLANTATIONS LE LONG DES 
VOIES PUBLIQUES
L’entretien est à la charge du pro-
priétaire riverain, dont la respon-
sabilité est engagée en cas d’acci-
dent. 
Le Maire peut, dans le cadre des 
pouvoirs de police qu’il détient 
aux termes de l’article L 2122-2 du 
CGCT,  imposer aux riverains des 
voies relevant de sa compétence, 
de procéder à l’élagage ou à l’abat-

tage des arbres de leur propriété 
menaçant de tomber sur lesdites 
voies, ou mettant plus largement 
en cause la sécurité sur les voies 
publiques communales.
Article D161-24 du code rural : 
Les branches et racines des arbres 
qui avancent sur l’emprise des che-
mins ruraux doivent être coupées, 
à la diligence des propriétaires 
ou exploitants, dans des condi-
tions qui sauvegardent la sûreté 
et la commodité du passage ain-
si que la conservation du chemin. 
Les haies doivent être conduites à 
l’aplomb de la limite des chemins 
ruraux. Dans le cas où les proprié-
taires riverains négligeraient de se 
conformer à ces prescriptions, les 
travaux d’élagage peuvent être ef-
fectués d’office par la commune, à 
leurs frais, après une mise en de-
meure restée sans résultat.

ENTRETIEN DES FOSSES 
Les fossés sont des ouvrages artifi-
ciels destinés à recueillir les eaux 
d’écoulement ou à réguler le ni-
veau de la nappe superficielle. Ils 
doivent être entretenus et curés 
régulièrement par leur propriétaire 
ou gestionnaire pour garantir un 
bon fonctionnement. 

FEUX
Il est interdit d’allumer un feu dans 
son jardin pour détruire des végé-
taux ou autres. Outre la dangero-
sité d’un tel procédé pour les per-
sonnes, le dégagement de fumées 
est totalement  désagréable et no-
cif pour le voisinage.

VITESSE
La vitesse est très souvent excessive 
et irresponsable dans les rues, les 
chemins et notamment dans les 
voies ne desservant que ses habi-
tants.

DIVAGATION DES CHIENS
Il est obligatoire de prendre toutes 
les dispositions nécessaires pour 
empêcher votre chien d’errer. Tout 
animal en divagation sur le do-
maine public est capturé et trans-
féré à la fourrière. Le propriétaire 
devra s’acquitter des frais y affé-
rent.

BACS A DECHETS
Sortez vos poubelles 
mais pensez à ren-
trer le bac vide....     
Les bacs roulants 
doivent être dépo-
sés au plus tôt la 
veille et 
rentrés au plus tard dans les 24 
heures qui suivent la collecte.
Pour être collectés, les bacs seront 
déposés par les usagers ou son re-
présentant, sur le trottoir, en limite 
du domaine public ou sur un lieu 
qui, dans tous les cas, doit rester 
accessible au camion de ramas-
sage (notamment lorsque des tra-
vaux interdisent l’accès à la rue) 
afin de ne pas gêner la circulation. 
Les bacs seront déposés de façon 
à ne pas contrarier la circulation 
des piétons sur le trottoir. Sauf ex-
ception, les services de collecte ne 
sont pas autorisés à pénétrer sur 
le domaine privé. Les exceptions 
seront encadrées par convention 
avec le propriétaire qui sera infor-
mé des nuisances potentielles liées 
aux passages répétés des bennes.
Les bacs étant hermétiques, ils 
doivent être remplis de manière à 
ce que les déchets ne gênent pas 
le rabat intégral du couvercle. Ces 
opérations sont effectuées sous la 
responsabilité des usagers qui dé-
tiennent la garde des conteneurs. 
En aucun cas le conteneur ne peut 
rester en permanence sur le do-
maine public.

SENSIBILISATION

LES RECETTES 
DU BIEN VIVRE ENSEMBLE
Installés à Saucats que cela soit dans un hameau ou dans le bourg, il est nécessaire 
que chacun contribue au bien-être de tous en respectant les règles élémentaires et 
règlementaires en matière de bruits, de vitesse, d’incinération de végétaux et autres.
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DANS L’ACTU

CARNAVAL 2018
RETOUR EN IMAGES

DANS L’ACTUDANS L’ACTU

CARNAVAL 2018
RETOUR EN IMAGES

DANS L’ACTU

Malgré une météo capricieuse nous avons réussi à partager un bel 
après-midi ensoleillé, grâce aux Saucatais qui ont répondu présents 
nous vous en remercions.
L’APE tient à remercier le Comité des Fêtes de Saucats et Music’as-
so’cats pour nous avoir aidé à financer la troupe de batucada «Zumbi 
Rei» pour mettre l’ambiance lors de ce défilé.
Nous remercions Mr BRANGER Christophe et Mr GOSSET Philippe ainsi 
que Dominique, Joshua, Agnès, Maël, Isabelle pour leurs chars et les 
différents accessoires.
Et également le Comité des Fêtes pour leur char Ferrari ainsi que pour 
tous les ballons qui ont satisfait tous les petits Saucatais... ainsi que 
différentes associations de Saucats qui ont participé à l’événement : 
Michel des flasheurs, Servane du basket, Elodie de l’USCS et Marie de 
l’ALSH pour Mr Carnaval et enfin nous remercions chaleureusement la 
Mairie et ses équipes qui mettent à notre disposition tout le matériel 
nécessaire pour que cette manifestation soit une réussite chaque an-
née. Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine.
 L’équipe de l’APE
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RESTAURANT MUNICIPAL

Isabelle Nart a intégré l’équipe de 
restauration depuis le mois de jan-
vier. Tout le personnel du restaurant 
municipal est enchanté de l’ac-
cueillir.

Conformément à la priorité fixée 
par le président de la République, 
la police de sécurité du quotidien 
constitue une nouvelle approche en 
matière de sécurité, en replaçant le 
service rendu aux citoyens au cœur 
de l’action de la gendarmerie .
Celle-ci doit d’abord s’attacher à 
mieux répondre aux attentes et 
aux préoccupations de la popula-
tion, d’une manière adaptée aux 
contraintes et aux réalités de chaque 
territoire. Garant de la protection de 
tous les Français, l’État doit prendre 
en compte l’ensemble des facteurs 
qui génèrent de l’insécurité, subie et 
perçue, et répondre à la variété des 
besoins de sécurité .Pour répondre à 
ces enjeux, la mise en œuvre de la po-
lice de sécurité du quotidien,  repose 
sur une méthode nouvelle, orientée 
vers la résolution des problèmes iden-
tifiés ou signalés sur chaque territoire, 
en combinant plusieurs leviers d’ac-
tion :

LE CONTACT :
Une approche renouvelée de la rela-
tion de proximité avec la population, 
permettant de renforcer la relation de 
confiance avec les forces de sécurité

LE PARTENARIAT :
Une meilleure association de la popu-
lation et des élus à la sécurité des ter-
ritoires, dans le cadre d’une approche 
partagée et d’une transparence ac-
crue

