
 

 

 

 

 

 

            REAMENAGEMENT DU CENTRE-BOURG   

 

Depuis près d’un an, nous avons lancé le processus conduisant à définir et réaliser un nouveau 

centre-bourg qui répondent non seulement aux besoins de la population dans toute sa diversité 

mais qui assure aussi la sécurité des déplacements et une meilleure régulation du trafic. Ce projet 

doit également conforter voire améliorer l’attractivité de notre cœur de bourg sur tous les plans : 

commerces, services à la personne, santé, loisirs, vie associative. Toutes les générations de 

Saucataises et de Saucatais sont concernées et doivent être prises en considération. 

Etant donné la complexité de ce réaménagement, nous avons fait appel à une Assistance à 

Maitrise d’Ouvrage pour réaliser une étude préalable à la Convention d’Aménagement de Bourg 

que nous signerons avec le Conseil Départemental. 

Les membres du comité de pilotage (représentants des associations, des parents d’élèves, 

habitants récents et anciens, élus) se sont réunis à 9 reprises depuis octobre 2018. Ils ont apporté 

une contribution essentielle au projet et la Municipalité les en remercie vivement. Ce travail a 

débouché sur un diagnostic partagé et des hypothèses de réaménagement. 

A ce stade de la procédure, nous engageons une période dite de concertation publique. Les deux 

réunions publiques des 26 et 28 novembre en constituent la première phase.  

La deuxième phase se déroulera du 1er au 31 décembre par la possibilité de consulter le dossier 

en mairie et sur le site internet de la commune. 

Un registre sera mis à votre disposition en mairie pour vous permettre de vous exprimer en 

toute liberté sur ce document. 

Nous souhaitons vivement que chacune et chacun d’entre vous prenne connaissance de cette 

étude, fassent toutes les observations, remarques et critiques mais également n’hésite pas à faire 

des propositions. 

Nous considérons que c’est lorsque chacun apporte sa pierre à l’édifice que celui-ci répond aux 

besoins et aux nécessités des générations actuelles et futures ; encore faut-il que les fondations 

soient solides, c’est l’objectif de cette procédure. 

 

 

                     



 JE LIS, TU LIS, IL ET ELLE LIT, NOUS LISONS, VOUS LISEZ, ILS ET ELLES LISENT                                                                    

                                  

 

                                           BOITES A LIVRES ET BIBLIOTHEQUE 

 

Mis à l’étude depuis plus d’un an, le projet d’installation des boites à livres s’est concrétisé ces dernières 

semaines. Au début, il s’agissait d’une boite à livres en centre-bourg comme dans beaucoup de communes 

à notre échelle puis nous avons décidé d’installer 13 boites à livres sur tout le territoire communal. Ce 

déploiement répond à une volonté de proximité afin de faciliter l’accès aux livres dans un esprit de partage 

en toute liberté. Certains d’entre vous ont déjà déposé des livres dans les boites, libre à tout un chacun 

maintenant de prendre, de lire, de remettre et d’en déposer d’autres selon vos envies, vos coups de cœur 

actuels et anciens. Une plaque sera apposée sur chaque boite rappelant la charte d’utilisation d’une très 

grande simplicité. Nous rappelons qu’il n’est pas nécessaire d’être adhérent à la bibliothèque, la liberté est 

totale. 

Il nous reste une dernière boite à livre à construire et à installer ; oui construire, car ce sont les agents du 

service technique de Saucats qui ont construit ces boites à livres (merci en particulier à Nicolas, 

notre  « menuisier » maison). 

                                         Toutes les conditions sont donc réunies pour que vous ayez 

                                                                   TREIZE ENVIES DE LIRE  

Ce dispositif s’inscrit dans la dynamique qui anime la bibliothèque depuis longtemps et qui s’est 

récemment amplifiée grâce à la dizaine de bénévoles qui ont rejoint notre bibliothécaire, Lauren, et 

Dominique. De nombreuses activités sont venues enrichir la palette des animations proposées : club des 

lecteurs, bouillon d’écriture, écrivain public, lecture en anglais, ateliers créatifs, petits-déjeuners en 

allemand et bientôt une « heure du conte ». 

                                                  

 

                                            RESEAU DE LECTURE PUBLIQUE DE LA CCM 

 

Depuis le vendredi 15 novembre, le réseau de lecture de la Communauté de Communes de Montesquieu a 

ouvert ses portes « virtuelles ». C’est plus de 80 000 livres qui sont disponibles en prêt. 

Il suffit d’être adhérent dans une des dix bibliothèques du réseau et Saucats en fait bien évidemment 

partie. 

L’adhésion est gratuite. Une fois votre carte d’adhérent en votre possession, rendez-vous sur le site  

« biblio-simone.fr », réservez, les lieux de retrait et de dépôt sont libres ! Le nom du réseau est « En voiture 

Simone ». Montez et partez à la découverte d’un univers d’une très grande richesse et d’une belle 

diversité. 

 


