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ÉDITO

Si l’année 2018 s’est terminée dans un climat à 
la fois agité et morose au niveau national, sur 
le plan communal, la fin de l’année a été riche 
et fertile. Tout d’abord, je veux saluer l’exem-
plarité du projet d’Aire Terrestre Educative por-
té par la Réserve Naturelle Géologique et les 
enseignantes de CM1-CM2. Celui-ci, expliqué 
en page 10, bénéficie du soutien total et una-
nime du Conseil Municipal et la commune ap-
portera toute l’aide nécessaire dans quelque 
domaine que ce soit.
Toujours sur le plan scolaire, le chantier de 
construction des 5 salles de classe, des sani-
taires et du préau a démarré fin octobre pour 
une livraison comprise entre août et octobre 
2019.
Dans le cadre du passage à la semaine de 4 
jours, l’Etat a donné la possibilité d’accorder 
des subventions supplémentaires à condition 
de développer des activités de qualité, organi-
sées en cycle et sous forme de projets élaborés 
et structurés. La validation conjointe par l’Edu-
cation Nationale et Jeunesse et Sports débou-
chaient sur la délivrance du label « Plan mer-
credi ». Saucats fait partie des 54 communes 
sur 538 en Gironde qui ont obtenu ce label.
Enfin, en octobre, nous avons organisé deux 
réunions publiques au cours desquelles nous 
avons fait le bilan des 4 dernières années en 
matière budgétaire, rappelé les grands axes du 
nouveau PLU et présenté les grandes lignes du 
projet de réaménagement du centre-bourg et 
des installations sportives. 

Le bilan financier 2014-2017 a fait ressortir les 
points suivants : un endettement réduit de 
30% et une capacité de remboursement de la 
dette qui est passée de 11 ans à 6,4 ans.
Le nouveau PLU va permettre une forte réduc-
tion de l’évolution démographique. La prévi-
sion de production de logements est limitée 
à 22 par an en moyenne sur la période 2017-
2027. Treize hectares dédiés à la construction 
d’habitations ont été déclassées. Dans quatre 
hameaux, le gel a été instauré jusqu’en 2027 

et dans tous les autres hameaux, les règles de 
constructibilité sont devenues très contrai-
gnantes.
Enfin, le projet de réaménagement du centre-
bourg et des équipements associatifs et spor-
tifs a été présenté dans ses grandes lignes 
avec pour objectifs la sécurisation des station-
nements et traversées des départementales, 
la régulation du trafic, la réorganisation et la 
création de nouveaux commerces avec les 
parkings adéquats.
Dans le courant de l’année 2019, nous aurons 
de multiples occasions d’échanger sur les réa-
lisations à mettre en œuvre. 

Cette année, nous pourrons, enfin, mettre 
l’accent sur la voierie et les liaisons douces. Je 
tiens à préciser que de 2014 à 2017, ce sont pas 
moins de 353 000 euros de dotations de l’Etat 
que nous n’avons pas perçues et qui sont défi-
nitivement perdues. Avec cet argent, nous au-
rions pu refaire au moins 1 kilomètre de voierie 
communale. 
Aujourd’hui, la situation semble stabilisée du 
côté des dotations mais l’incertitude demeure 
concernant la compensation par l’Etat de la 
suppression partielle ou totale de la taxe d’ha-
bitation.
Je formule le vœu que le gouvernement 
prenne enfin la mesure des contraintes aux-
quelles nous sommes confrontés et assure la 
stabilité et l’autonomie fiscale dont chaque 
commune a besoin. Les revendications des « 
gilets jaunes » sont pour la plupart le reflet de 
la réalité pour les revenus les plus modestes 
mais aussi de l’absence d’écoute et de vrai dia-
logue. Puisse le grand débat national en cours 
aboutir à des actions concrètes permettant 
une démocratie plus active et une améliora-
tion des conditions de vie dignes et respec-
tueuses de chaque être humain. Un cahier de 
doléances a été ouvert en mairie.

Je présente à chacune et chacun d’entre vous 
mes meilleurs vœux pour cette année 2019.

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

UN NOUVEAU VÉHICULE  
POUR LA COMMUNE

La réception de ce véhicule communal a été possible grâce 
à la participation financière des annonceurs ; qu’ils en 
soient remerciés.

AU REVOIR EMMA  
ET BIENVENUE ELODIE
 
Après 14 années 
au service de la 
commune (crèche, 
accueil, état 
civil…), Emma a 
rejoint une autre 
commune, Elodie 
la remplace au 
sein du service 
administratif. 
Nous la remercions pour son dévouement et lui 
souhaitons bonne route !

PLANNING DE COLLECTE 
DES DECHETS VERTS ET 
DES ENCOMBRANTS 2019

> DECHETS VERTS
La collecte des déchets verts ne devra pas 
dépasser les 1m3. Les feuilles mortes et 
tontes de gazon devront être présentées 
en sacs ouverts. Les sacs jaunes de collecte 
sélective ne sont pas destinés à cet usage. 
Les branchages d’une longueur maximale 
d’1m50 seront présentés en fagots. Les 
troncs d’arbres ne doivent pas dépasser 
10 cm de diamètre.
22 janvier / 16 avril / 21 mai / 18 juin /  
17 septembre / 15 octobre
19 novembre

> ENCOMBRANTS 
La collecte des encombrants ne devra pas 
dépasser les 3m3. Les appareils électriques 
et l’électroménager ne sont pas pris en 
porte à porte. Ils doivent être amenés en 
déchetterie.
21 février / 30 mai / 26 septembre
21 novembre

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

SERVICE URBANISME
DE LA MAIRIE 
Les horaires 
pour les rendez-vous 
d’urbanisme sont :
• Mercredi 9h / 12h
• Jeudi 14h30 / 17h
• Vendredi 9h / 12h

ACCUEIL
DE LA MAIRIE 
• Lundi 14h30-17h00
• Mardi 8h30-12h00 / 14h30-17h00
• Mercredi 8h30-12h00 / 14h30-17h00
• Jeudi 8h30-12h00 / 14h30-18h00
• Vendredi 8h30-12h00 / 14h30-16h30
• Samedi 10h-12h (sauf vacances sco-

laires)
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SOLIDARITÉ

LE CCAS COLLECTE POUR LA 
BANQUE ALIMENTAIRE

MÉDIATEUR

À VOTRE  
SERVICE
Le médiateur intervient dans divers li-
tiges civils de la vie quotidienne :
conflit de voisinage, litige entre pro-
priétaire et locataire, problèmes fami-
liaux, difficultés rencontrées au sein 
des entreprises litiges liés à la consom-
mation...
Sa fonction consiste à aider les parties 
en présence à trouver une solution à 
l’amiable. Son intervention permet 
donc d’éviter un procès.   