DISPONIBILITÉ :
Une réorganisation du service de la 
gendarmerie départementale, ac-
cordant la priorité au contact, à une 
présence visible et rassurante sur le 
terrain, l’accessibilité (accueil) et à la 
réactivité des unités territoriales (ges-
tion des événements)

LES POINTS CLÉS DE LA PSQ
- Déploiement d’une Main courante 
gendarmerie (MCG) pour prendre 
en compte les sollicitations ou infor-
mations des citoyens qui ne peuvent 
donner lieu à une enquête.
-Aménagement des horaires d’ac-
cueil pour mieux s’adapter au rythme 
de vie de la population.
- Valorisation de la police judiciaire de 
proximité.  Adaptation du dispositif 
des premiers à marcher et des as-
treintes à partir de l’analyse des inter-
ventions nocturnes et diurnes.
 Communication
- Comptes locaux sur les réseaux so-
ciaux (Twitter, Facebook, ...)
- Communication régulière (sur les 
sites des mairies, lettres aux élus)
- Cellule de veille numérique sur un 
territoire
- La Pré-plainte en ligne ( https://www.
pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/)

Ce contrat a pour ambition de s’ins-
crire dans une démarche de résolu-
tion de problèmes adaptée au terri-
toire en priorisant les missions et en 
modulant le niveau de réponse de la 
gendarmerie dans la mise en œuvre 
des fonctions contact  investigation, 
prévention  et  intervention

CONCERNANT 
LA COMMUNE DE SAUCATS
Un accueil de la Gendarmerie en 
mairie le 1er jeudi de chaque mois 
l’après-midi.
Le lundi et mardi après-midi un ac-
cueil du public prioritairement sur 
rendez vous  de 14h à 18h30 à la gen-
darmerie de LEOGNAN. Le mercredi 
un accueil du public de 8h à 18h30.
Le dimanche et jours fériés un accueil 
du public de 9h à 12h (Fermé l’après- 
midi)

Un nouveau mode d’ac-
cueil a ouvert sur Sau-
cats : une Maison d’As-
sistantes Maternelles, 
MAMz’elle Lulu. Elle re-
groupe trois assistantes 
maternelles qui s’oc-
cupent de bébés de 
quelques mois jusqu’à 
l’entrée à l’école. 
MAMz’elle Lulu peut 
accueillir jusqu’à douze 
enfants en même temps. Les pa-
rents y trouvent une solution de 
garde dans une structure adaptée 
à la Petite Enfance. 
MAMz’elle Lulu propose aux en-
fants des activités ludiques et un 
soutien psychomoteur pour les ac-
compagner et les aider à se déve-
lopper affectivement et à prendre 
confiance en eux.»

  +  DE CONTACT 
`
Aurore 06 13 34 14 31
Carine 06 62 07 28 85
Mélanie 06 01 04 04 76

POLITIQUE DE SÉCURITÉ

PETITE ENFANCE

REPLACER LE CITOYEN AU CŒUR DE 
L’ACTION DES FORCES DE SÉCURITÉ

ZOOM SUR...
GROUPEMENT DE DÉFENSE SANITAIRE 
DES ABEILLES DE GIRONDE
Suite à la prolifération des frelons asiatiques en Gironde, une section d’apiculteurs perchistes a été 
formée en vue de la destruction des nids de frelons asiatiques et se tient à la disposition des parti-
culiers sur simple appel (sachant que les pompiers n’interviennent plus dans la destruction de ces 
nuisibles).  Chaque apiculteur perchiste s’est vu confier un secteur en Gironde.  Erick LE BERVET est 
chargé d’intervenir au sein de notre commune, ses coordonnées téléphoniques sont les suivantes : 
06 78 18 32 34. Vous trouverez sur le blog suivant http://mielleriedesgraves.over-blog.com des infor-
mations diverses relatives aux frelons, aux abeilles etc...
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GRANDIR À SAUCATS

ÉCOLE DES TURITELLES

OPÉRATION MOUTARDE CHEZ LES CP(A)
On est allé à la mairie, dans le parc vendredi 
9 mars à 10 heures. Il a fait beau et il y avait 
une température de 13 degrés.
Nous avons fait une expérience pour obser-
ver et compter les vers de terre.
 Mathéo, Gabriel C, Olivia et Arthur

Pour faire cette expérience, nous avons eu 
besoin de moutarde Amora fine et forte (si 
on prend autre chose, ça ne marche pas), 
des arrosoirs de 10 litres, de l’eau, des piquets 
et des rubans, des bacs pour mettre les vers 
de terre qui sortaient.
 Gabriel S, Fantine, Yaël

D’abord, nous avons utilisé quatre piquets pour fabriquer un carré d’un 
mètre de côté. Nous avons mis de la rubalise en bas des piquets pour 
bien voir l’endroit où nous devions chercher les vers.
Nous avons arrosé nos carrés avec un mélange d’eau et de moutarde 
(10 litres d’eau avec 300 g de moutarde)
Nous avons attendu 15 minutes tout en observant, puis nous avons arro-
sé une deuxième fois avec 10 litres d’eau et 300 grammes de moutarde.  
Nous avons récolté les vers de terre que l’on a mis dans les boites.
Les vers de terre n’aiment pas la moutarde, alors ils cherchent à s’enfuir, c’est pour ça qu’on peut les ramasser. 
Nous les avons rincés avant de les observer. Lucia, Izia, Mélyna, Kyllian, Alexia, Noa, Lucile

Classification des vers de terre :
On reconnaît les adultes avec les bagues. On reconnaît les jeunes : ils n’ont pas de bagues.
On a utilisé des carnets pour reconnaître les différentes espèces.  On regarde la couleur, 
s’ils sont plus petits ou plus grands qu’une allumette et plus épais, ou plus fin qu’une allu-
mette. On a trouvé :
 3 adultes Epigés et 2 jeunes Epigés. Ils sont petits et très colorés.
4 adultes Anéciques et 1 jeune Anécique. Ils ont une tête plus foncée que la queue.
2 adultes Endogés, ils sont peu colorés.
- Maylinn, Sasha, Macéo, Louis, Baptiste, Alicia, Martin
 Il nous manquait Eva et Attys, nous avons bien pensé à eux.
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Patiente et passionnée, Sophie 
Hornillos-Gringras, habitant à Sau-
cats, est une maman qui adore ses 
enfants. Ils sont une source d’ins-
piration pour elle qui aime leur in-
venter des histoires, des chansons.  
C’est ainsi qu’un soir, au moment 
du coucher, elle inventa l’histoire de 
« La princesse aux gâteaux ». Elle ne 
manqua pas bien sûr de faire de sa 
fille Léa et de son fils Nataël les deux 
personnages principaux de cette 
histoire touchante.
Ces contes sont disponibles sur In-
ternet Cultura, Amazon, Fnac ou sur 
commande dans certains magasins 
ou librairies (7,90 €).

