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Il me sera difficile d'établir la synthèse en
quelques lignes, mais voici quelques projets
forts que nous avons conduits.
Dans le respect de nos engagements, la
rénovation et l’extension de la salle polyvalente a vu le jour.
L’école a fait l’objet d’une attention toute
particulière avec des travaux de peinture, le
remplacement de tout le matériel informatique par 10 ordinateurs portables, l’achat
d’un troisième tableau numérique …

D’autres projets sont en cours et se
poursuivront en 2017 et 2018 :

. L’aménagement de la rue des écoles avec
l’enfouissement des réseaux et la création
d’un parking.
. La 7ème tranche d’assainissement collectif et
la modernisation du réseau d’eau potable.
. La révision du POS a doté la commune d’un
véritable outil de préparation pour 2020 en
prévision d’un PLUi (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) porté par la
Communauté des Communes.
Je me réjouis que nous ayons pu concrétiser
ces travaux importants et que nous parvenions à en financer de nouveaux pour les
années à venir, toujours pour le développement et le rayonnement de notre commune.

Je tiens à remercier les membres du Conseil
Municipal pour leur engagement à maintenir
la vitalité de notre commune. J’adresse mes
remerciements au personnel communal et
aux associations qui y contribuent quotidiennement et efficacement.
C’est grâce à notre cohésion et à notre travail
collectif que nous parvenons à concrétiser
nos ambitions pour Saint Sauveur.

Au 1er janvier 2017, les deux

intercommunalités Coeur Médoc
et Centre Médoc ont fusionné.

Une nouvelle intercommunalité est née :
Médoc Coeur de Presqu’Ile, composée de 19
communes et 35 908 habitants. En m’élisant
Vice-Président, les maires de cette intercommunalité ont accordé à notre commune toute
sa place dans la construction de cette entité.
J’ai reçu une délégation importante : voirie et
bâtiments, preuve de la confiance que m’a
accordée le nouveau Président Jean-Brice
HENRY, Maire de Gaillan.

Prochainement nous allons vivre
une année d'élections nationales.

Les valeurs fondamentales inscrites sur le
fronton de nos mairies et qui cimentent notre
nation «Liberté, Egalité, Fraternité» doivent
donner un sens à notre vote.
Bien à vous.

FINANCES 2016

LE BUDGET 2016
TAUX D’IMPOSITION
Les impôts locaux sont la première source de financement de la
commune et reposent sur les 3 taxes suivantes :
. La taxe d’habitation : elle est payée par tout locataire ou propriétaire demeurant au 1er janvier de l’année dans un local d’habitation.
. La taxe foncière sur le bâti : elle est payée par les propriétaires de
bâtiments (maisons, appartements, commerces …)
. La taxe foncière sur le non bâti : elle est payée par les propriétaires
de terrains qui ne comportent pas de construction.

En 2016, les taux communaux des 3 taxes locales directes n’ont pas été
augmentés.
Taxe Habitation
12,17 %
Taxe Foncières (Bâti)
16,15 %
Taxe Foncière (Non Bâti)
34,98 %
Le budget 2016 voté à l’unanimité s’est équilibré en dépenses et
recettes à 969 496.78 € pour la section Fonctionnement et à
662 696.99 € pour la section Investissement.

FONCTIONNEMENT

Dépenses
969 496.78 €

Frais de personnel :
281 300,00 €

Recettes
969 496.78 €

Dépenses de gestion courante :
319 596,78 €

21%

1%

16%

29%
33%

Autres charges :
152 500,00 €

Virement section investissement :
207 000,00 €

34%

31%

4%
20%

Autres recettes fiscales : 40 619,00 €
Produits des services : 37 650,00 €

1%
2%

Charges financières :
9 100,00 €

Recettes fiscales : 326 908,00 €

4%

Aide Etat / Contrats Aidés : 40 000,00 €
Dotations de l'Etat : 197 846,00 €
Excédent reporté de 2015 : 303 153,78 €
Revenus des immeubles : 18 000,00 €

4%

Produits Exceptionnels : 5 320,00 €

INVESTISSEMENT

Dépenses
662 696.99 €
4%

3%
3% 3%
0%
87%

Amortis. & Remb. Emprunts :
16 900,00 €
Travaux bâtiments - prov. Tx SP :
579 696,99 €
Travaux Mairie - Ecole :
20 100,00 €
Achat parcelle :
1 600,00 €
Achat Matériel & Outillage :
27 400,00 €
Travaux de voirie (Eclairage, busage) :
17 000,00 €

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS COMMUNALES
* ACCA
500 €
* 3° AGE
500 €
* Escrime
230 €
* APE
500 €
* Foot « les vieux fûts »
250 €
* Gym Dynamique
500 €
* Synd d’Initiative
4 500 €