  +  DE CONTACT 

Sur rendez-vous 
Tél. 06 08 22 34 15 

ANIMATION

TUTTITOYS  

Les amateurs de jouets et jeux de col-
lection, déguisés en pirate, ont abordé 
cette année la Ruche le 7 octobre 2018,  
Ce rassemblement de collectionneurs a 
été organisé par l’association Tuttitoys.
Après le thème des super-héros de l’an-
née précédente, petits et grands ont ré-
pondu présents à cette journée jeux et 
jouets de collection.
Il n’était pas rare de croiser de jeunes 
pirates dans les allées, au milieu des 
stands de petites voitures, figurines, 
Légo et Playmobil.
Grand succès pour les animations Légo, 
Kapla et jeux 
de vidéos en 
libre service !
Nous vous 
donnons ren-
dez-vous à 
l’année pro-
chaine pour 
une nouvelle 
édition.   

LE REPAS DE NOËL

Samedi 15 décembre, près 
de 100 ainés ont dégusté le 
repas de Noël offert par le 
CCAS de Saucats.
Sébastien Charlot, respon-
sable du restaurant muni-
cipal, a concocté avec son 
équipe un savoureux repas 
servi par les élus et les béné-
voles. 
L’après-midi s’est poursuivi dans la bonne humeur par un spec-
tacle tout public, chansons, paillettes et humour avec la troupe de 
Betty Cursan. Le spectacle a été proposé à tous les Saucatais.

Comme tous les ans, les élus et les bénévoles du CCAS ont partici-
pé à la collecte de denrées organisée par la Banque Alimentaire. 
Merci à tous pour les dons.
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COMMÉMORATIONS

CENTENAIRE DE L’ARMISTICE  
DE LA 1ÈRE GUERRE MONDIALE
Depuis 2014, la municipalité a entretenu le devoir de mémoire en organisant chaque 
année une exposition relatant les différents thèmes de cette guerre au travers du vécu des 
saucatais.

SPÉCIAL 11 NOVEMBRE

Ces expositions ont été l’occasion pour tous de décou-
vrir, de partager, de mieux comprendre l’histoire de 
notre pays et de ce qu’ont pu vivre et subir nos aïeux.
Pour clore le centenaire de l’armistice, le 11 novembre 
2018 a été l’occasion  de rendre hommage aux 3 poi-
lus saucatais oubliés en rajoutant leur nom sur le mo-
nument aux morts de Saucats : Jean Labadie, François 
Cazeaux, et Antoine Darmanthé.
La cérémonie au monument aux morts a été d’autant 
plus émouvante que les enfants de l’école «  Les Turri-
telles » ont brillamment interprété La Marseillaise et la 
Madelon de la Victoire, que le CMJ a fait la lecture d’un 
poème et que 5 saucatais ont  revêtu des uniformes de 
« la Grande Guerre ».
A 11 heures, la sonnerie du « cesser le feu » a retenti, suivie 
des cloches qui ont sonné « à la volée » pour célébrer 

l’arrêt des combats.
Un vin d’honneur, à la Ruche, offert par la Mairie a été 
servi pour inaugurer une grande exposition résumant 
les 4 années de guerre. A l’entrée de la salle d’exposi-
tion, une grande frise de fiches, documentées et illus-
trées,  consacrées  à chacun des 42 saucatais morts pour 
la France (5,26% de la population de l’époque) puis de 
nombreux documents et objets ont été exposés (merci 
aux saucatais pour leurs prêts). Une reconstitution d’une 
portion de tranchée, d’un repas du poilu, d’une classe 
par deux pupitres sur lesquels petits et grands ont pu 
essayer d’écrire à la plume comme à cette époque. Dans 
un coin, un casque pour nous faire écouter un poilu ra-
conter des épisodes de sa guerre. Différentes maquettes 
telles qu’une artillerie de campagne,  un aérodrome mi-
litaire et divers soldats.



LE SAUCATAIS - JANVIER 2019 - #119

7

CENTENAIRE DE L’ARMISTICE  
DE LA 1ÈRE GUERRE MONDIALE

De nombreuses associations saucataises ont participé 
à ce travail de mémoire : les Flash’eurs ont exposé des 
photos, Les Ateliers des Arts ont réalisé des tableaux sur 
le thème de la guerre, le club tricot a confectionné des 
écharpes tricolores et des « Nénette et Rintintin  », le 
Patchwork, les Tuttitoys. L’association Danse à 2 a pro-
posé l’après-midi des danses du début du XXe siècle 
ainsi qu’une initiation à la » Polka », un moment très 
convivial qui a eu un très grand succès. Une animation 
sur les jeux de l’époque était organisée pour les enfants 
tandis que le Comité des Fêtes, en costume d’époque, 
nous proposait des boissons et des gâteaux (recettes 
ressorties des armoires familiales).

Cette exposition a été visitée par plus de cent enfants et 
leur maître et maîtresses, de l’école de Saucats, du CE2 
au CM2, lesquels ont été très intéressés, notamment par 
les explications sur la tranchée.

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

JEUNESSE

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES :  
L’APPRENTISSAGE DE LA DÉMOCRATIE
Délia Barthet, a été élue Maire du Conseil Municipal des Jeunes, lors d’un vote officiel 
organisé au sein de la salle du Conseil municipal, le vendredi 21 décembre 2018. Parmi les 
nouveaux élus, nous comptons une majorité de CM1 et deux renouvellements de mandat.