La princesse aux gâteaux 
(pour 3/5 ans) :
C’est l’histoire d’une petite 
princesse qui s’ennuie dans son 
manoir et qui décide un beau 
matin de partir dans les bois 
pour trouver des animaux avec 
qui elle pourrait jouer. Malheu-
reusement, elle finit par perdre 
son chemin et fait la rencontre 
d’un ogre. Elle va faire preuve 
de courage et d’audace pour 

rentrer chez elle.

Nataël le lutin de noël 
(pour 5/10 ans) :
C’est l’histoire d’un jeune garçon 
qui se sent mal dans sa peau, il ren-
contre des difficultés à l’école, avec 
les autres enfants. Il va entrer dans 
une école spéciale : l’école du Père 
Noël où il va devenir un lutin de noël. 
C’est une histoire touchante avec un 
jeune garçon qui va réussir à s’épa-
nouir et à être heureux. 

LITTERATURE JEUNESSE

BUREAU ENFANCE JEUNESSE

NOUVEAUTÉ

LIEU ACCUEIL  
ENFANTS PARENTS  
1, 2, 3 SOLEIL 

Le lieu Accueil Enfants parents 1, 2, 3 
Soleil de la Communauté de Com-
munes propose un accueil un lundi 
sur deux de 9h30 à 11h30 depuis le 
19 mars à la salle des fêtes de Sau-
cats (centre bourg).
Le LAEP est un lieu d’accueil, de 
rencontres et de jeux encadré par 
deux professionnelles de l’enfance. Il 
s’adresse aux enfants jusqu’à six ans 
accompagnés d’un parent ou d’un 
proche.
Ce service est libre d’accès et gratuit.
Il existe depuis 2007 et fonctionne 
en itinérance sur trois autres com-
munes. 
Contact : 05 57 96 99 97 
06 37 15 51 99

DES CONTES POUR ENFANTS  
 PAR UNE AUTEURE SAUCATAISE

ACCUEIL DE LOISIRS,  PERISCOLAIRE MERCREDI :
Méli-mélo l’exploration du monde inventif de la marionnette :
Fort de son succès, ce festival continue de s’adresser aux jeunes tout en développant 
sa programmation. Toujours tenté par cette aventure, l’accueil de loisirs de Saucats 
s’est joint au festival en participant à plusieurs représentations et en élaborant durant 
la période de janvier/ février lors des  activités manuelles des figurines « Drôles de 
têtes »
Les enfants du périscolaire du mercredi après-midi ont participé activement à la créa-
tion. Ces magnifiques objets ont été exposés à la Ruche durant tout le mois de février.

Nous avons assisté à deux représentations du festival Méli-Mélo le mercredi 7 février :
« Cœur Cousu » pour les enfants de 7 à 11 ans et « Nous Voilà » pour les 4 à 6 ans. Du-
rant ces deux spectacles, les marionnettes à gaine, à fils, à tringles, les marionnettes 
portées, du théâtre d’ombres, d’objets ont bien occupé le devant de la scène pour le 
plus grand plaisir des petits mais aussi des grands. 

Des changements dans l’équipe d’animation des ateliers péri-éducatifs maternelle ont eu lieu récemment. Tout le 
monde a pris ses marques et les enfants continuent de participer avec engouement aux activités d’éveil ou activités 
spécifiques qui leur sont proposées. Le journal péri-éducatif maternelle qui retrace les activités de vos enfants sera 
distribué aux familles courant avril 2018. 

PERISCOLAIRE :  ATELIER PERI-EDUCATIF MATERNELLE
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

La section offre depuis quelques années plu-
sieurs créneaux, des plus petits aux plus grands.

Du loisir à la compétition en passant par la 
découverte, les créneaux ne manquent pas et 
permettent à tous et à toutes de pratiquer se-
lon ses envies et ses capacités.

• La section pitchoun, qui existe depuis 8 ans 
désormais, accueille plus de 40 enfants de 3 à 5 
ans avec l’aide de 6 coachs et permet la décou-
verte de l’athlétisme sous forme ludique.

• Les sections éveils et poussins, avec 58 en-
fants leur offrent la possibilité d’approcher les 
différentes disciplines de l’athlétisme toujours 
sous forme ludique avec l’aide de 6 coachs.

• La section «ado» avec 2 coachs diplômés et 
50 adolescents permet la pratique de l’athlé-
tisme en compétition et la spécialisation des 
jeunes sur certaines disciplines de l’athlétisme 
et ce avec l’aide de deux coachs diplômés.

• La section Running accueille des adultes qui 
cherchent à pratiquer la course à pied pour le 
plaisir ou pour la compétition aussi bien sur 
Saucats que sur Hostens, avec plus de 70 adhé-
rents et avec l’aide de 2 coachs diplômés dont 
un spécifiquement pour le running.

• La section Marche nordique quant à elle ac-
cueille une dizaine de personnes aussi bien sur 

Hostens que sur Saucats pour la pratique d’une 
activité sportive permettant de se dépenser 
dans un cadre agréable.

• La section Sport adapté accueille des per-
sonnes «en situation de handicap» soit sur des 
créneaux spécifiques soit sur des créneaux 
avec les personnes «valides» et accueillent une 
dizaine de personnes pour une pratique adap-
tée de l’athlétisme.

En plus de ces différentes activités, la section 
athlétisme a ouvert depuis deux ans une sec-
tion PPG ouverte à tous les adhérents de l’US-
CS le lundi soir et permet de faire du renforce-
ment musculaire.
Le club est également bien placé au classe-
ment des clubs.
En effet, en 2017, il était classé 472ème club fran-
çais sur 1928, dans le premier quart au niveau 
national. A l’échelon régional, il était position-
né 45ème sur 178 clubs classés, dans le premier 
quart. Enfin, au niveau girondin, il est le 17ème 
club sur 45 classés. 
La Fédération Française d’Athlétisme lui a éga-
lement décerné trois labels d’envergure na-
tionale : Piste-Bronze, Jeune-Argent et Hors 
stade-Argent.  
 

  EN SAVOIR + 

uscsaucataise.fr

40 ANS 
D’EXISTENCE 

AU SEIN DE L’USCS

PLUS DE 240
LICENCIÉS POUR LA 
SAISON 2017/2018, 
SOIT PLUS DE 35% 
D’AUGMENTATION

17ÈME 
CLUB  

GIRONDINS  
SUR 45

La section athlétisme de Saucats se porte très bien après plus de 40 
ans d’existence. En effet, pour la saison 2017-2018, elle a vu son 
effectif grandir de plus de 35%, passant de 178 licenciés à plus de 240.

