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Aujourd’hui 1 million de malades sont soignés grâce aux produits
sanguins :
500000 par transfusion sanguine, 500000 avec des médicaments
dérivés du sang.
Or, il n’existe aucun traitement capable de se substituer aux dons du sang.
Des malades ont besoin de vous …
Si vous avez entre 18 et 70 ans, munissez vous de votre carte d’identité ,
ne soyez pas à jeun, et présentez-vous à la prochaine :
Mardi 8 décembre 2015 Salle des Fêtes à PAUILLAC, rue Edouard Pontet
Les quatre étapes du don du sang :
• accueil par une secrétaire
• entretien avec un médecin pour vériﬁer votre aptitude au don
• prélèvement sanguin d’une durée de 7 à 10 minutes
• après le don une collation est oﬀerte
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L E T T R E M U N I C I PA L E N ° 1 – N O V E M B R E 2 0 1 5
TEL. 05 56 59 57 13 - FAX.05 56 59 50 61
1, PLACE DU 19 MARS 1962
A la demande de nombreux usagers,
un passage pour piéton a été aménagé au niveau de l’entrée principale du
cimetière.
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La Municipalité organise le samedi 12 décembre 2015 pour ses ainés de 65 ans
et plus un repas de ﬁn d’année. Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire directement à la Mairie. Les personnes de 70 ans et plus ne pouvant pas y
participer recevront un colis accompagné d’une plante ﬂeurie pour les dames.

VENEZ JOUER
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LA MAIRIE VOUS INFORME

E-mail : saint-sauveur-medoc@wanadoo.fr – Site Internet : www.saint-sauveur-medoc.com

Chers concitoyens,
Mes premiers écrits sont pour vous remercier de votre choix et vous assurer que Saint-Sauveur a enﬁn retrouvé un conseil
municipal apaisé. J’ai autour de moi une équipe de conseillers enthousiastes, motivés pour administrer notre commune.
J’ai souhaité que chacun trouve sa place dans les commissions communales.
Il est trop tôt pour parler de réalisations, mais sachez que nous travaillons sur deux projets structurants (assainissement,
salle polyvalente) qui verront le jour dans les mois prochains.
C’est avec un plaisir partagé que nous nous retrouverons lors des manifestations qui se dérouleront en cette ﬁn d’année.
Bien Cordialement,
Serge RAYNAUD

Le nouveau Conseil Municipal
Samedi 31 octobre petits et grands
monstres ont sillonné notre village en
quête de friandises. La fête d’Halloween s’est terminée à la salle
polyvalente avec un goûter oﬀert et
préparé par l’APE, organisatrice de la
manifestation.

FINANCES
Président : Serge RAYNAUD
Membres :
- Bernadette GONZALEZ
- Jean-Luc LATASTE
- Sandrine MACHUQUE
- Jean-Pierre DUCOS
- Daniel MEYNIER

VOIRIE - RÉSEAUX - TRAVAUX URBANISME
ENVIRONNEMENT
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Les jeux d’automne organisés par la Salvathèque en partenariat avec le réseau
des bibliothèques de la CDC et le Conseil Départemental ont rencontré un très
grand et beau succès.
La participation a été très active à tous les âges et sur tous les jeux, grâce à la
diversité des animations proposées.
Pour clôturer cette saison d’automne un stage gratuit d’improvisation théâtrale vous attend sur réservation le samedi 28 novembre de 10h à 12h et de
14 à 17h, suivi du spectacle de la troupe des « 4’BARETS » à partir de 20h30
(Entrée gratuite).

Dans tous les villages de France,
l’armistice de la guerre de 1914/1918
a été célébré en rendant hommage
aux soldats « morts pour la France ».
Autour du Maire Serge RAYNAUD, le
conseil municipal, les porte-drapeaux
des diﬀérentes associations d’anciens
combattants et les présidents des
associations communales, accompagnés par la batterie Pauillacaise, ont
commémoré cette journée du souvenir en déposant des gerbes de ﬂeurs
au pied du monument aux morts.
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Dimanche 22/ 11/2015
Vendredi 27/11
Samedi 28/11
Samedi 5/12
Dimanche 6/12
Samedi 12/12
Dimanche 13/12
Mardi 15/12
Vendredi 8/01/2016
Samedi 9/01
Vendredi 15/01

Repas du Club du 3ème Age
LOTO - Ecole
Théâtre – « 4’barets » sur réservation - S. Polyvalente
Marché de Noël – Saint-Nicolas - Municipalité
Elections Régionales – 1er tour
Repas des Ainés - Municipalité
Elections Régionales – 2ème tour
Noël des enfants de l’Ecole - Municipalité
Vœux de la Municipalité
Galette des rois -APE
Vœux des associations - Collectif des associations

Lettre municipale n°1
Mise en page et impression : www.lateliergraphique.com
Ne pas jeter sur la voie publique.