Les enfants désireux de s’investir 
dans la vie de leur école et de leur 
commune avaient présenté dif-
férentes propositions lors d’une 
campagne qui s’est déroulée en 
décembre dans le groupe scolaire. 
Ils ont notamment mis l’accent sur 
leur volonté d’être les porte-paroles 
de leurs pairs et sur la volonté de 
mettre en œuvre des projets visant 
à améliorer leur cadre de vie au sein 
de l’école et de la commune. 
Un fois encore, le Conseil Municipal 

des Jeunes, grâce aux engagements 
pris par nos nouveaux élus, et par la 
présence de deux anciens, Délia et 
Maxime, nous conforte dans l’idée 
qu’il représente un outil idéal pour 
développer l’apprentissage de la vie 
citoyenne. Il permet de faire en-
tendre sa voix, d’avoir un rôle actif 
dans l’élaboration de projets d’avenir 
pour sa commune. C’est aussi un 
lieu de partage et de création qui 
développe le goût de l’échange et 
de l’écoute.

Vos élus 
CE2 : Lison BEAUPIED, Camille MINOIS, 
Lilyan ROY

CM1 : , Nina BRANDAO, Alexis 
CREPIN-LAFON, Erwann JACOB, Abel 
LAGARDE, Léna-Lee LOUIS

CM2 : Délia BARTHET, Méline BEDIN, 
Maxime DECAUP-DIET

ZOOM SUR...
LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES  
VISITE SON ENVIRONNEMENT PROCHE

Un grand merci à l’association Les Jardins de Callune et tout particulièrement à Nadine, 
Christine et Julie, pour cette journée découverte des jardins collectifs, de la vie des abeilles 
et de l’atelier LandArt. Après un accueil chaleureux autour d’une dégustation de tisanes et 
de cookies, nous avons parcouru les différents espaces en découvrant les plantes encore pré-
sentes en ce mois de septembre. Les élus du CMJ ont déambulé autour des buttes et ont 
découvert le Kéhole. Puis ils se sont installés autour de Christine pour échanger sur la vie des 
abeilles avant de déguster le miel à l’abri de la yourte. Ce fut un moment délicieux. Les gour-
mands se sont régalés.
La journée s’est terminée par un atelier LandArt où ils ont pu explorer leur imaginaire.
Cette expérience a conforté les jeunes élus présents dans la nécessité de préserver son envi-
ronnement et leur a apporté un regard nouveau sur la vie des abeilles. 
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La commune de Saucats fait par-
tie des 54 communes girondines 
sur 538 ayant obtenu le label Plan 
mercredi. Le Plan mercredi, publié 
par le Ministère de l’Education na-
tionale en juillet 2018, propose aux 
communes repassant à la semaine 
de 4 jours de mettre en place des 
activités éducatives de qualité sur la 
journée du mercredi. Ainsi, la com-
mune s’engage à mettre en œuvre 
des activités sous forme de cycles en 
lien avec les partenaires du territoire. 
Dans ce cadre, un groupe d’enfants 
a participé à un projet «  découpe 

laser  » en lien avec l’artiste Fabrice 
Mondéjar, la bibliothèque de Sau-
cats et la Communauté de Com-
munes Montesquieu (voir article 
page 16). Les enfants ont pu conce-
voir, dessiner et réaliser les illustra-
tions d’un paravent en bois. Après 
un travail de dessin, ils se sont ren-
dus en compagnie de l’artiste au 
Fablab de la CCM pour assister à la 
découpe de leurs illustrations au la-
ser. Pour clore le projet, ils ont visité 
le Salon du livre de Léognan au sein 
duquel était exposé le paravent.…! 

SERVICE ENFANCE-JEUNESSE ANIMATION NOËL

LA BANDE  
DES DIABLOTINS

Opération réussie pour la bande 
des Diablotins, vous avez été très 
nombreux à vous déplacer au 31 
avenue du Général de Gaulle pour 
admirer le travail de plusieurs mois 
et découvrir les illuminations et les 
décors originaux que nous avons 
réalisés, dans le seul but de mettre 
des étoiles dans les yeux de nos en-
fants saucatais.
Merci à tous de vous être déplacés, 
le samedi parfois sous la pluie, pour 
voir le Père Noël, qui doit mainte-
nant bien se reposer.
Cette première édition fut un tel 
succès que nous sommes tous mo-
tivés pour recommencer à vous 
surprendre.
A bientôt pour de nouvelles aven-
tures,  La bande des Diablotins

RESTAURANT MUNICIPAL

DOUCEURS AUTOUR DU BONBON
Animation menée par le chef de notre 
prestataire API Restauration, Xavier 
Champignon, qui a travaillé des des-
serts à base de bonbons. 
Cette démonstration de macarons, 
pana cotta, verrines et tartelettes a 
beaucoup plu aux enfants. 

LE NOËL DES ENFANTS À LA RUCHE  
LE 2 DÉCEMBRE

PLAN MERCREDI

« la chorale des petits »

LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES  
VISITE SON ENVIRONNEMENT PROCHE
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GRANDIR À SAUCATS

Une ATE, qu’est-ce que c’est ?  
C’est une zone terrestre de petite taille. Elle doit rester la plus naturelle 
possible. Elle est gérée par des élèves qui doivent protéger sa biodiversité 
(les plantes, les animaux), les milieux qui la composent, comprendre, 
protéger son patrimoine... et l’améliorer si c’est possible.

Vendredi 13 octobre, les deux classes de CM1 CM2 sont 
allées visiter trois sites à Saucats pour choisir celui qui 
deviendrait leur ATE. 
Le jour des vacances de la Toussaint, les élèves ont étudié 
trois sites différents : Mougnette, Baudes-Station d’épu-
ration et le théâtre de Verdure. 
Ils ont observé les arbres, les plantes, les champignons, 
les traces d’animaux, les déchets, les bâtiments… Chacun 
des 12 groupes devait remplir un tableau avec des cri-
tères et cocher leurs observations. 
Après ces observations, chaque groupe a discuté pour 
savoir quel site était le plus intéressant pour devenir 
notre ATE.  C’était une très belle journée ! 