UNE SECTION 
QUI GRANDIT PETIT A PETIT

ATHLÉTISME
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UNE SECTION 
QUI GRANDIT PETIT A PETIT

ZOOM SUR...
LA 33ÈME ÉDITION DES 10 KMS 
DE SAUCATS 

PALMARÈS DE LA SECTION
2017 

- 1-3e place aux Championnats de France de Marathon (Master 2)
- 5 champions de Gironde
- 8 vice-champions de Gironde
- 4-3e place en Championnats de Gironde
- 1 champion de territoire (région ex-Aquitaine)
- 4 vice-champions de territoire (région ex-Aquitaine)
- 3-3e place en Championnats de territoire (région ex-Aquitaine)
- 1 champion en salle de la Nouvelle-Aquitaine catégorie Master.
- Une athlète sur les Championnats de France de Marathon à la 3e place 
dans sa catégorie
-En ajoutant les très nombreux podiums sur les courses hors stade où il est 
impossible de les éditer car seuls les champions apparaissent…

2018 

- 1 champion de Gironde en salle
- 2 vice-champions de Gironde en salle
- 4-3e place en Championnats de Gironde en salle
- 1 vice-championne de la Nouvelle-Aquitaine en salle
- 4-3e place en Championnats de la Nouvelle-Aquitaine en salle
- Participation d’une athlète aux Championnats de France de Marathon (Albi)
- Participation aux Championnats de France des 100 kms (Belvès)

Organisée par l’USCS Athlétisme, la course a eu lieu le di-
manche 18 février 2018. Cette course, est inscrite au calen-
drier officiel de la Fédération Française d’Athlétisme des 
Courses hors Stade et a obtenu le label régional pour les 
10 kms.                                                         
Les bénéfices de la course sont reversés en intégralité à une 
association caritative qui agit en faveur des enfants. Cette 
année : L’association Les Blouses Roses qui a pour mission 
de distraire les enfants malades par des activités ludiques, 
créatives ou artistiques.

TOUTES LES PHOTOS DE LA COURSE  

http://uscsaucataise.fr.nf/index.php/photos
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

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 !

Un grand succès pour la deuxième édition « 
BEST Bien Etre Sur Terre » organisée par YOGA-
LA. En nouveauté et très appréciées les deux 
soirées « Bien vivre ensemble », un concert avec 
Guillo et un spectacle d’improvisation avec le 
Collectif Clowns à réactions en amont de la 
journée BEST du dimanche 25 mars.  

SALON BIEN-ÊTRE SUR TERRE

NOUVEAU 
SUCCÈS 
DU SALON

DANSE

DANSE À 2 
SAUCATS 

De nombreuses manifesta-
tions de Danse à 2 Saucats 
sont proposées : ateliers Sal-
sa, Samba et Bachata, par-
ticipation à l’audition de Ci-
tharède, repas en musique, 
auberge Espagnole. 

EN SAVOIR + 

Marc Provot
06.02.11.39.35

ZOOM SUR...
PREMIÈRE ÉDITION DE LA 
BOURSE AUX JOUETS,  
AFFAIRES DE SKI ET  
MATÉRIEL DE PUÉRICULTURE 

Les 20 et 21 janvier 2018 a eu lieu la première édition de la bourse aux jouets,
affaires de ski et matériel de puériculture organisée par Music’Asso’Cats.
Malgré un temps extrêmement maussade, les Saucatais étaient au rendez-vous, 
permettant ainsi d’offrir une seconde vie à 393 jouets et autres articles de ski et 
de puériculture. Un grand merci à tous les bénévoles pour leur mobilisation ainsi 
qu’aux visiteurs pour leur venue.

Music’Asso’Cats est une toute nouvelle association Saucataise, qui a vu le jour cette 
année et propose déjà 3 activités : l’éveil musical, la chorale Pop Cats et des cours de 
Batucada (percussions brésiliennes) que vous avez pu découvrir lors de la marche 
féerique en décembre.
Il n’est pas trop tard pour nous rejoindre. Si une de nos activités vous intéresse,
n’hésitez plus !

EN SAVOIR + 

ASSOCIATION MUSIC’ASSO’CATS
 musicassocats@gmail.com ou 06 01 20 04 76 
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Pour ce public-là, toutefois curieux, 
avec un besoin d’évasion céleste et 
de connaissances scientifiques, la 
présentation se passe au chaud en 
salle et en fin d’après-midi un same-
di à 18 h. La salle des fêtes est, pour 
l’instant, le seul lieu à Saucats qui 
permet ce genre de présentation 
théorique grâce à son écran en fond 
de scène. 

La première conférence eut donc 
lieu le samedi 3 mars 2018 sur le 
thème de l’histoire de l’astronomie. 
Et quitte à parler d’histoire, autant 
remonter le plus loin possible, à la 
première trace écrite d’un relevé as-
tronomique trouvée en Mésopota-
mie (Moyen-Orient) datant de 3.800 
ans. La présentation était simple 

mais complète, s’adressant ainsi 
aux astronomes et archéologues 
amateurs mais aussi au simple cu-
rieux sans connaissance particulière 
en science, mais avec l’envie d’en 
apprendre un petit peu plus. C’est 
Laurence Gré-Beauvais, archéo-
logue, conférencière des Musées 
Nationaux, de l’association Kairinos 
à Bordeaux qui a proposé cette pré-
sentation. Sa participation a été en-
tièrement bénévole, refusant même 
le défraiement. Elle n’est cependant 
pas repartie les mains vides.

Le public est venu assez nombreux, 
bien plus qu’espéré au départ. Ce fut 
une bonne soixantaine d’auditeurs 
qui avaient fait le déplacement, 
confortant l’idée que cette activité 

manquait bien au sommaire d’As-
tronomie Gironde 33 et à la petite 
ville de Saucats. 
Il ne reste plus qu’à préparer la pro-
chaine conférence qui aura lieu 
dans un an, à cheval en hiver et prin-
temps. Le thème dépendra bien sûr 
de la conférencière ou du conféren-
cier qui sera disponible. 

Un grand merci à Laurence 
Gré-Beauvais pour cet exposé plus 
que complet. Un grand merci à la 
commune pour le prêt de la salle 
des fêtes qui nous a permis de dé-
marrer cette nouvelle activité. Et 
merci aux bénévoles d’AG33 pour 
avoir donné de leur temps pour ins-
taller et ranger la salle.

UNE PREMIÈRE CONFÉRENCE À AG33 
PLACÉE SOUS UNE BONNE ÉTOILE

ASTRONOMIE

Astronomie Gironde 33 a initié en 2018 sa conférence 
annuelle. Elle souhaite ainsi pouvoir atteindre un public qui 
n’a pas forcément l’envie ou le temps d’aller au Mémorial de 
la Ferme de Richemont à Saucats rejoindre les astronomes 
amateurs pour observer les objets célestes. Le froid, la nuit et 
les diverses occupations freinent parfois les envies d’ailleurs. 
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AGENDA

ÉTAT CIVIL

ZOOM SUR...