Recettes
662 696.99€
2%
19%

31%

Taxe d'aménagement :
10 000,00 €
F.C.T.V.A. :
3 000,00 €
Subventions :
318 513,00 €

0%
48%

Autofinancement :
207 000,00 €
Excédent antérieur reporté :
124 183,99 €

SUBVENTIONS ASSOCIATIONS HORS COMMUNE
* CMA Centre Médoc Athlé
150 €
* Amicale pompiers St Laurent Médoc
150 €
* Ass Jeunes Pompiers St Laurent Médoc
250 €
* Secours Populaire Pauillac
80 €
* Batterie Pauillacaise
230 €
* Donneurs de sang Pauillac
100 €
* SPA Pauillac
150 €
SAINT SAUVEUR/ MARS 2017

3

VIE MUNICIPALE

TRAVAUX DIVERS

CROIX ROUGE SUR ROUES

La croix rouge française a mis en place une activité itinérante qui lui permet
d’aller à votre rencontre. Au cœur de ce dispositif mobile vous trouverez une
équipe formée pour vous accueillir, vous écouter, vous orienter.
Un stand de vêtements, chaussures vous est également proposé.
Le bus itinérant stationne à Saint-Sauveur tous les 3èmes jeudi du mois de 9h00 à
10h30 devant la mairie.

La réalisation de peintures de différentes couleurs ont
permis d’illuminer la cour de l’école.

Des travaux de peinture ont été réalisés au rez-de-chaussée
de la Mairie avec le réaménagement de la salle du conseil.

TRAVAUX DE VOIRIE

Un fossé du Fournas a été busé par les services techniques avec le concours
gracieux de l’entreprise Bougès.

Les 2 hangars rue de la Fontaine ont été aménagés en lieu de stockage. Les travaux
(dalle béton et mise en place des portes) ont été effectués par les agents communaux.
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EXTRAITS DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 27 SEPTEMBRE 2015
- Election du maire et des 4 adjoints.

SÉANCE DU 30 NOVEMBRE 2015
- Mise en révision du Plan d’Occupation des
Sols.
- Demande auprès du Syndicat Intercommunal
d’Eau Potable et d’Assainissement
d’engager la 7ème tranche des travaux
d’assainissement sur le secteur de Lescarjean et de remplacer les conduites du réseau
d’eau potable.
- Lancement d’une étude de faisabilité
portant sur la rénovation et la mise aux
normes de la salle polyvalente.

SÉANCE 19 JANVIER 2016
- Compte tenu de l’estimation des travaux de
la salle polyvalente 798 480 € TTC, un appel
d’offres est lancé pour choisir un Maître
d’œuvre et les demandes de subventions
auprès de l’Etat et du Département sont
déposées.

- Accord pour une participation financière de
195 €/élève (soit 53% du montant total du
séjour) pour les élèves de CM1-CM2 qui
participeront à une "classe cinéma" à
Saint-Maur (49) du 21 au 25 mars 2016.

SÉANCE DU 29 FÉVRIER 2016
- M. BEAUPUY, du bureau ADPI, est retenu
comme maître d’œuvre pour les travaux de la
salle polyvalente
- Un dossier de demande de subvention au
titre du fonds de soutien à l’investissement
public local 2016 est déposé auprès des
services de l’état.

SÉANCE DU 17 MARS 2016
- Dépôt du permis de construire pour les
travaux de la salle polyvalente.
- Approbation de la modification du Plan
Communal de Sauvegarde (PCS).
- Organisation d’une rencontre avec les
nouveaux arrivants le 18 mars.
- Organisation d’une journée « je nettoie
mon village » le 24 mars

VIE MUNICIPALE

SÉANCE DU 16 JUIN 2016
- Renouvellement de la convention « Urbanisme
Mutualisé » avec la communauté de
communes.
- Vote des subventions aux associations.
- Dépôt du dossier Fond Départemental d’Aide
à l’Equipement des communes (FDAEC)
auprès du Département pour l’attribution
d’une subvention de 13 711 € destinée à de
l’équipement.
- Accord pour l’achat de 10 ordinateurs
portables pour l’école et l’installation d’un
vidéoprojecteur dans la classe CE.
- Achat de matériel et d’outillage pour les
services techniques.
- Une procédure de « biens sans maîtres »
est lancée. Six parcelles d’une surface
totale d’un hectare et dont les impôts
fonciers n’ont pas été réglés depuis trois
ans minimum, pourront être incorporées
dans le domaine communal.

