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La rentrée scolaire : Accueil des enfants et des parents
Lors du traditionnel discours de rentrée, Monsieur Le Maire a rappelé aux
familles les consignes de sécurité et les dispositions mises en place :
l’application du règlement et surtout des règles de bonne conduite des
enfants. Il a aussi demandé aux parents une attention particulière pour le
stationnement afin d’éviter les accidents et de respecter les dispositions du
plan VIGIPIRATE.
L’équipe enseignante se répartit 98 élèves de la façon suivante :
Classe de :
Mr Guillaume LANNAUD
PS/MS
20 enfants
Mme Patricia LEGLISE
GS/CP
19 enfants
Mmes Maryline SURGET (directrice)
et Céline GRANGEROU
CP/CE1
20 enfants
Mme Sandra OUBAL
CE2/CM1
18 enfants
Mme Aurélie DUPOUY
CM1/CM2
21 enfants
Muriel ROUX, Nicole RIOU, Mano SERY, Lucie

Organisation du temps scolaire : Le portail est ouvert 10 mn avant la rentrée des classes et les horaires
BOUAKKAOUIsont :
. Lundi - mardi - jeudi - vendredi :
8h55 - 12h15 et 13h45 - 15h35
. Mercredi :
8h55 - 12h15
. Horaires des TAP lundi et jeudi :
15h35 - 17h05
. Horaires des Accueils Périscolaires :
le matin à partir de 7h30 et le soir jusqu’à 18h30.
Les AP (accueils périscolaires) et TAP (temps d’activités périscolaires) sont organisés par la Communauté de
Communes Médoc Cœur de Presqu’ile. Un dossier d’inscription doit être complété.
Le service de la cantine scolaire est une compétence communale. Pour en bénéficier, le dossier d’inscription
est obligatoire. Le prix du repas est actuellement de 3.72 €.
Travaux effectués au cours des vacances d’été :
. Peinture des sanitaires et du préau
. Travaux d’aménagement dans les classes (porte de communication entre les deux classes maternelles,
fixation de tableaux…)
. Changement des conduites du chauffage central

Assainissement
Les travaux du secteur de Lescarjean et du Junca se sont achevés par la réfection de la voirie début
septembre. Ceux de Guérin, Junlande et la Garosse ont débuté lundi 11 septembre et devraient se terminer fin
janvier 2018. Ces travaux vont occasionner des désagréments que nous nous efforcerons de réduire.

Pays Médoc – Parc National Régional
Le Médoc est en cours de classement en Parc naturel régional (PNR). Ce projet
collectif, conduit par le Pays Médoc et porté par les quatre Communautés de Communes qui
le
constituent,
a
passé
positivement
de
nombreuses
étapes
depuis
2011.
L’aboutissement de ce projet est aujourd’hui envisagé à fin 2018-début 2019 et il est prêt à
être soumis à enquête publique du 2 Octobre au 3 Novembre 2017. Le dossier est
accessible
accessible à l’adresse
suivante : https://enquetepublique-parcnaturelregionalmedoc.fr
(les observations pourront être consignées sur le registre électronique)
Ce dossier pourra être aussi consulté dans l’un des 7 lieux d’enquête répartis dans le périmètre du PNR :
Mairies d’Arsac, Castelnau-Médoc, Lacanau, Pauillac, Soulac sur Mer, au siège du Pays Médoc à Saint-LaurentMédoc, à la Communauté de Communes Médoc Cœur de Presqu’île à Lesparre, ainsi qu’à l’Hôtel de Région.
Ces lieux d’enquête disposeront d’un registre afin de recueillir les observations du public et accueilleront des
permanences de la commission d’enquête.

Transport sur PAUILLAC
Une convention signée avec la CDC Médoc Cœur de Presqu’île permet à la commune de bénéficier
gratuitement d’un minibus selon un calendrier établi jusqu’au 31 décembre 2017.
. Départ à 9H30 – retour vers 11h30/11h45, aux dates suivantes : Mardi 10 octobre, mardi 14 novembre et
mardi 5 décembre.
. Pour 2018 un nouveau planning sera établi et communiqué.
Les personnes intéressées et n’ayant pas de moyen pour se déplacer peuvent contacter la mairie et s’inscrire.
Des places sont encore disponibles.