NAISSANCES
CALAIS  Camille le 06/12/2017 
LUGAN  Emma, Aurélie le 
02/01/2018 
PORCHERON  Gauthier, Maxime 
le 02/01/2018 
MAURIN  Roman, Dominique, 
Hugo le 11/01/2018 
HERVOT BAVENT  Ninon, Aman-
dine, Florine le 26/01/2018 
GENEST ARRIADA  Manex, Haritz, 
Txomin le 01/02/2018 
LAFFITE  Jade, Mathilde le 
27/02/2018

DECES
GIRAUDEAU  Michel, Jean
le 04/02/2018
TEICH  Joseph Roger le                                                                               
17/02/2018

MAI
6 MAI  : Fête des plantes
26 MAI  : Soirée Biblioquizz  
(bibliothèque) 

JUIN
15 JUIN : Concert AKODA (Jazz & Blues 
Festival)
15 JUIN : Kermesse de l’école
15/16/17/JUIN : Fête locale
21 JUIN  : Fête de la Musique

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

LES ACTUALITÉS  DE LA BIBLIOTHÈQUE
UN VENT DE RÉVOLTE À LA BIBLIOTHÈQUE 

La compagnie du Chat Perplexe est venu de manière impromptue à 
la bibliothèque le 24 janvier présenter son spectacle « Les raisons de la 
colère » qui a eu lieu le 26 janvier à la Ruche, en livrant un petit extrait 
de ce dernier et en faisant activement participer les spectateurs par le 
biais de chansons, d’enregistrements audio, … sans oublier les grands 
conférenciers ! 

WOULD YOU LIKE A CUP OF TEA ? 
Le vendredi 22 décembre 2017, la bibliothèque municipale a accueilli 
la compagnie Le Soleil dans la Nuit pour un spectacle bilingue anglais-fran-

çais intitulé Un Noël So british ! créé par Sophie Danino 
(Hannah). Argument :  23 décembre, Buckingham palace, 
c’est la panique à bord, les cadeaux de noël ont disparus 
! La Reine d’Angleterre, plongée dans les préparatifs de la 
fête, fait appel à sa filleule Hannah. Tel Sherlock Holmes 
jamais sans Watson, Hannah et Benjamin son correspon-
dant français, se lancent dans une enquête bilingue sur 
les deux rives de la Manche.
Interrogeant tous les protagonistes jusqu’au père noël 
en personne, suivant les indices, ils remontent la piste du 

mystérieux ravisseur.  Mais qui se cache derrière ce rapt ???
Décors, costumes, bruitages, références à la culture anglaise traditionnelle et 
contemporaine… Le temps d’une heure, les spectateurs ont pu découvrir ou 
redécouvrir notre voisin outre-Manche. 
Les enfants volontaires ont même eu la chance de « monter sur scène » aux 
côtés des comédiens afin de participer activement au spectacle. 
Après la représentation, un chocolat chaud était proposé pour échanger avec 
les comédiens et prendre des photographies. Les réactions du public ont été 
unanimes et certains ont même déclaré n’avoir pas vu d’aussi bon spectacle 
depuis longtemps. Les comédiens étaient aussi ravis de venir jouer à la biblio-
thèque et ont passé un bon moment dans ce cadre intimiste qui leur a permis 
une certaine proximité avec les spectateurs. Merci à tous et à toutes pour ce 
beau moment partagé autour des fêtes !  

CHARLES PERRAULT À L’HONNEUR POUR 
LA 2E ÉDITION DE LA NUIT DE LA LECTURE
« Il était une fois une petite fille de village, la plus jolie 
qu’on eût su voir ; sa mère en était folle, et sa mère-grand 
plus folle encore. Cette bonne femme lui fit faire un pe-
tit chaperon rouge, qui lui seyait si bien que partout on 
l’appelait le Petit Chaperon rouge » (Charles Perrault, Le 
Petit Chaperon rouge). 
La bibliothèque municipale a proposé aux saucatais 
une soirée dédiée à Charles Perrault en invitant l’as-
sociation Il était une fois à nous présenter sa lecture 
dessinée du Petit Poucet et du Petit Chaperon Rouge 
avec la voix de Monia Lyorit et les dessins de Marion 
Duclos.
Spectacle tout public à partir de 7 ans, cette lec-
ture autant captivé les enfants que les adultes. Petit 
Chaperon rouge oblige, les déguisements étaient les 
bienvenus et le chocolat chaud de clôture du spec-
tacle a été servi avec des galettes délicieuses : il ne 
manquait que le petit pot de beurre

 POUR TOUT DECOUVRIR 

Toute les actualités et les sélections à la bibliothèque sur www.saucats.fr, 
rubrique Culture -> Bibliothèque -> Sélections.
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AGENDA

ÉTAT CIVIL

CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 14 DÉCEMBRE 2017

ADOPTION DU PROCES VERBAL DE 
LA SEANCE DU 23 NOVEMBRE 2017
ADOPTE A L’UNANIMITE

DECISIONS DU MAIRE PRISES EN 
VERTU DE L’ARTICLE L2122-22 DU 
CGCT
Il s’est opéré 6 ventes de résidence sur 
la commune de Saucats et aucune n’a 
fait l’objet du droit de préemption.
ADOPTE A L’UNANIMITE

ACTUALISATION DU TABLEAU DES 
EFFECTIFS
Le conseil Municipal approuve l’actua-
lisation du tableau des effectifs décli-
né ci-dessous :
Les créations d’emplois proposées 
sont les suivantes :
- Un poste d’Adjoint d’animation prin-
cipal de 2ème Classe à temps complet
- Un poste d’agent technique stagiaire 
à temps complet
La suppression d’emplois proposée 
est la suivante :
- Un poste d’Agent spécialisé principal 
de 2ème classe des écoles maternelles 
à temps complet
- Un poste d’Attaché territorial à 
temps complet.
ADOPTE A L’UNANIMITE

DECISION MODIFICATIVE N°1 BUD-
GET EAU 
ABROGEE

DECISION MODIFICATIVE N°3 BUD-
GET COMMUNE
ABROGEE

SUBVENTION EXEPTIONNELLE 
POUR L’ASSO « LES STYLES AUX 
BILLES »
Le conseil Municipal décide d’allouer 
à cette association une subvention 
exceptionnelle d’un montant de 
724,48€, couvrant les frais engagés 
par celle-ci pour la tenue de la billet-
terie du festival «  Meli Melo »
ADOPTE A L’UNANIMITE

CHANGEMENT DANS L’ORGANISA-
TION DES RYTHMES SCOLAIRES
- Annulation des TAP à compter de 
Septembre 2018
- Changement dans l’organisation des 
temps scolaires
Le Conseil municipal approuve l’an-
nulation des TAP.
Le conseil municipal approuve l’or-
ganisation des nouveaux temps sco-
laires définit comme de la manière 

suivante :
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
de 8h30 à 12h et de 14h à 16h30.
ADOPTE A L’UNANIMITE

NOUVEAUX TARIFS TAP 
ABROGEE

CHANGEMENT DES TARIFS DU PE-
RISCOLAIRE
L’augmentation des tarifs du périsco-
laire est calculée par rapport aux reve-
nus plafond et plancher  2017 donnés 
par la Caisse d’allocations familiales. 
Ces plafonds et ces planchers seront 
actualisés dès le mois de mars 2018.
Les différentes augmentations seront 
alors revalorisées avec ces nouvelles 
données. (voir site Internet)
ADOPTE A L’UNANIMITE