SÉANCE DU 7 AVRIL 2016
- L’enveloppe financière pour la 7ème tranche
d’assainissement permet d’inscrire les
travaux de Lescarjean, Guérin, Junlande, La
Garosse (jusqu’au centre de Loisirs).
- Approbation du compte de gestion et du
compte administratif 2015.
- Maintien des taux communaux des 3 taxes
locales.
- Vote à l’unanimité du budget 2016.

Les travaux de rénovation, de mise aux normes
et d’extension de la Salle Polyvalente commencés
le 20 octobre se poursuivent selon le planning établi.
Ils devraient s’achever fin juin 2017.
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5

VIE MUNICIPALE
EXTRAITS DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 16 JUIN 2016 (SUITE)
- Avis favorable pour 4 nouveaux points lumineux à Lescarjean,
Glomeau, La Lesque et La Garosse.
- Lancement de la procédure de reprise de la voirie et des réseaux du
lotissement privé « le Hameau du Bois de Créon ».
- Signature d’une convention avec la commune de Cissac et la
société Aquitaine Restauration pour la livraison des repas de
cantine à partir du 1er janvier 2017.
- Prêt d’un minibus par la Communauté de Communes pour
effectuer le transport gratuit de personnes âgées ou vulnérables
vers Pauillac.

EXTENSION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC :

au cours de l’année 4 lampes supplémentaires ont été installées
dont 1 à l’entrée de la Garosse classée en agglomération.

SÉANCE DU 27 JUIN 2016
- Validation du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) pour
travaux de la salle polyvalente.
- Lancement de la procédure appel d’offres.
- Constitution d’une commission appel d’offres.

SÉANCE DU 12 SEPTEMBRE 2016.
- Attribution des 13 lots du marché des travaux salle polyvalente
pour un montant de 697 531 € TTC.
- Obtention des subventions pour les travaux de la salle polyvalente
Etat : 125 000 € et Département : 49 500 €.
- Choix du cabinet « BIOTOPE » pour l’étude environnementale dans
le cadre du projet Plan Local d’Urbanisme.

TABLEAU NUMERIQUE

L’école a été dotée d’un troisième vidéoprojecteur interactif et de
10 ordinateurs neufs répartis dans les classes. Nos écoliers bénéficient ainsi d’un outil d’enseignement moderne.

SÉANCE DU 28 NOVEMBRE 2016
- Engagement de la commune dans une procédure de gestion
différenciée pour le traitement des espaces publics (0% de produits
phytosanitaires).
- Renouvellement du bail commercial « Vival » pour 9 ans.
- Lancement d’une étude d’aménagement des abords de la salle
polyvalente et de la rue des Ecoles, avec enfouissement des
réseaux.
- Approbation du règlement de la Réserve Communale constituée
de bénévoles succeptibles d’intervenir en cas d’évènements
exceptionnels (ex . tempête…) pour aider les services communaux.
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TRANSPORT DE PROXIMITE

Prêt d’un minibus par la Communauté de Communes pour
effectuer le transport gratuit de personnes âgées vers Pauillac.

VIE MUNICIPALE

LE TRADITIONNEL REPAS DE FIN D’ANNÉE DES AINÉS

Exceptionnellement il s’est déroulé au château Larose Trintaudon.
130 convives dont la député Madame Pascale GOT ont passé une agréable journée.

MONSIEUR GUY MARTIN HONORÉ

La cérémonie des vœux a été l’occasion d’honorer Monsieur Guy Martin pour ses 30 ans
d’élu dont 9 années de mandat de Maire. La médaille de la ville lui a été remise, sous les
applaudissements nourris de l’assistance émue. Un bouquet de fleurs a été offert à son
épouse qui l’a soutenu durant toutes ces années.

LA CÉRÉMONIE DES VŒUX

Le 7 janvier dans la salle de la Garosse, le Maire a dressé le bilan des actions en
cours et des projets. Il a tenu à remercier l’équipe municipale et les agents communaux pour leur travail.

LE MARCHÉ DE SAINT-NICOLAS

Regroupant 24 exposants privés et le milieu associatif, il s’est déroulé le 3 décembre
dans une formidable ambiance coordonnée avec «les filles de Barbarie» et la visite
du Père Noël.