Le 20 novembre 2018 a eu lieu le premier conseil des en-
fants dans la classe de Mme Sellié. Dans chacun des 12 
groupes que nous avions faits pour l’observation des 3 
sites, les enfants ont « élu » un élève pour les représen-
ter au premier conseil des enfants. Mme Sellié et Dina 
étaient aussi présentes. Maxime a animé le conseil, Al-
ban était le secrétaire et Erwann était le maître du 
temps. L’objectif de ce conseil était de choisir l’ATE. Nous 
avons repris chacun des critères de la grille d’observation 
et nous avons compté le nombre de croix. Le site qui a 
remporté le plus de croix a donc été choisi comme notre 
ATE : le théâtre de verdure. Nous allons devoir la proté-
ger. Au travail ! 

ÉCOLE DES TURRITELLES

AIRE TERRESTRE ÉDUCATIVE 
(ATE), C’EST PARTI 

ANIMATION

« VIDE TA CHAMBRE ! »
Le dimanche 18 novembre, l’Association des Parents 
d’Elèves a organisé son «vide ta chambre» annuel. Malgré 
une baisse de fréquentation des visiteurs, cette année fut 
encore un succès ! Plus de 36 inscriptions  saucataises sur 
47 exposants présents.   Nous tenons  à vous remercier pour 
votre participation active. Grâce aux fonds collectés, l’APE 
peut financer des projets au sein de l’école. Merci égale-
ment à la Mairie et son équipe pour le prêt de la salle et du 
matériel.  L’équipe de l’APE.

Les élèves de l'école recherchent des renseignements 
sur les ruines qui bordent le Saucats au niveau du 
théâtre de Verdure.
Si vous possédez des informations à ce sujet, ou si 
vous avez en votre possession des documents qui 
concernent ce secteur et ces anciens bâtiments (cartes 
postales ou autres), merci de contacter l'école au 05 56 
72 21 74 ou M. Jean-Marie Grenier à la mairie.
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DOSSIER

RÉUNIONS PUBLIQUES 

LES PROJETS 
EN DÉBAT
De nombreux Saucatais ont participé aux dernières réunions 
publiques. Ils ont pu débattre avec le Conseil Municipal sur le projet 
d’aménagement du centre-bourg,  les travaux, le PLU, les finances et le 
cadre de vie…avec de nombreuses questions diverses !

Afin de continuer à informer la population, des réunions publiques 
seront prochainement organisées.

À CONSULTER EN LIGNE

Le document de présentation consultable en 
ligne sur le site Internet de la commune
www.saucats.fr
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LES ACTUALITÉS DE LA CCM
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

Voilà plus de vingt ans que le Co-
mité des Graves du Secours Popu-
laire  poursuit ses actions au sein de 
la Communauté de Communes de 
Montesquieu avec comme objectif  : 
venir en aide aux familles les plus 
défavorisées et leur redonner un peu 
d’espoir. 
En plus de l’aide alimentaire, les fa-
milles bénéficient de notre soutien 
en ce qui concerne l’accès aux loisirs, 
à la culture, aux vacances etc…
De plus, dans notre boutique soli-
daire «Pop Style» de Martillac, elles 
peuvent se procurer des vêtements 
gratuitement. 
Tout cela demande un effort sans 
faille de tous les bénévoles du Se-
cours Populaire mais aussi l’accueil 
bienveillant du public, de nos parte-
naires et des communes du canton, 
que nous sollicitons ; qu’ils en soient 
ici, vivement remerciés. Car toutes les 
manifestations que nous organisons 
tout au long de l’année: braderie, 
vide-greniers, loto, collectes alimen-
taires n’ont qu’un seul but : récolter 
des fonds pour une solidarité tou-
jours plus efficace.
Vous pouvez nous contacter par  
téléphone au 06 99 88 99 37 ou à nos 
locaux. À Léognan, Salle F4 du Foyer 
communal le mardi de 17 heures à 

19 heures (accueil des familles) et le 
jeudi de 15 heures à 17h30 (distribu-
tion alimentaire). À Martillac, route 
de l’Hironde, dans notre boutique 
solidaire «Pop’ Style», ouverte à tous, 
vous pouvez  vous procurer : vête-
ments pour toute la famille, jouets, 
vaisselle, livres, matériel de puéricul-
ture, etc, moyennant une participa-
tion modique.
Le lundi : 9h30 - 12h, uniquement 
les dépôts, lundi et mercredi  : 14h - 
16h30 et vendredi : 9h30 - 12h

Nos prochaines manifestations:
- Braderie d’hiver au foyer municipal 
de Léognan : 26 et 27 janvier 2019
- Foire aux livres au foyer municipal 
de Léognan : 16 février 2019 
- Loto aux Halles de Gascogne de 
Léognan : 10 mars 2019

Les activités du Comité des Graves 
nécessitent beaucoup d’heures de 
présence. Si vous avez un peu de 
temps libre et de l’énergie et que 
vous souhaitez faire preuve de so-
lidarité, venez nous rejoindre pour 
renforcer notre équipe de bénévoles. 

  +  DE CONTACT 
`
06 99 88 99 37
lesgraves@spf33.org

33 blagues, jeux de mots, devinettes et autres plaisanteries ont été  déposées dans l’urne 
de Musiques à la Ruche. Le Jury a délibéré, voici les résultats :
1er prix : ESTEBAN GILDESANTI -  Un violon demande à un autre : Est-ce que ça va au-
jourd’hui ? Non, j’ai attrapé une fausse note. Le  lendemain, il lui pose la même question : 
est-ce que ça va aujourd’hui ? Non, j’ai mal au «do».
2e prix : ABEL LAGARDE - Pourquoi Mickaël va ouvrir ? Parce que  Jacques sonne.
3e prix : MARGOT MIRAMONT - Quel instrument peut respirer sous l’eau ? Le tuba.
Toutes nos félicitations aux gagnants et à l’ensemble des  participants.  Le Jury : Louise 
MEURISSET, Abel LAGARDE, Maxime LEVEQUE, Victor  PAGIS.