CHANGEMENT DES TARIFS DU RES-
TAURANT SCOLAIRE
Monsieur le Maire rappelle au Conseil 
Municipal que le montant plafond du 
repas fut fixé le 28 septembre 2006 
à 3,00 €, puis le 22 Novembre 2012 à 
3,50 € applicable au 1er janvier 2013.
L’augmentation des tarifs du restau-
rant scolaire est calculée par rapport 
aux revenus plafond et plancher  2017 
donnés par la Caisse d’allocations fa-
miliales. Ces  plafonds et ces  plan-
chers seront actualisés dès le mois de 
mars 2018.
Les différentes augmentations seront 
alors revalorisées avec ces nouvelles 
données. (voir site Internet)
Le conseil Municipal approuve les 
nouveaux tarifs.
ADOPTE A L’UNANIMITE

CHANGEMENT DES TARIFS ALSH
L’augmentation des tarifs ALSH, Sport 
et vacances 5 jours, ainsi que « le sé-
jour 5 jours » est calculée par rapport 
aux revenus plafond et plancher  2017 
donnés par la Caisse d’allocations 
familiales. Ces  plafonds et ces plan-
chers dès le mois de mars 2018 seront 
actualisés.
Les différentes augmentations seront 
alors revalorisées avec ces nouvelles 
données. (voir site Internet)
ADOPTE A L’UNANIMITE

CHANGEMENT DE DESTINATION DU 
NOUVEAU CIMETIERE
Le Conseil Municipal autorise l’im-
plantation du nouveau cimetière sur 
les parcelles cadastrées section A nu-
méro 1520 et 868.

ADOPTE A L’UNANIMITE

MOTION DE TRAVAUX DANS LE 
CADRE DU RECALIBRAGE DE LA RD 
211
Le Conseil municipal de Saucats est 
entièrement d’accord avec les objec-
tifs poursuivis par le Conseil Départe-
mental et se tient à la disposition de 
ses services pour tout complément 
d’information et toute collaboration.
Le conseil municipal approuve la mo-
tion de travaux dans le cadre du reca-
librage de la RD211.
ADOPTE A L’UNANIMITE

DEMANDE DE SUBVENTION AU 
CONSEIL DEPARTEMENTAL 
Le Conseil Municipal sollicite, pour la 
réalisation et l’installation d’équipe-
ments sportifs dans le domaine de 
l’athlétisme, la participation finan-
cière du Département au titre de 
l’année 2018, à hauteur de 8.84% du 
montant des travaux, soit 134 300 €. Il 
adopte le plan de financement prévi-
sionnel suivant, pour un montant total 
de travaux s’élevant à 1 514 060 € H.T.
Plan de financement prévisionnel :
Subvention départementale (Gironde 
ressources) : 8.87  % soit 134 300 €
Autofinancement communal : 91.13 % 
soit 1 379 760 €.
ADOPTE A L’UNANIMITE

DEMANDE DE SUBVENTION AU 
CONSEIL DEPARTEMENTAL 
Le Conseil Municipal sollicite, pour la 
réalisation et l’installation d’une mai-
son des Associations et de la Culture, 
la participation financière du Dépar-
tement au titre de l’année 2018, à 
hauteur de 4.116% du montant des 
travaux, soit 23700 €. Il adopte le plan 
de financement prévisionnel suivant, 
pour un montant total de travaux 
s’élevant à 575 836,80 € H.T.
Plan de financement prévisionnel :
Subvention départementale (Gironde 
ressources) : 4,116 % soit 23 700 €
Autofinancement communal : 
95,884 % soit 552 136,80  €.
ADOPTE A L’UNANIMITE

DEMANDE DE NON-RENOUVELLE-
MENT DU BAIL DU 4 SIS AV J.H LAINE 
Au 30 juin 2017, il est acté que 23 
mensualités sont restées impayées au 
cours des deux dernières années soit 
2016-2017.
La dette des loyers s’élève pour l’an-
née 2016 à 4243.00 € et pour l’année 
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ADOPTION DU PV DE LA SÉANCE DU 
14 DÉCEMBRE 2017
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

DÉCISIONS DU MAIRE PRISE EN 
VERTU DE L’ARTICLE L2122-22 DU 
CGCT
Il y a eu 5 DIA sur la commune de Sau-
cats et aucune n’a fait l’objet du droit 
de préemption.

AUTORISATION DE VIREMENTS 
ENTRE ARTICLES BUDGÉTAIRES
L’art L’2312-2 du Code Général des 
collectivités territoriales prévoit que 
hors les cas où Le Conseil Municipal a 
spécifié que les crédits sont spéciali-
sés par article, le Maire peut effectuer 
des virements d’article à article à l’in-
térieur d’un même chapitre.
Il est donc proposé au Conseil Muni-
cipal d’autoriser Monsieur le Maire à 
effectuer des virements d’article à ar-
ticle à l’intérieur d’un même chapitre. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

DÉNOMINATION DE VOIRIE – 
CHEMIN DU MOULIN DE L’EGLISE » 
CHANGEMENT DE NOM
Au vu des différentes difficultés ren-
contrées par les habitants du che-
min du Moulin de l’église, Monsieur 
le Maire propose au conseil Municipal 
de rebaptiser la rue : « Chemin de l’an-
cien Moulin » .
Il est donc proposé au Conseil Muni-
cipal de rebaptiser la rue « chemin du 
Moulin de l’Eglise » par : « Chemin de 
l’ancien Moulin ».   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

TABLEAU DES EFFECTIFS
Conformément aux dispositions de 

l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 jan-
vier 1984, l’organe délibérant dispose 
du pouvoir de création et de transfor-
mation des emplois de la collectivité.
Monsieur le Maire demande au conseil 
Municipal d’approuver l’actualisa-
tion du tableau des effectifs décliné 
ci-dessous : la titularisation de l’agent 
Lauren DENIZE en qualité : Agent ter-
ritorial du patrimoine 2ème classe  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CHOIX DE L’ACQUÉREUR DE LA 
PARCELLE CADASTRÉE SECTION C 
N°2521 « LA RÉSINIÈRE »
Suite à la consultation concernant le 
choix de l’acquéreur de la parcelle ca-
dastrée section C n°2521, il a été de-
mandé en date du 20 décembre 2017 
aux deux finalistes, la société SARL 
Aquitaine Aménageurs et la société 
HDV Foncier de formuler une dernière 
offre le 29 décembre 2017 au plus tard.
Les deux Sociétés ont formulé leurs 
offres en temps et en heure à notre 
demande.
Offre de la Société SARL Aquitaine 
Aménageurs : 1 304 020,00 € HT soit 
1 565 000,00 € TTC « la somme ayant 
été arrondie »
Offre de la Société HDV Foncier : 1 300 
00,00 € HT soit  1 560  000,00 € TTC
Il est donc proposé au Conseil Muni-
cipal de choisir l’acquéreur de la par-
celle cadastrée  n°2521 «  La résinière »
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