DU POS (PLAN D’OCCUPATION DES SOLS) AU PLU (PLAN LOCAL D’URBANISME)
A compter du 27 mars prochain le POS (Plan d'Occupation des Sols)
devient caduque. Il est remplacé par par le RNU (Règlement National
d’Urbanisme). En 2020, l’urbanisme sera une compétence intercommunale avec l’élaboration d’un PLUI (Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal).
Afin de préparer cette échéance la commune a élaboré un document
de travail sur la base d’un PLU. Cette étude d’urbanisme ne sera pas
applicable dans l’immédiat mais permettra d’inscrire en 2020 les
orientations politiques de la commune.
Les grands axes (évolution de la démographie, préservation des
espaces verts, consommation d’espaces, équilibre entre les zones
agricoles, naturelles et urbaines, rentabilisation des réseaux
publics….), ont été réfléchis afin d’envisager le développement de
notre commune pour les 20 ans à venir.
Des extraits de notre travail ont été présentés lors d’une exposition
du 13 au 17 février, ouverte au public.
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VIE SCOLAIRE

LE PÈRE NOËL
S’EST ARRÊTÉ
À L'ÉCOLE

REMISE DES DICTIONNAIRES
Comme tous les ans pour marquer la fin de leur cycle
scolaire en primaire, la traditionnelle remise des dictionnaires par Monsieur le Maire et la commission scolaire,
aux CM2 s’est déroulée à la Mairie.

LE NOËL 2016 DES ENFANTS DE L’ÉCOLE COMMUNALE
Avant la distribution de leurs cadeaux, les enfants ont partagé dans
une ambiance de fêtes et de chants de Noël un petit-déjeuner offert par la
municipalité.
Le mardi 13 décembre, une conteuse de l’association « les Bergères » de
Saint-Laurent est venue présenter aux élèves des classes maternelles un
spectacle de noël.
Les enfants y ont participé avec beaucoup d'enthousiasme.
Le mercredi 14 décembre, le Père Noël est revenu pour distribuer des cadeaux
aux élèves des classes élémentaires qui ont aussi bénéficié d’un petit-déjeuner.
Nous remercions le Père Noël et son assistante de leur visite ainsi que l’association des parents d’élèves qui chaque année offre aux enfants une poche de
gourmandises.

TEMPS D’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
SENSIBILISATION DES ÉLÈVES
La « Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile »
(BPDJ) est intervenue à l’école pour informer et sensibiliser les élèves des cours moyens.
Préventions des violences, racket, vol, explication de la
loi, place du jeune citoyen dans la société et dangers des
technologies communicantes (GSM, Internet, réseaux
sociaux, etc...) ont été les principaux sujets abordés lors
de cette matinée.

Dans le cadre des TAP, de nombreuses activités ont vu le jour :
. la pâtisserie :
« Pâtissons, Pâtissez !!! » pour nos Master Chefs en herbe (les élèves des classes
maternelles).
Au fil des mois, plusieurs recettes ont été réalisées par les enfants de la
maternelle encadrés par leurs animatrices Muriel et Simone :
Gâteau aux raisins et jus de raisins (vendanges) - Gâteau à la citrouille
(halloween) ou Croustines aux amandes (marché de Noël )
. la photographie :
« Clic ! Clac ! Photos ! » Pour nos Kids reporter (les enfants des classes élémentaires) Avec leurs animatrices Mano et Nadine, les élèmentaires ont réalisé de
jolis reportages photos sur différents thèmes.

« Pâtissons, Pâtissez !!! »

« Clic ! Clac ! Photos ! »
ombre, et la super lune
prise le matin
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VIE SCOLAIRE
CLASSE DÉCOUVERTE
« CINÉASTES EN HERBE »
LE MOT DE LA MAÎTRESSE
Du 21 au 25 mars 2016, les élèves de CM1/CM2 de l'école
publique de Saint Sauveur sont partis en classe
découverte « cinéma » à l'Abbaye de Saint Maur (49).
Ce projet a vu le jour grâce à l'aide et au soutien de la
municipalité, de l'équipe enseignante, des parents
d'élèves, de l'A.P.E..

LE MOT DES ENFANTS
L'abbaye était située dans le Maine et Loire.
Nous avons roulé pendant 5 heures pour
arriver en fin de matinée.
Pour notre première après-midi, nous avons
rencontré Sandy notre intervenant cinéma.
Tous les jours avant le diner, nous faisions le
bilan de la journée avec la maîtresse.
Le soir, au cours des veillées, Augustin et Zoé,
nos supers animateurs nous ont expliqué le
fonctionnement du centre. Nous avons joué
au jeu du loup-garou, vu un spectacle. Pour
notre dernière soirée, nous avons eu une
boum !
Tous les jours, nous avons fait une sortie : la
découverte de l'abbaye, la visite du château de
Brézé, une randonnée dans le vignoble et la
forêt.

ASSOCIATION DES PARENTS
D’ÉLÈVES (APE)
L’association des parents d’élèves a eu un
calendrier 2016 chargé en manifestations afin
d’offrir aux petits salvatoriens des activités
ludiques et créatives : loto, carnaval, vide
grenier, pique-nique traditionnel de fin
d’année scolaire avec ses olympiades,
Halloween, bourse aux jouets et marché de la
Saint Nicolas, emballage de cadeaux au centre
Leclerc.
Les bénéfices dégagés durant l’année ont
permis de financer une partie de la classe
transplantée pour les CM1/CM2.