Les commissions communales

Vice-président : Jean-Luc LATASTE
Membres :
- Bernadette GONZALEZ
- Christine MUSTIN
- Jean-François DEMAISON
- Stéphane SKOPINE
- Gérard BOUGES

AFFAIRES SOCIALES - AÎNÉS - JEUNESSE ET VIE SCOLAIRE

Serge RAYNAUD - Maire
Bernadette GONZALEZ -1ère Adjointe
Jean-Luc LATASTE - 2ème Adjoint
Sandrine MACHUQUE - 3ème Adjointe
Jean-Pierre DUCOS - 4ème Adjoint
Nadine BODIN - Conseillère municipale
Stéphane SKOPINE - Conseiller municipal
Christine MUSTIN-MAYER - Conseillère municipale
Jean-François DEMAISON - Conseiller municipal
Geneviève LAFFONT - Conseillère municipale
Richard COURJAUD - Conseillermunicipal
Muriel CRAPEAU - Conseillère municipale
Gérard BOUGES - Conseiller municipal
Valérie TARGON - Conseillère municipale
Daniel MEYNIER - Conseiller municipal

Vice-présidente : Sandrine MACHUQUE
Membres :
- Nadine BODIN
- Geneviève LAFFONT
- Muriel CRAPEAU
- Valérie TARGON

ANIMATION - ASSOCIATIONS
Vice-président : Jean-Pierre DUCOS
Membres :
- Geneviève LAFFONT
- Muriel CRAPEAU
- Richard COURJAUD
- Gérard BOUGES

COMMUNICATION
Vice-présidente : Bernadette GONZALEZ
Membres :
- Muriel CRAPEAU
- Christine MUSTIN
- Jean-François DEMAISON
- Valérie TARGON

CULTURE ET PATRIMOINE
Vice-présidente : Bernadette GONZALEZ
Membres :
- Nadine BODIN
- Christine MUSTIN
- Jean-François DEMAISON
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Délégués au Syndicat Intercommunal d’Electriﬁcation du Médoc (SIEM)
• Délégués titulaires :
- Jean-Pierre DUCOS
- Sandrine MACHUQUE
Délégués au Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable
et d’Assainissement de la région de SAINT-ESTEPHE (SIAEP)
• Délégués titulaires :
- Serge RAYNAUD
- Bernadette GONZALEZ
• Délégués suppléants :
- Jean-François DEMAISON
- Daniel MEYNIER
Délégués au Syndicat des Bassins Versants du Centre Médoc
et ceux du Gargouil et du Grand Crastiou
• Délégué titulaire :
- Jean-Luc LATASTE
• Déléguée suppléante :
- Geneviève LAFFONT
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Réunie le mardi 20 octobre 2015, elle a invité toutes les associations de St Sauveur et les responsables de la
Salvathèque qui ont répondu en nombre .
Après une présentation sommaire le premier point à l’ordre du jour appelait les associations à déterminer le
planning de leurs principales activités utilisant la salle polyvalente en 2016.
Chacun a respecté les choix des autres et nous avons pu valider très rapidement et dans la bonne humeur le
planning 2016.
Le second point a concerné la faisabilité de la deuxième édition du marché de St Nicolas. Un débat intéressant
et animé a permis d’acter favorablement la mise en place de cette animation qui a rencontré l’an passé une
opinion très positive dans la population salvatorienne. La date a été ﬁxée au samedi 5 décembre 2015 sur le
même schéma que l’an passé en utilisant les chalets, buvettes et châpitaux prêtés. D’ores et déjà il est important de recruter de nombreux bénévoles dans les associations et dans la population locale.
Tous les bénévoles qui ne sont pas dans les associations doivent se faire connaitre très rapidement à la mairie
en précisant leur disponibilité notamment en journée car le montage et le démontage des chalets demande du
temps et des « gros bras » et pour la décoration du « savoir-faire » et des idées. Renseignements complémentaires à la Mairie.
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Patricia OSTINS
05 56 59 57 13 – 05 56 59 50 95
dgs-stsauveurmedoc@orange.fr
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Françoise CHABOT
05 56 59 56 60
francoisechabot@orange.fr