Nous tenions à remercier et à fé-
liciter les enfants de l’éveil musi-
cal et les membres de la chorale 
pour leur participation musicale 
au spectacle de Noël du 2 dé-
cembre 2018. 
Un merci tout particulier aux or-
ganisateurs ainsi qu’aux parents 
qui rendent ce moment possible.
Nous en profitons pour lancer un 
appel à bénévoles, toutes les per-
sonnes sont les bienvenues, votre 
aide nous est précieuse. 
Le spectacle de fin d’année aura 
lieu le 18 mai 2018 avec la repré-
sentation de tous nos musiciens 
en herbe dans une ambiance 
conviviale.  Si l’une de nos activi-
tés ou manifestations vous inté-
resse, il n’est pas trop tard pour 
nous rejoindre. 
N’hésitez pas à nous contacter 
pour tous renseignements. 
Bien musicalement,  
 L’équipe de Music’Asso’Cats

  +  DE CONTACT 
`
Mme CHARRIN Gaëlla 
06.01.20.04.76 
musicassocats@gmail.com

SECOURS POPULAIRE MUSIQUE

ZOOM SUR...
UN CLUB ROBOTIQUE À LA TECHNOPOLE 

Un Club Robotique ouvrira dès le 2ème trimestre 2019 à Eurêkapôle (Technopole Montesquieu à 
Martillac). Ce club aura pour vocation d’initier les jeunes de façon ludique à la robotique (méca-
nique, électronique, informatique), mais aussi les adultes.   Apprendre par le « faire »,  expérimen-
tation collective, créativité, et bienveillance seront la philosophie du club. 
Toutes personnes intéressées par ce projet seront les bienvenues. 

EN SAVOIR + 
club-robotique-eurekafab@cc-montesquieu.fr

MUSIC’ 
ASSO’CATS

DE L’ESPOIR POUR LES FAMILLES

MUSIQUES À LA RUCHE

RÉSULTAT DU CONCOURS DE BLAGUES MUSICIENNES 
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Dans le cadre de la Fête de la Science, 
Astronomie Gironde 33 a proposé, le 
samedi 13 octobre, une animation 
lors du Jour de la Nuit. C’est une soi-
rée qui tend à démontrer au public 
que la nuit noire ne représente pas 
l’insécurité mais fourmille de vie et 
d’attractivités diverses et variés. 

Notre but principal était bien sûr 
centré sur la découverte des étoiles 
et des objets du ciel profond. Pour 
cela, plusieurs instruments d’ob-
servation ont été installés sur le 
pré communal, en plein centre, 
tout près de la mairie et de l’église. 
Afin de diversifier les activités, AG33 
s’était adjoint l’aide d’un membre 
de la Réserve Naturelle Géologique 
pour expliquer l’importance de la 
faune nocturne et de sa préserva-
tion. Son stand était installé sous la 
tente ouverte. La bibliothécaire de la 
commune devait aussi se joindre à la 
fête, mais a dû renoncer pour raisons 
personnelles. Un pôle lecture a tou-
tefois été mis en place sous la tente 
fermée, accompagnant un pôle « ci-

néma » où des documentaires sur 
l’astronomie étaient proposés.
La commune de Saucats s’est im-
pliquée à 100% dans ce combat 
de préservation de la nuit noire. 
D’abord en fournissant toute la lo-
gistique nécessaire à une telle ani-
mation (tentes, tables, bancs, grilles 
et électricité), ainsi que l’installation 
par les employés communaux. Puis, 
afin de marquer plus avant leur im-
plication, ils ont suivi la demande 
d’AG33 en coupant l’éclairage public 
du centre bourg du village pour tout 
le week-end. 
Il faut savoir que cette commune est 
de plus en plus impliquée dans la 
sauvegarde de son environnement. 
Depuis le début de l’été 2018, l’éclai-
rage public est éteint à partir de 23h 
et ce jusqu’à 5h du matin. Ce premier 
pas permettra, nous en sommes 
sûrs, d’avancer plus avant en éten-
dant cette coupure aux autres quar-
tiers du village… et peut-être, pou-
vons-nous en rêver, aux autres villes 
et villages de la Communauté de 
communes de Montesquieu ! 

Le public, venu en nombre, a donc 
trouvé son bonheur lors de cette soi-
rée où l’on sent que les mentalités 
commencent à changer. Les gens 
sont en recherche de réponses à 
leurs questions et arrivent à satis-
faire leur curiosité et celle de leurs 
enfants. La nuit noire fait moins peur 
aujourd’hui.

Un grand merci donc aux élu(e)s de 
Saucats ainsi qu’aux employés mu-
nicipaux qui permettent à de pe-
tites associations comme la nôtre, 
de mener des combats utiles pour la 
planète, tout en montrant et expli-
quant leur passion qu’est la science 
de l’astronomie ! 

Lors de cette 4e Nuit des Etoiles, les animateurs d’As-
tronomie Gironde 33 ont donné rendez-vous aux cu-
rieux du ciel nocturne le vendredi 10 août 2018. 

C’est donc le Mémorial de la Ferme de Richemont qui a 
servi de décor avec un ciel plutôt prometteur car com-
plètement dégagé. Et le public répondit présent en 
nombre…C’est environ 500 personnes qui sont venus ad-
mirer ce qui constitue la passion de ces femmes et ces 
hommes qui semblent avoir la tête dans les étoiles mais 
qui, au final, ont bien les pieds sur Terre.
Les planètes ont été les premières à briller : Vénus (l’étoile 
du berger), après le coucher du Soleil. Puis ce fut le tour 
de Mars, au sud-est, comme un point brillant orangé. 
Les deux géantes gazeuses, Jupiter et Saturne, suivirent 
très vite accompagnées des étoiles les plus brillantes de 
constellations bien connues : Deneb du Cygne, Véga de 
la Lyre, Altaïr de l’Aigle, Arcturus du Bouvier, Antarès du 
Scorpion, etc.
Vers 22 h, une première conférence sur le système 
d’exoplanètes de Trappist-1, fut présentée par Sandrine 
Vautrat, animatrice d’AG33. Vers 22h45, une autre anima-
trice d’AG33 invita ceux qui le désiraient à la suivre sur 
le pré au sud afin de faire une découverte des constel-
lations, un peu à la façon d’un planétarium mais à ciel 
ouvert. Vers 23 h 30, une autre conférence sur la Lune, 
des mythes à la réalité, fut présentée par Corine Yahia, 
également animatrice d’AG33. 