Nous avons passé une très bonne semaine !
Nous avons tous envie d'y retourner !
Article écrit par Chloé M., Lola B., Lorine H.

LE BUT DE CE VOYAGE, ÉTAIT DE
RÉALISER UN COURT-MÉTRAGE.
Le premier jour, Sandy Gouhince, notre
intervenant cinéma, nous a fait passer un
casting. Il fallait répéter des phrases après lui.
Nous avons trouvé ça drôle parce qu'on se
mélangeait dans les phrases.
Les jours suivants, nous avons appris à nous
servir du matériel : les clémentines
(c'est-à-dire les éclairages), la caméra,
l'ordinateur de contrôle, la perche et le clap.
Nous avons essayé d'écrire des scénarios mais
c'était dur. Après, nous avons tourné notre
film : « Brèves de classe ». Nous avons tourné

12 scènes en 2 jours.
Parfois il a fallu faire 25 prises pour une seule
scène ! Nous étions à la fois figurant, acteur et
technicien : nous nous sommes occupés de
tout comme de vrais professionnels !
Article écrit par Lenny B.G., Simon S.

Lors de l’assemblée générale Madame Elodie
BODEAU est nommée présidente de l’APE en
remplacement de Monsieur Barthélémy, qui
reste toujours membre actif.
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VIE CULTURELLE
LA SALVATHEQUE PROPOSE TOUTE L’ANNÉE
DIVERSES ACTIVITÉS : JEUX DE SOCIÉTÉ,
INITIATION GRATUITE À L’INFORMATIQUE,
ATELIER COUTURE, ETC…

ATELIER COUTURE
Cette activité a débuté au
mois d'octobre et se déroule
tous les lundi après-midi

ATELIER INFORMATIQUE
Le 1er samedi de chaque mois sur RDV,
Sylvie se tient à votre disposition pour
vous initier sur les bases informatiques
et vous aider à apprivoiser cet outil.

ACCUEIL DES SCOLAIRES
Pour l'année scolaire 2016/2017, 20 visites sont prévues à la Salvathèque.
Un planning est établi en lien avec l'équipe enseignante et les bénévoles de
la bibliothèque.

ANIMATION AUTOUR DE ROALD DAHL :
Des ateliers d'arts plastiques se sont déroulés avec Isabelle BAILLY le 30 juin
2016 avec les classes de CM.
10 SAINT SAUVEUR/ MARS 2017

CONTES ET KAMISHIBAÏ
2 fois par mois

ACCUEIL DES BÉBÉS LECTEURS
avec le Réseau des Assistantes Maternelles (RAM)
2 fois par mois

JEUX DE SOCIÉTÉ
Patrimoine de Gironde
èmes
Tous les 2 mercredi de chaque mois

SALVATHEQUE :
VIE CULTURELLE
22, rue du centre - Tel : 05 56 09 37 56
Mail : salvathèque33250@orange.fr
Inscription gratuite mais obligatoire
Horaires : Lundi de 16h à 18h - Mercredi 16h à18h30 - Samedi de 10h à 12h30.

DÉCOUVERTE DE LA NATURE
2 journées ouvertes à tous ont été réalisées avec la
participation de la fédération des chasseurs de la Gironde
et des sonneurs médocains en soirée pour clôturer cette
manifestation.

PRÉVERT DANS LE PRÉ VERT
Mercredi 1er juin - L'après-midi - animations pour les enfants - Ateliers artistiques,
d'écriture , de collages et un Quizz.
Samedi 4 juin - Vidéo projection, biographie imagée, mise en voix et musique de
poèmes connus et pique-nique partagé en bordure de la Fontaine du bourg.

CONFÉRENCE LECTURE DE
JEAN-PIERRE GAUFFRE LE 17 FÉVRIER 2016
Partage de textes et de recettes
DEGUSTATION DE LA SOUPE
COLLECTIVE

ATELIER PEINTURE
Cette année, les 9 avril et 26 novembre 2016 Lucette GERMAIN a
partagé ces techniques de peinture Aquarelle qui ont permis de
belles réalisations pour le plus grand plaisir des participants.