DEMANDE DE DOTATION D’ÉQUIPE-
MENT DES TERRITOIRES RURAUX 
(DETR) POUR L’EXTENSION DU 
GROUPE SCOLAIRE »
Monsieur Christian FAURE explique 
au Conseil Municipal que la com-

mune est susceptible de bénéficier de 
la Dotation d’Équipement des Terri-
toires Ruraux (DETR) pour l’extension 
du groupe scolaire.
Le coût prévisionnel total de ces équi-
pements s’élève à  799 550.00 € HT. 
Plan de financement prévisionnel :
DETR : 35 % soit 279 842,50 €.
Autofinancement communal : 65 % 
soit 519 707,50  €.
Il est proposé au Conseil Municipal 
de présenter pour cette opération 
d’équipement, une demande d’aide 
financière auprès de la DETR
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

DEMANDE DE DOTATION D’ÉQUIPE-
MENT DES TERRITOIRES RURAUX 
(DETR) POUR LA CRÉATION DE LO-
CAUX ASSOCIATIFS ET CULTURELS
Monsieur Christian FAURE explique 
au Conseil Municipal que la com-
mune est susceptible de bénéficier de 
la Dotation d’Équipement des Terri-
toires Ruraux (DETR), pour la création 
de locaux associatifs et culturels.
Le coût prévisionnel total de ces équi-
pements s’élève à 575 836,80 € HT 
Plan de financement prévisionnel :
Subvention départementale (Gironde 
ressources) : 4,116 % soit 23 701,44 €
DETR : 35 % soit 201 542,88 €
Autofinancement communal : 
60,884 % soit 350 592,48  €
Il est proposé au Conseil Municipal 
de présenter pour cette opération 
d’équipement, une demande d’aide 
financière auprès de la DETR
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

PROJET DE CONTRAT DE SUBSTITU-
TION « EAU POTABLE »
La première grande infrastructure de 

2017, en date du 30 novembre 2017 à 
2679.98 €. Le Conseil Municipal ap-
prouve le non renouvellement du bail 
du 4 sis avenue Joseph Henri Lainé et 
autorise Monsieur le Maire à prendre 
toutes les mesures nécessaires afin de 
libérer le logement sis avenue Joseph 
Henri Lainé.
ADOPTE A L’UNANIMITE

AUTORISATION DE L’ENREGISTRE-
MENT DES INSTALLATIONS D’AL-
LIANCE FORET BOIS SUR LA COM-
MUNE DU BARP
Le Conseil Municipal approuve et au-
torise l’enregistrement des installa-

tions de la société ALLIANCE FORET 
BOIS en vue d’exploiter une plate-
forme de stockage de bois au lieu-dit 
Puit de Gaillard sur la commune du 
BARP. 
ADOPTE A L’UNANIMITE

STAGIAIRISATION DE MADAME PA-
TRICIA SAINT GUIRONS 
Le Conseil Municipal approuve et au-
torise la « stagiairisation » de Madame 
Patricia Saint Guirons, au sein de la 
Commune de Saucats 
ADOPTE A L’UNANIMITE

FIXATION DES LOYERS COMMER-

CIAUX AVENUE CHARLES DE 
GAULLE
Le conseil Municipal approuve la fixa-
tion des loyers des locaux commer-
ciaux communaux au prix de 16,60 € 
le m² hors charges
ADOPTE A L’UNANIMITE

INTEGRATION DU RESTAURANT 
MUNICIPAL DANS LE BUDGET COM-
MUNE
Le conseil Municipal approuve l’inté-
gration du restaurant scolaire sur le 
budget Commune. 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

CONSEIL MUNICIPAL
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substitution pour l’eau potable né-
cessaire à l’atteinte des objectifs du 
SAGE est en cours de création sous la 
maitrise d’ouvrage de Bordeaux Mé-
tropole. La concrétisation de ce projet 
modifiera de manière conséquente 
l’approvisionnement en eau potable 
d’un territoire qui compte plus de 900 
000 habitants et dix services d’eau po-
table distincts.
Pour faciliter le passage à ces nouvelles 
modalités d’approvisionnement et l’at-
teinte des objectifs du SAGE, le SME-
GREG a élaboré, en concertation avec les 
services de l’eau potable concernés :
- Un schéma opérationnel de substitu-
tion relatif aux aspects techniques et fi-
nanciers du projet global dont le conte-
nu a été arrêté en janvier 2017 après que 
vous vous soyez prononcé sur le contenu 
pour ce qui vous concerne,
- Un projet de contrat de substitution, ob-
jet principal du présent courrier, à l’élabo-
ration duquel vous avez été associé.
Ce projet de contrat dont le contenu ar-
rêté par le comité syndical a été porté à la 
connaissance de la CLE du SAGE Nappes 
profondes
Il est donc proposé au Conseil Municipal 
d’autoriser Monsieur le Maire à signer le 
Projet de contrat de substitution « eau 
potable » ainsi que tous les documents y 
afférent.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CONSTITUTION RÉGIE DE RECETTES 
ART ET SPECTACLES
La régie des Arts et Spectacles étant 
devenue caduque il est nécessaire de 
remettre en place une régie à comp-
ter du 15 janvier 2018 et ce jusqu’à la 
fin du mandat de Monsieur le Maire 
Bruno CLEMENT. 
Les recettes seront encaissées par vi-
rements, en chèque ou espèce.
Il est donc proposé au Conseil Muni-
cipal d’autoriser Monsieur le Maire à 

signer la régie de recettes Art et Spec-
tacles à compter du 15 janvier et ce 
jusqu’à la fin du Mandat.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CAF TARIFICATION FAMILLES 
EFFECTIFS AU 1ER JANVIER 2018
Comme chaque année, il est néces-
saire d’actualiser, au vu des informa-
tions transmises par la Caisse d’Al-
locations Familiales, le montant des 
ressources mensuelles minimales 
et maximales qui seront prises en 
compte dans ces calculs. 
Il précise que les ressources prises en 
compte seront celles perçues au titre 
de l’année 2018.
Ressources mensuelles plancher : 
687,30 €
Ressources mensuelles plafond : 
4 874,62 €
Il est donc proposé au Conseil Muni-
cipal d’appliquer les nouvelles res-
sources mensuelles plafond – plan-
cher.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

INVESTISSEMENT : OUVERTURE DE 
CRÉDITS
L’article L 1612-1 du CGCT prévoit que 
jusqu’à l’adoption du budget ou 
jusqu’au 15 avril, l’exécutif de la collec-
tivité territoriale peut, sur autorisation 
de l’organe délibérant, engager, liqui-
der et mandater les dépenses d’inves-
tissement, dans la limite du quart des 
crédits ouverts au budget de l’exer-
cice précédent, non compris les cré-
dits afférents au remboursement de 
la dette. 
Il est proposé au Conseil Municipal de 
faire application de ces dispositions 
dans la limite de 237 027,56 € (25% x 
948 110,24 €).
Les dépenses d’investissement 
concernées sont les suivantes :
opération n°28 Voirie (compte 2313) 