Dans le même temps, plusieurs 
étoiles filantes, les Perséides, ont fait 
leur show, brillant de mille feux, avec 
des traînées de fumées persistantes, 
voire des sursauts d’éclat en bout de 
course quand la poussière était un 
peu plus conséquente. Il faut savoir 
que les Perséides sont les poussières 
issues de la comète Swift-Tuttle. 
Cette dernière en a laissé pas mal sur l’orbite terrestre 
et quand notre planète passe dedans, ces poussières 
brûlent dans notre atmosphère. 
Au fur et à mesure que la soirée s’avançait, les cibles des 
télescopes avaient changé : du planétaire, on était passé 
à des objets du ciel profond : amas d’étoiles ouverts et 
globulaires, nébuleuses planétaires, nébuleuses de nais-
sance d’étoiles, galaxies et étoiles doubles étonnantes. 
Le public ne boudait pas son plaisir et en redemandait. 
Et au final, ce n’est que vers 1 h 30 que les derniers curieux 
repartirent, heureux de ce partage et, pour la plupart, 
de cette découverte d’un ciel étoilé éloigné de la pol-
lution lumineuse. Cette dernière s’est vue bien réduite 
par la coupure de l’éclairage public du centre bourg de 
la commune de Saucats, de 23h à 5h, diminuant le halo 
lumineux visible depuis le Mémorial. Cette coupure, en 
plus de préserver la faune et la flore nocturne, de ren-
forcer la sécurité routière et la tranquillité des habitants, 
rallume un peu plus d’étoiles dans notre ciel nocturne !

UN PAS APRÈS L’AUTRE  
AU JOUR DE LA NUIT

ASTRONOMIE

NUIT DES ETOILES À SAUCATS : ENTRE PLANÈTES ET ÉTOILES FILANTES
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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 !

 

ZOOM SUR...

BIBLIOCAFÉ
La bibliothèque vous invite à découvrir son nouvel espace convivial propice à la dé-
tente et au partage avec du mobilier confortable et la possibilité de déguster une 
boisson chaude issue de l’Agriculture Biologique. 

DES ORFÈVRES EN HERBE

Piloté par la Communauté de Communes de Montesquieu, un atelier 
« Illustrations découpées », sur le thème du « bleu », a été réalisé par les 
bibliothèques de Beautiran, Saint-Médard d’Eyrans et Saucats. A Sau-
cats, l’atelier était à destination d’un groupe d’enfants de l’ALSH. Sur 
quatre séances, les participants ont rencontré Fabrice Mondéjar, au-
teur-illustrateur et conteur et ont confectionné ensemble un paravent 
découpé à la découpeuse laser, au Fab Lab de la CCM. 
Un beau projet qui leur a permis de rencontrer un auteur, de suivre les 
étapes de réalisation d’un livre avec leurs propres illustrations décou-
pées, de découvrir ce qu’est qu’un Fab Lab (ou laboratoire de fabrica-

tion) et d’aller, enfin, contempler l’œuvre collective exposée au salon du Livre Jeunesse et Bd de Léo-
gnan. A cette occasion, des albums en papiers découpés ont été exposés au sein de la bibliothèque.

LE JARDIN DE L’ENFANCE

Les trois classes de CP de l’école ont rencontré Maxime Derouen, auteur-illustrateur bordelais, dans 
le cadre de la Fête du Livre Jeunesse et Bd de Léognan. La rencontre a eu lieu au sein de la biblio-
thèque et s’est déroulée sous forme d’échanges avec des questions préparées en amont en classes, 
portant sur le métier, le processus de création, l’émergence des idées, etc.  

BOUILLON D’ÉCRITURE(S) :  VENEZ JOUER AVEC LES 
MOTS ! 
Depuis la rentrée scolaire, la bibliothèque vous propose une nouvelle ani-
mation mensuelle pour les adultes : Bouillon d’écriture(s), animée par Jen-
nifer Balesdens. Cet atelier d’écriture est l’occasion de partager le plaisir de 
l’écrit via des exercices, des jeux, qui permettent de partager, d’échanger. 
Il ne s’agit pas de former des écrivains mais bien de revenir à une pratique 
qui tend à s’affaiblir dans une société où règnent les échanges numé-
riques, et ce dans la bonne humeur ! Gratuit, sur réservation.

 
UNE RENTRÉE SOUS LE SIGNE DU QUIZ

Le samedi 8 septembre, vous avez répondu présent à la soirée quiz organisée à la bibliothèque et 
animée par l’association Brain Quizz Storming. Un grand merci aux associations locales qui ont 
proposé des lots à gagner pour les participants ! 

3E ÉDITION DE LA NUIT DE LA LECTURE

La bibliothèque vous a convié le 19 janvier à célébrer la lecture ! Au programme, des lectures, des 
coups de cœur de la librairie Des livres à bord, et un spectacle  !

 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
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EXTRAITS DU PROCES-VERBAL

DECISION DU MAIRE EN VERTU DE 
L’ARTICLE L2122-22 DU CGCT
Il y a eu 23 déclarations d’intention 
d’aliéner sur la commune de Saucats 
depuis le dernier Conseil Municipal 
et aucune n’a fait l’objet du droit de 
préemption.