Inscription sur les listes électorales
Les demandes d’inscriptions sur les listes électorales sont reçues en Mairie jusqu’au 31 décembre inclus. Vous
devez vous munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. Les électeurs déjà inscrits sur les listes
de la commune n’ont aucune formalité à accomplir s’ils n’ont pas changé d’adresse.
Les jeunes gens de 18 ans sont inscrits automatiquement, néanmoins ils sont invités à se présenter afin de
vérifier l’exactitude de leur état civil et de leur domicile.
Les citoyens des états de l’Union Européenne autre que la France, peuvent demander leurs inscriptions sur les
listes électorales complémentaires.

Conteneurs à verres et vêtements
Nous vous informons que les conteneurs ne se trouvent plus derrière la salle polyvalente. Vous devez
dorénavant déposer vos verres dans la colonne prévue à cet effet située au stade. Le conteneur du RELAIS
pour les vêtements et les chaussures est également déplacé au stade.
D’autre part, le Smicotom nous informe de l’ouverture de leur recyclerie sur le site de Naujac le 7 octobre de
10h00 à 17h00.

Rentrée des associations
Toutes les associations de la commune vous attendent pour participer à leurs nombreuses animations :
Amis du Patrimoine - Contact : Madame Françoise CHABOT – Tel. 05 56 59 56 60
ACCA Saint-Sauveur - Contact : Monsieur Serge RAYNAUD – Tel. 06 81 94 62 77
Les cartes de chasse pour la saison 2017/2018 sont en vente au secrétariat de la Mairie.
A.P.E. - Contact : mail apestsauveur@outlook.fr - informations sur www.apedesaintsauveur.e-monsite.com
Club d’escrime - Contact : Monsieur Thomas THEUERKAUFF – Tel. 05 56 59 58 96 - Mail : theu@gmx.net
Club du 3ème Age - Contact : Madame Bernadette GONZALEZ Tel. 06 74 63 02 41
Croq’chemins - Contact : Madame Geneviève PERRIER Tel. 05 56 59 56 00
Gymnastique Dynamique - Contact : Madame Sylvie KERN - mail : sylviekern@orange.fr
Syndicat d’Initiative - Contact : Madame Patricia OSTINS- Tel. 05 56 59 57 13
Vieux Crûs (RUGBY) - Contact : Monsieur Pascal BELLET- Tel. 06 84 01 03 30
Vieux Fûts (FOOT.) - Contact : Monsieur Romain LABEYRIE – Tel. 06 77 01 73 49
La Salvathèque - Tel. 05 56 59 37 56 – Mail : salvatheque33250@orange.fr - ouverture le lundi de 16h00 à
18h00, le mercredi de 16h00 à 18h30 et le samedi de 10h00 à 12h00.
Team Pistar Médocain - Moto sur piste – Contact : Monsieur Julien CHAPRON 06 67 52 04 07

Initiation à l’utilisation des tablettes tactiles
En partenariat avec la municipalité, l’AAPAM et la CARSAT invitent les séniors retraités à une réunion
d’information le mercredi 8 novembre à 15h00 salle polyvalente, sur le thème « L’informatique, pourquoi
pas vous ». Un atelier de 7 séances de 2 heures sera mis en place 1 fois par semaine dès le 24 novembre.

Calendrier des manifestations
6 - 7 - 8 octobre
Vendredi 20 octobre
Vendredi 27 octobre
Vendredi 3 novembre
Vendredi 10 novembre
Samedi 11 novembre

18ème rassemblement 2 CV
Rando pour tous
Halloween
Loto
Loto
Cérémonie commémorative
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STADE - Animations sur 3 jours
Croq’Chemins
APE
Syndicat d’Initiative
Les Vieux Fûts – FOOT.
Municipalité