100 000,00 €
Les crédits engagés sur la base des au-
torisations précitées seront inscrits au 
budget 2018 lors de son adoption.
Il est donc proposé au Conseil Munici-
pal d’autoriser l’ouverture de crédits « 
Opération n°28 Voirie »
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CONVENTION D’AMÉNAGEMENT 
D’ÉCOLE (CAE)
Afin de pouvoir réaliser l’extension du 
groupe scolaire, il est nécessaire de 
signer en partenariat avec le Conseil 
Départemental de la Gironde la 
convention d’aménagement d’Ecole 
et de valider la demande de subven-
tion relative au tableau de program-
mation comme défini ci-dessous (Ta-
bleau de Programmation).
Il est proposé au Conseil Municipal 
d’autoriser Monsieur le Maire à si-
gner la Convention d’Aménagement 
d’Ecole avec le Conseil Départemen-
tal de la Gironde. 
Il est proposé au Conseil Municipal 
de présenter pour cette opération 
d’équipement, une demande d’aide 
financière auprès du Conseil Départe-
mental.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

RECRUTEMENT D’UN VACATAIRE 
Afin de minimiser les dépenses 
concernant les réparations et l’en-
tretien des différents véhicules de la 
commune, il parait judicieux de pou-
voir faire appel selon les besoins à un 
mécanicien. Il est donc proposé au 
Conseil Municipal d’autoriser Mon-
sieur le Maire à recruter un mécani-
cien. 
POUR :  15 - ABSTENTION :  4 

SUITE SÉANCE DU 15 JANVIER 2018

NATURE DES TRAVAUX

NOMBRE 
UNITE

PEDAGO-
GIQUE

COUT HT
PREVISIONNEL
DES TRAVAUX

COUT HT
PREVISION-

NEL
DES TRAVAUX

MONTANTS
ELIGIBLES TAUX

SUBVENTIONS
PREVISION-

NELLES

SUBVENTIONS
PREVISIONNELLES

AVEC
COEFFICIENT

DEPARTEMENTAL DE 
SOLIDARITE 2018 (0,81)

- Création d’unités 
pédagogiques école 
élémentaire (5 salles 

de classe
- un préau)

- mobilier des  
5 classes

6 Travaux - 
plafond 

55 000 € H.T./
unité  

pédagogique

604 805 € 330 000€ 50% 165 000€ 133 650€

TOTAL GÉNÉRALE 1 604 805 € 330 000€ 165 000€ 133 650€
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Protégeons nos forêts 
contre les incendies

le massif des landes de gascogne est classé  
à haut risque feu de forêt

lorsque je suis en forêt

LOT-ET-
GARONNE

LANDES

GIRONDE

Le risque feu de forêt est permanent et augmente avec la fréquentation.

la Plus grande menace Pour la 
forêt c’est chacun d’entre nous !

86% des feux de forêt sont 
d’origine humaine

sont dûs 
à la foudre14%

Les règles à respecter
Pour votre sécurité et pour limiter les risques de départ de feux, respectez les interdictions suivantes ainsi que les 
conditions d’accès au massif désormais liées à des niveaux de vigilance. Pensez à vous renseigner auprès de votre 
préfecture ou de la DFCI.

Ne pas allumer de feu

Ne pas circuler
avec des véhicules
à moteur sur
les pistes
forestières

Ne pas camper

Ne pas fumer

Ne pas jeter de déchets

Du 01/10 au dernier jour de février

Du 01/03 au 30/09 Prudence 

Tout véhicule à moteur interdit 
de 14h à 22h
Promenades à pied ou à vélo 
interdites

Circulation interdite sur les routes 
les plus exposées

nouveaux niveaux de vigilance 

Code forestier, Règlement interdépartemental feu de forêt 2016, Règlements 
sanitaires départementaux. Le non respect de ces interdictions entraine des 
poursuites judiciaires.

accÈs rÈglementés :
interdictions Ponctuelles

Votre prudence est une nécessité.

les
 fe

ux
 d

e f
or

êt
 ne sont Pas une fatalité

c’est l’affaire de tous



CONSTRUCTION 
DE MAISONS  INDIVIDUELLES

05 56 72 55 29
26 allée de Migelane 
33650 SAUCATS www.helios-constructions.fr

Eco Energie Responsable

TORLET Franck : 06 73 77 07 23 
smc.francktorlet@orange.fr

Chau�age
Energies renouvelables
Climatisation
Assistance technique
Pose - Mise en service - Entretien

20 ans d'expérience

Assistance et aide à l'auto-construction

Devis gratuit

Contrat à prix réduit la première année pour les Saucatais

• Peinture intérieur/Extérieur
•  Petit travaux d’électricité  

et Plomberie
• Plâtrerie sèche
• Agencement
• Carrelage et faïence
• Parquet-Sol souple-Moquette
• Menuiserie PVC Alu Bois

DÉPANNAGE ET PETITS TRAVAUX D’ENTRETIEN
06 29 74 30 70

www.renovissimo.fr
30 route du Médoc - 33650 Saucats

patrick.biendel@renovissimo.fr

CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE

Tél. 05 56 20 22 74
patrickmartaux@orange.fr

✓  Entretien  
de toiture

✓  Couverture 
neuf 
rénovation

Pompes Funèbres
ESPAIGNET
Chambre Funéraire & Marbrerie

22 Bis Route du Bois de Savis
 33640 CASTRES GIRONDE

05 56 67 57 84
Ambulances Castres 
Tel : 05 56 67 17 17 
ambulancecastres@orange.fr

EASYTAXI
06 62 27 96 77

Transports malades assis.
Transports toutes distances.
Transferts gare, aéroport.
Contrats entreprises.

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

Pour votre tranquillité, réservez !

Véhicules
climatisés
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26 allé de Migelane 33650 Saucats

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

www.aquitaine-terrains-a-batir.fr 
➤ Tél : 05 57 99 10 10 / Fax : 05 56 72 55 30  
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Ne	Travaillez	plus	seul	chez	vous	

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

contact@aaes.fr
www.aaes.fr

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

NOUVEAU	
	Accès	Internet	Haut	débit	via	la	fibre! 

                     05 56 91 02 76 

COIFFURE MIXTE  -  BARBIER 
ESTHÉTIQUE

                 Face à la pharmacie - Saucats 

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

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

OUVERT

DEPUIS 2010

ENERGIES

PLOMBERIE

P 
R 
O

Dépannage - Installation - Entretien 
SANITAIRE & CHAUFFAGE 

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

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

RENSEIGNEMENTS ET DEVIS SUR

www.servicesadomicile33.fr 
ou 05 56 64 05 70
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