SIGNATURE CONTRAT ENFANCE-JEU-
NESSE PERIODE 2018/2021
Exposé :
Monsieur le Maire fait part au Conseil 
Municipal que le contrat signé par 
la Communauté de Communes de 
Montesquieu et les communes du ter-
ritoire en 2014 avec la Caisse d’Alloca-
tions Familiales de la Gironde a pris fin 
le 31 décembre 2017.
Ce partenariat permet aux communes 
et à la communauté de Communes 
d’être soutenues financièrement et 
techniquement dans la mise en œuvre 
de leurs politiques d‘accueil de la pe-
tite enfance, de l’enfance et de la jeu-
nesse. En effet, la prestation de service 
(PSEJ) générée pale CEJ qui est versée 
pal la CAF aux signataires du contrat, 
cofinance toutes les actions éligibles.
Il est donc envisagé de poursuivre et 
de renouveler ce partenariat avec la 
CAF à travers la signature d’un nou-
veau contrat enfance-jeunesse pour 
une durée de quatre ans. POUR : 16+3

SUBVENTION A L’ASSOCIATION 
SAMBUCUS
Exposé :
Monsieur le Maire fait part au Conseil 
Municipal de la demande d’une sub-
vention adressée par l’association lo-
cale «  Sambucus » d’un montant de 
500,00 € (cinq cents euros).
L’association a présenté, à l’appui de sa 
demande, un dossier comprenant no-
tamment le compte-rendu financier 
de l’exercice précédent. POUR : 16+3

CONSTITUTION REGIE DE RECETTE 
« RESTAURANT »
Exposé :
La régie du restaurant étant devenue 
nécessaire, il est indispensable de la 
mettre en place  à compter du 1er oc-
tobre 2018 et ce jusqu’à la fin du man-
dat de Monsieur le Maire Bruno CLE-
MENT. 
Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 
2012 relatif à la gestion budgétaire et 
comptable publique, et notamment 
l’article 22 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 
2008 abrogeant et remplaçant le dé-

cret n° 66-850 du 15 novembre 1966 
relatif à la responsabilité personnelle et 
pécuniaire des régisseurs 
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du 
Code Général des Collectivités Territo-
riales relatif à la création des régies de 
recettes, des régies d’avances et des 
régies de recettes et d’avances des col-
lectivités territoriales et de leurs établis-
sements publics locaux  
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif 
aux taux de l’indemnité de responsa-
bilité susceptible d’être allouée aux 
régisseurs d’avances et aux régisseurs 
de recettes relevant des organismes 
publics et montant du cautionnement 
imposé à ces agents 
Vu la délibération du conseil municipal 
en date du 10 avril 2014 autorisant le 
maire à créer des régies communales 
en application de l’article L 2122-22 al. 
7 du code général des collectivités ter-
ritoriales 
Vu la délibération du conseil munici-
pal n°2018-06-0008 en date du 14 juin 
2018 définissant les prix des repas des 
agents de la commune, ainsi qu’aux 
adultes extérieurs venant se restaurer
Résolution :
Après avoir entendu les explications 
qui précèdent, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité de ses membres présents 
décide : 
D’approuver la création de la régie des 
recettes « Restaurant » à compter du 01 
octobre 2018 jusqu’à la fin du mandat 
de Monsieur le Maire Bruno CLEMENT 
de la façon suivante : 
DÉCIDE :
ARTICLE PREMIER - Il est institué une 
régie de recettes pour le service « Res-
tauration » des agents de la commune, 
ainsi qu’aux adultes extérieurs venant 
se restaurer
ARTICLE 2 - Cette régie est installée à 
la Mairie de Saucats 4 chemin de la 
Maire, 33 650 Saucats 
ARTICLE 3 - La régie encaisse les pro-
duits suivants : 
- La perception des ventes des Tickets 
repas
ARTICLE 4 - Les recettes désignées à 
l’article 3 sont encaissées selon les mo-
des de recouvrement suivants :
Chèques ou Espèces. 
- Elles sont perçues contre un carnet  
de 10 tickets repas à l’usager 
ARTICLE 5 - Le montant maximum de 
l’encaisse que le régisseur est autorisé à 
conserver est fixé à 1000€
ARTICLE 6 - Le régisseur est tenu de 
verser le montant de l’encaisse dès 
que celui-ci atteint le maximum fixé à 
l’article 5 et au minimum une fois par 

SÉANCE DU 27 SEPTEMBRE 2018

CONSEIL MUNICIPAL

AGENDA

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
GAUDU Louis le 19/09/2018 
AUGIER Camélya, Nelly, Marie le 
01/10/2018 
MORISSET Isao le 09/10/2018
EVRARD  Jack, Peter, Gérard  
le 14/10/2018
TREBEAU  Oyhana, Carmen  le 
20/10/2018 
DE ALMEIDA Léa le 29/10/2018
FARFARO  Téa, Florence, Dominique le 
02/11/2018
COUSINEY  Léa le 07/12/2018

DECES
MIRAMONT Paul André le 24/09/2018
RAYMOND  Jean-Paul le 01/10/2018
DUPOUY  Joseph le 03/11/2018
MARTINEZ  Diégo, René  le 23/11/2018

MARIAGE 
BOUCHET  Frédéric Eugène Daniel   et 
GOSSELIN  Cindy Gilberte Andrée         
le 22/09/2018
COUSTAL Aymeric Damien  et VITRY  
Ludivine le 06/10/2018
FAKHET Sami  et CAZAUX  Sophie, Marie  
le 01/12/2018

 > 4 février : spectacle Giraffe (Meli 
Melo) à La Ruche

> 16 février : concert Guillaume Ar-
sault à La Ruche

> 1er mars : soirée jeux CCM à La 
Ruche

> 15 mars : concert Jj-silk (p’tites sce-
nes) à La Ruche

> 6 avril : concert Hantcha à La Ruche
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SÉANCE DU 27 SEPTEMBRE 2018 (SUITE)CONSEIL MUNICIPAL

mois 
ARTICLE 7 - Le régisseur verse auprès du 
comptable du trésor, la totalité des jus-
tificatifs des opérations de recettes au 
minimum une fois par mois
ARTICLE 8 - Le régisseur n’est pas assu-
jetti à un cautionnement selon la régle-
mentation en vigueur 
ARTICLE 9 - Le régisseur - percevra une 
indemnité de responsabilité dont le 
taux est précisé dans l’acte de nomina-
tion selon la réglementation en vigueur 
ARTICLE 10 - Le mandataire suppléant 
ne percevra pas d’indemnité de res-
ponsabilité selon la réglementation en 
vigueur 
ARTICLE 11 - Le Maire et le comptable 
public assignataire de Castre Gironde 
sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne de l’exécution de la présente 
décision POUR : 16+3