EXPOSITION COLLAGES
DE GERARD AIMAR
et oeuvres des scolaires
du 1er au 30 juin 2016
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VIE ASSOCIATIVE
LES AMIS DU PATRIMOINE

Madame Françoise CHABOT
05 56 59 56 60
francoisechabot@orange.fr

LES VIEUX FÛTS (FOOT.LOISIR)

Monsieur Romain LABEYRIE
05 56 41 61 04

CROQ’CHEMINS

Randonnée pédestre du club le 23 avril 2016

Madame Geneviève PERRIER
ggtours37@orange.fr
05 56 59 56 00

CLUB DU 3ÈME AGE

Monsieur Guy MARTIN
05 56 59 56 24

SYNDICAT D’INITIATIVE

Madame Patricia OSTINS
05 56 59 57 13 – 05 56 59 50 95
dgs-stsauveurmedoc@orange.fr

Départ de la "Ronde de Saint-sauveur" le 23 juillet 2016

A.C.C.A. SAINT-SAUVEUR

Monsieur Serge RAYNAUD
06 81 94 62 77
serge.raynaud5@orange.fr

A.P.E

Madame Elodie BODEAU
05 56 73 92 29
apestsauveur@outlook.fr

Equipe Grand Gibier

GYMNASTIQUE DYNAMIQUE

Madame Sylvie KERN
05 56 59 57 13 (mairie)
sylviekern@orange.fr

LES VIEUX CRUS (RUGBY)

Monsieur Pascal BELLET
06 84 01 03 30

TEAM PISTARD MEDOCAIN

MOTO SUR PISTE
Monsieur Julien Chapron
06 67 52 04 07
celine.chap@orange.fr

CLUB D’ESCRIME

Monsieur Thomas THEUERKAUFF
Maître d’Arme
05.56.59.58.96
theu@gmx.net
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Le 20 novembre 2016 Repas d'automne du Club du 3ème Age
Les compétiteurs du Club d'Escrime ont défendu
les couleurs du Médoc en Aquitaine
(Anglet, Mont-de-Marsan et Boulazac), en France
(Paris) et en Allemagne (Speyer).
Victor Theuerkauff et Héloïse Pelletier avec les
médailles du Championnat d'Aquitaine :
Bronze pour Victor et Or pour Héloïse.
Tous les deux sont qualifiés pour les demi-finales
du Championnat de France à Hénin-Beaumont.

CHÂTEAU DU HÂ

05 56 59 50 52
13, chemin du Hâ
33250 SAINT SAUVEUR
cedric.moreau7@wanadoo.fr
www.chateau-du-ha.com

CHÂTEAU BERNADOTTE

LES CHATEAUX PARTENAIRES DE LA COMMUNE
Un partenariat annuel mis en place en 2016 avec les propriétés viticoles
volontaires a permis de récolter 24 bouteilles par château.
Ces vins sont présentés lors d’évènements municipaux, en particulier pour
le repas des aînés, les vœux de la municipalité et les vins d’honneur.
Merci aux propriétaires pour leur collaboration.

CHÂTEAU HOURTIN DUCASSE

05 56 59 57 04
Route du Fournas
33250 SAINT SAUVEUR
bernadotte@chateau-bernadotte.com
www.chateau-bernadotte.com

05 56 59 56 92
Route de la Chatôle
33250 SAINT SAUVEUR
contact@hourtin-ducasse.com
www.hourtin-ducasse.com

CHÂTEAU DE CASSANA

CHÂTEAU LA FON DU BERGER

05 56 73 90 24
06 15 67 54 89
28 rue de la Châtole
33250 SAINT SAUVEUR
fabienautet@aol.com
wwww.chateau-de-cassana.com

05 56 59 51 43
5 route du Fournas
33250 SAINT SAUVEUR
vignoblesbouges@lafonduberger.com
www.lafonduberger.com

CHÂTEAU FONTESTEAU

CHÂTEAU PEYRABON

05 56 59 52 76
Fontesteau
33250 SAINT SAUVEUR
chateau.fontesteau@wanadoo.fr
www.fontesteau.com

CHÂTEAU RAMAGE LABATISSE

05 56 59 57 24
Tourteran
33250 SAINT SAUVEUR
ramagelabatisse@wanadoo.fr
www.gironde-et-gascogne.com

CHÂTEAU LIVERSAN

05 56 41 50 18
1, route de Fonpiqueyre
33250 SAINT SAUVEUR
info@domaines-lapalu.com
www.domaines-lapalu.com

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé - A consommer avec modération

05 56 59 57 10
Vignes de PEYRABON
33250 SAINT SAUVEUR
contact@chateaupeyrabon.com
www.chateau-peyrabon.fr

CHÂTEAU ROLLIN

05 56 59 56 24
24 route de Labrousse
33250 SAINT SAUVEUR
guillaume.martin33@gmail.com
www.chateaurollin.fr

CHÂTEAU MASCARD

SNC VENT D’ANGE
05 56 59 82 01
Lieu-dit BEL-AIR
33250 SAINT-SAUVEUR
chateaumascard@gmail.com
Chateaumascard.word.press
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INFORMATIONS PRATIQUES
Depuis 2 ans, vous appréciez tous l’agenda qui est distribué en début
d’année dans vos boîtes aux lettres.
Cette réalisation est totalement gratuite pour la commune. C’est grâce
aux annonceurs ci-contre que vous pouvez en profiter.
Nous les en remercions bien sincèrement.