A.C.C.A. S����-S������

Jean Pierre DUCOS - Adjoint - Animateur de la commission

Serge RAYNAUD
06 81 94 62 77
serge.raynaud5@orange.fr
:
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Après avoir désigné lors de sa première réunion le Maire
et les adjoints, le Conseil Municipal s'est réuni pour
délibérer et a décidé à l’unanimité :
. de donner 11 délégations au Maire pour lui
permettre d'agir rapidement sur des sujets limités
(comme prendre des assurances pour la commune,
la défendre tout de suite si sa responsabilité était
mise en cause...),
. de créer les commissions municipales (ﬁnances,
voirie-réseaux-urbanisme-environnement, aînés-jeunesse-vie scolaire, animation-associations, communication, culture et patrimoine),
. de désigner les représentants à la Communauté de
Communes, aux divers syndicats (électricité, eau,
assainissement, bassins versants, incendies de forêts,
mission locale, aide à domicile....),
. de solliciter une subvention du Département
(FDAEC), pour contribuer au ﬁnancement des équipements de l'école (notamment rétroprojecteur) et des
services techniques (broyeur, marteau piqueur...),
. de ﬁxer le coût du repas de la cantine pour les
enfants à 3.84 € et de maintenir la participation de la
municipalité à 0.49 € par repas. Ces dispositions
tiennent compte de la nouvelle convention signée au
mois de juillet dernier,
. d’adhérer au «CLIC » (aide aux personnes âgées ou
dépendantes) la participation de la commune sera de
moins d'un euro par an et par habitant,
. d’adhérer au « PIGMA » (partage gratuit de données
numériques avec la Communauté de Communes).
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Commission culture, vie associative et sport
Vice-président : Serge RAYNAUD
Conseillère communautaire : Bernadette GONZALEZ
Conseillers municipaux : Jean-Pierre DUCOS et Valérie TARGON
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Vice-président : Florent FATIN
Conseiller communautaire :
Serge RAYNAUD
Conseillers municipaux : Jean-François
DEMAISON et Gérard BOUGES
C��������� ������� - ��������
Vice-présidente : Michelle SAINTOUT
Conseillère communautaire :
Bernadette GONZALEZ
Conseillers municipaux :
Sandrine MACHUQUE et Valérie TARGON
C��������� ����������� �� �’������,
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Vice-président : Jean MINCOY
Conseiller communautaire :
Serge RAYNAUD
Conseillers municipaux : Jean-François
DEMAISON et Jean-Pierre DUCOS
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Vice-président : Rémi JARRIS
Conseillère communautaire :
Bernadette GONZALEZ
Conseillères municipales :
Muriel CRAPEAU et Geneviève LAFFONT
C��������� �������� �� ����������
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Vice-président : Lucien BRESSAN
Conseiller communautaire :
Serge RAYNAUD
Conseillers municipaux : Jean-Pierre
DUCOS et Sandrine MACHUQUE
C��������� ������ �� �������
Vice-président : Gérard ROI
Conseillère communautaire :
Bernadette GONZALEZ
Conseillers municipaux :
Jean-Luc LATASTE et Geneviève LAFFONT
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Frédéric BARTHELEMY
05 56 73 92 29
apectsauveur@outlook.fr

C��� �� 3��� A��
Guy MARTIN
05 56 59 56 24

C��� �’E������ �� M����
Thomas THEUERKAUFF
05.56.59.58.96
theu@gmx.net
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Geneviève PERRIER
05 56 59 56 00

G���������� D��������
Sylvie KERN
05 56 59 57 13 (mairie)
sylviekern@orange.fr

L�� V���� C��� (R����)
Denis FAURE
05 56 59 58 96

L�� V���� F��� (F��� ������)
Romain LABEYRIE
05 56 41 61 04