OUVERTURE DE CREDIT SDEEG « 
SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D’EN-
ERGIE ELECTRIQUE DE GIRONDE »
Exposé :
Le SDEEG a accordé une avance rem-
boursable d’un montant de 54 365,73 € 
à la commune de Saucats en date du 10 
avril 2014. L’échéancier prévisionnel de 
remboursement est établi sur une durée 
de 10 ans par amortissement linéaire.  
Il convient, afin de rembourser les an-
nuités de l’avance accordée, d’effectuer 
l’ouverture des crédits de la façon sui-
vante :
Ouvrir au compte crédit :
Dépense  d’investissement : Chapitre 41 
article 204183 pour 54 365,73 €
Recette d’investissement : Chapitre 41 
article 16878 pour 54 365,73 €
 POUR : 16+3

RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET 
LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC 
D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2017
Exposé : 
Monsieur le Maire porte à la connais-
sance du Conseil Municipal les dispo-
sitions de l’article L.2224-5 du CGCT, 
selon lesquelles un rapport sur le prix 
et la qualité du service public d’assainis-
sement collectif doit être établi chaque 
année.
Ce rapport doit être présenté à l’assem-
blée délibérante dans les 6 mois qui 
suivent la clôture de l’exercice concer-
né. Il est public et permet d’informer 
les usagers du service, notamment par 
une mise en ligne sur le site de l’obser-
vatoire national des services publics de 
l’eau et de l’assainissement (www.ser-
vices.eaufrance.fr).
Monsieur le Maire présente le projet de 
rapport 20167 établi par les services du 

Conseil Départemental (Direction de 
l’Aménagement du Territoire), assistant 
conseil auprès de la collectivité.
 POUR : 16+3

RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET 
LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC 
D’EAU POTABLE 2017
Exposé : 
Monsieur le Maire porte à la connais-
sance du Conseil Municipal les dispo-
sitions de l’article L.2224-5 du CGCT, se-
lon lesquelles un rapport sur le prix et la 
qualité du service public d’eau potable 
doit être établi chaque année.
Ce rapport doit être présenté à l’assem-
blée délibérante dans les 6 mois qui 
suivent la clôture de l’exercice concer-
né. Il est public et permet d’informer 
les usagers du service, notamment par 
une mise en ligne sur le site de l’obser-
vatoire national des services publics de 
l’eau et de l’assainissement (www.ser-
vices.eaufrance.fr).
Monsieur le Maire présente le rapport 
2017 établi par les services du Conseil 
Départemental (Direction de l’Aména-
gement du Territoire), assistant conseil 
auprès de la collectivité. POUR : 16+3

DECISION MODIFICATIVE N°1 BUD-
GET COMMUNE
Exposé : 
La commune de Saucats a signé un 
marché public « Accord cadre à bons 
de commande » avec l’entreprise de 
nettoyage Alphée le 30/10/2017. Les 
frais de  nettoyage des locaux scolaires 
ont été prévus au  Chapitre 65 Autres 

charges de la gestion courante. Or, les 
mandatements du marché public 
concernés doivent être émis dans le 
chapitre 11 du budget de fonctionne-
ment de la commune.
Afin de régulariser cette situation il est 
nécessaire d’effectuer une modification 
budgétaire de la façon suivante
Dépenses : Chapitre 65 article 657361 
pour un montant de 56 000,00 €
Recettes : Chapitre 11 article 6283 pour 
un montant de  56 000,00 €
 POUR : 16+3

QUESTIONS DIVERSES
RPQS SPANC  ST SELVE
Exposé :
La commune de Saucats est adhérente 
au Service Public d’Assainissement Non 
Collectif (SPANC) de Selve. Monsieur 
le Maire présente le RPQS ainsi que le 
règlement du service. Monsieur Eric 
Ménard fait observer que la fréquence 
de contrôle du service est de 5 ans ou 
4 ans selon les cas alors que la loi dite 
Grenelle II a fait passer la périodicité à 
10 ans. Monsieur le Maire indique que 
le SPANC de Selve a fait ce choix afin 
d’assurer une conformité optimale des 
installations.
Après avoir entendu les explications 
qui précèdent, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité de ses membres présents, 
décide :
D’adopter le rapport annuel 2017 sur 
le prix et la qualité du service public 
d’assainissement non collectif de Saint 
Selve POUR : 16+3 



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

10

26 allé de Migelane 33650 Saucats

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

www.aquitaine-terrains-a-batir.fr 
➤ Tél : 05 57 99 10 10 / Fax : 05 56 72 55 30  

Eco Energie Responsable

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

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

20 ans d'expérience

Assistance et aide à l'auto-construction

Devis gratuit

Contrat à prix réduit la première année pour les Saucatais

• Peinture intérieur/Extérieur
•  Petit travaux d’électricité  

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

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

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

patrick.biendel@renovissimo.fr

CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE

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

✓  Entretien  
de toiture

✓  Couverture 
neuf 
rénovation

Pompes Funèbres
ESPAIGNET
Chambre Funéraire & Marbrerie

22 Bis Route du Bois de Savis
 33640 CASTRES GIRONDE

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

EASYTAXI
06 62 27 96 77

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

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

Pour votre tranquillité, réservez !

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

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

F .

C.  

A.  

RECYCLEUR 
AUTOMOBILE AGRÉÉ 

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

 

Votre Société agréée Service à la Personne 
 

Ménage, Petit Jardinage, Petit bricolage  

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

26 allée Migelane 33650 SAUCATS 



Ne	Travaillez	plus	seul	chez	vous	

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

contact@aaes.fr
www.aaes.fr

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

NOUVEAU	
	Accès	Internet	Haut	débit	via	la	fibre! 

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

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

OUVERT

DEPUIS 2010

ENERGIES

PLOMBERIE

P 
R 
O

Dépannage - Installation - Entretien 
SANITAIRE & CHAUFFAGE 

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

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

RENSEIGNEMENTS ET DEVIS SUR

www.servicesadomicile33.fr 
ou 05 56 64 05 70
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26 allée de Migelane - 33650 SAUCATS
06 13 61 38 70

Terrassement Démolition Évacuation

www.mglf.fr

Nettoyage de terrain