CHÂTEAU ROLLIN
Labrousse
COIFFURE CORINNE
Madame Corinne ARBEZ
4 place du 19 Mars 1962
TRAVAUX AGRICOLES
Monsieur Gérard BOUGES
Le Fournas
MENUISERIES - GOUTTIERES
PVC/ALU - CHAUFFAGISTE
Monsieur Christophe DEZAUZIER
Le Fournas
CABINET DE L’HYPPOCAMPE
Psycho-praticien/Multi-référentiel
Madame Géraldine HUGUET
5 place du 19 mars 1962
GARAGE LOPEZ AUTO
Monsieur Bruno LOPES
Route de Labrousse
MULTI-SERVICES - VIVAL
Monsieur Gilles PASQUET
2, place du 19 mars 1962
ENTREPRISE DE BÂTIMENT
et de Travaux Publics
FRANCHINI Frères SARL
33180 SAINT-ESTEPHE
MEDOC TRAITEUR
Monsieur Jean-Michel CRESPO
33180 SAINT-ESTEPHE

AGENDA DES MANIFESTATIONS
14/05/2017
VIDE GRENIER
10/06/2017
TOURNOI DE FOOT
17/06/2017
KERMESSE
24/06/2017
SARDINADE/FEU ST JEAN
07/07/2017
CHALLENGE
29/07/2017
MARCHE des PRODUCTEURS
29-30/07/2017
FETE LOCALE
28/10/2017
HALLOWEEN
26/11/2017
BOURSE AUX JOUETS
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APE
Les vieux fûts
Ecole
Synd d’Initiative
APE
Municipalité
Synd. d’Initiative
A.P.E.
A.P.E.

Stade
Stade
Saint-Sauveur
Saint-Sauveur
Stade
Saint-Sauveur
Saint-Sauveur
Saint-Sauveur
Saint-Sauveur

INFORMATIONS PRATIQUES
CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ

NOUVELLES MODALITÉS À COMPTER DU 15 MARS 2017
Les demandes de cartes nationales d’identité (CNI) sont désormais traitées selon des modalités alignées sur la procédure en
vigueur pour les passeports biométriques.
Ces nouvelles modalités permettront de mieux sécuriser la carte
nationale d’identité, dont le format demeure inchangé et qui
(sauf cas de perte et de vol) reste gratuite.
Vous devez vous adresser à l’une des 36 mairies girondines
équipées d'un dispositif de recueil.
Pour l’arrondissement de Lesparre-Médoc les communes sont :
PAUILLAC - CASTELNAU DE MEDOC - LESPARRE MEDOC
Les centres de ressources interdépartementaux valident,
supervisent la procédure et préviennent la fraude.

DÈS LE 15 MARS, MA DEMANDE DE CARTE D'IDENTITÉ
SE SIMPLIFIE :
-> je peux faire ma pré-demande en ligne via un ordinateur,
une tablette ou un Smartphone.
-> je crée pour cela un compte personnel sur le site de l'agence
nationale des titres sécurisés :
http://predemande-cni.ants.gouv.fr/
et je saisis mon état-civil et mon adresse
.-> je prends note du n° de pré-demande qui m'est attribué.
-> je choisis l'une des 36 mairies équipées de bornes
biométriques : les plus proches de chez nous sont PAUILLAC CASTELNAU DE MEDOC - LESPARRE MEDOC.
-> je rassemble les pièces justificatives.
-> je prends RDV à la mairie choisie, et avec mon n° de
prédemande je dépose mon dossier et procède à la prise
d'empreintes digitales.
-> je suis prévenu par SMS de la réception de ma carte.
-> je retire ma carte d'identité dans la mairie où j'ai déposé ma
demande.
Les services administratifs de la commune sont à votre
disposition pour vous accompagner dans ces nouvelles
démarches.

PERTURBATION ELECTRIQUE
Trois coupures électrique ont grandement perturbé ces dernières
semaines la vie des habitants de Glomeau, Desteau, Bel Air,
la Colonie.
Une rupture de la ligne haute tension souterraine en est la cause.
Si lors du premier incident ENEDIS a été réactif en fournissant
des groupes électrogènes, la dernière coupure n’a pas été
correctement gérée dans les annonces de rétablissement du
courant.
Nous avons demandé à ENEDIS
d’étudier une sécurisation de ces
secteurs afin d’apporter à nos
concitoyens un approvisionnement
constant.
Nous comprenons et partageons vos réactions de mécontentements.

FRELON ASIATIQUE
Le printemps est de retour
et il faut remettre en place
les pièges afin de réduire
la prolifération des frelons
asiatiques.
L’an dernier le piégeage effectué sur la commune a
permis de réduire le nombre d’intervention pour la
destruction des nids.
200 ont été recensés et détruits en 2015, le nombre
pour 2016 est passé à 50 nids.
Votre intérêt sur ce sujet est d’une très grande
importance et les apiculteurs locaux vous
remercient de l’intérêt que vous y portez.
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NUMÉROS UTILES
ADMINISTRATIONS
Perception de PAUILLAC
Hôtel des Impôts de LESPARRE
Sous-préfecture de LESPARRE

05.56.59.02.14
05.56.41.88.00
05.56.90.60.60

NUMEROS D'URGENCE
Depuis un portable
112
Gendarmerie
17
Gendarmerie de PAUILLAC
05.57.75.29.30
Pompiers
18
SAMU
15
SOS Médecins
05.56.44.74.74
SOS Violences sexuelles
05.56.44.62.09
ACV2F
06.70.72.30.51
(Agir Contre les Violences Faites aux Femmes)
Clinique Mutualiste du Médoc à Lesparre
05.56.73.10.00
CHU BORDEAUX
05.56.79.56.79
Centre Anti Poison
05.56.96.40.80
Centre des Grands Brûlés
05.56.96.83.83
Accueil sans abri
115
ALLO enfance maltraitée
119
Drogue Alcool Tabac Info Services
113
Suicide Ecoute
01.45.39.40.00
Alcooliques anonymes
05.56.24.79.11
Centre médico-social de Pauillac
05.56.73.21.60
DÉCHÈTERIES
Cissac-Médoc
205 route du paradis - 33250 Cissac
Tél. : 05 56 73 91 20
www.smicotom.fr
Courriel : contact@smicotom.fr
Accueil du public :
Mardi, Vendredi et Samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h20
Mercredi de 9h à 12h30 et Jeudi de 13h30 à 17h20
Saint-Laurent
163 Perganson - 33112 Saint-Laurent
Tél. : 05 56 59 91 46
Courriel : contact@smicotom.fr
Accueil du public :
Du mardi au samedi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h20

Croix Rouge Ecoute
Ecoute cancer
Sida info service

08.00.85.88.58
08.10.81.08.21
08.00.84.08.00

PRATIQUE
Service Eau et Assainissement la SAUR
05.81.91.35.03
Service Electricité EDF dépannage
0810.33.30.33
Point Poste de Saint Sauveur (magasin VIVAL) 05.56.41.65.43
Espace Socio Culturel "Salvathèque"
05.56.09.37.56
Ecole de Saint-Sauveur
05.56.59.54.18
Cinéma de Pauillac l'EDEN
05.56.59.23.99
C. de Communes Coeur de Presqu’ile
05.56.41.66.60
Multi Accueil (enfant de 3 mois à 3 ans)
05.56.59.23.88
Relais Assistantes Maternelles
05.56.59.12.78
Accueil Périscolaire
05.56.73.27.49
Centre de Loisirs La Garosse (3-11 ans)
05.56.59.60.38
Espaces Jeunesses (11-25 ans)
05.56.59.82.56
Collège Pierre de Belleyme Pauillac
05.56.73.26.00
Collège Saint Jean Pauillac
05.57.75.20.21
Lycée Odilon Redon Pauillac
05.56.59.16.48
MDSI (service social) Pauillac
05.56.73.21.60
MSA (Mutualité Sociale Agricole)
05.56.01.83.83
AAPAM (aide aux personnes âgées)
05.56.73.19.50
CAF
08.10.25.33.10
Mission Locale du Médoc (aide aux jeunes) 05.56.41.06.12
INFO DROITS
05.56.45.25.21
Tournée Ordures ménagères + Bio déchets
Jour de collecte : lundi après-midi - 1 fois par semaine
Tournée Emballages/Papier + Verre
Jour de collecte : jeudi après-midi - Tous les 15 jours
Prochain passage : le jeudi 6 avril 2017,
soit les semaines paires
Jours fériés non collectés*
1er janvier - 1er mai - 25 décembre
* La collecte sera décalée d’un jour jusqu’à la fin de la semaine concernée.

TRANSPORTS
- TransGironde.fr Ligne 703 Bordeaux-Lesparre-Bordeaux
Tél. 0974 500 033
- Passage maritime de la Gironde
Bac le Verdon-Royan
05.56.73.37.73
Bac Lamarque-Blaye
05.57.42.04.49
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