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L’EDITO
Madame, Monsieur,

TAXI MEDOC FABRICE

La lettre d’information vous invite à parcourir l’actualité de notre commune.
La transformation de Saint Sauveur se poursuit. Durant l’été l’école a été
équipée d’huisseries neuves et de stores tamisants. Le paysage a changé à
Lescarjean avec l’aménagement routier et sécuritaire du hameau.
L’enfouissement des réseaux rue du Centre est en cours d’achèvement.

Riche d’une expérience de 10 ans
dans le domaine du transport
(ambulancier, chauffeur privé,
conducteur d’autocar) M. Fabrice
FOURCROY, habitant de notre
commune, a créé sa société de
transport de personnes.
« TAXI MEDOC FABRICE » est
prêt à vous conduire 7 jours sur 7 et
24 heures sur 24, sur toutes
distances.
N’hésitez pas à le contacter pour
toute demande de transport au :
06.37.86.85.17 ou 05.57.75.33.26 –
taximedocfabrice@gmail.com

Encore une fois le Marché de Noël fut une réussite. C’est grâce à toutes ces
personnes qui œuvrent pour la vie locale. Je les remercie très
chaleureusement pour leur action.
Je vous donne rendez-vous le Vendredi 10 Janvier 2020 à 19h, dans notre
salle des fêtes, pour les vœux de la municipalité, un moment convivial,
d’échange et de partage.

Sincèrement votre,

Serge RAYNAUD
Maire de Saint Sauveur
Vice-Président de l’intercommunalité
Médoc Cœur de Presqu’île

ATELIER BIEN DANS SA TETE
BIEN DANS SON CORPS
En partenariat avec l’AAPAM et les caisses de retraite, la mairie vous propose
une réunion d’information sur des ateliers ouverts à tous,
le jeudi 9 janvier 2020 à 14 h 30,
à la Salle Polyvalente de SAINT SAUVEUR
Cette rencontre permettra de prendre connaissance de l’atelier qui se déroulera
en 7 sessions du 27 février au 9 avril 2020.
Retrouvez plus d’info sur www.pourbienvieillir.fr
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Une année 2019 partagée, festive et amicale
Le 6ème Marché de Noël … Un grand « MERCI » aux bénévoles

Remise des dictionnaires aux futurs collégiens
« BRAVO »
Le Père Noël rend visite aux enfants de l’école

Club du 3ème âge - Sorti à la COSTA BRAVA

Repas des aînés
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Travaux enfouissement réseaux :
Rue du Centre

Implantation d’une antenne relais

Cette 3ème tranche d’enfouissement des réseaux,
électricité, éclairage public et télécom, en partenariat
avec
ENEDIS,
le
Syndicat
Intercommunal
d’Electrification du Médoc et ORANGE est en cours de
réalisation. Ces travaux permettent de sécuriser les
réseaux et de supprimer tous les pylônes et fils aériens de
l’axe principal de la traversée du Bourg.
Le montant de
cette tranche
s’élève à
120 000 € HT,
subventionnée
à hauteur de
50 % par
Enedis, le
SIEM et le
Département.

Pour améliorer la couverture du réseau de ses téléphones
portables, la société ORANGE a souhaité implanter une
antenne relais sur le terrain communal cadastré AH N°
54 à la Garosse. (à côté de la maison de la chasse).
Les travaux sont en cours, et la mise en service de cette
antenne devrait être effective courant 1er semestre 2020.
Un deuxième projet d’implantation d’antenne est en
cours d’étude avec les opérateurs BOUYGUES, SFR et
FREE sur une parcelle communale à proximité de la
Route Départementale 1215.
Pour information, l’antenne située à la sortie de la
commune après notre station d’épuration près du rondpoint de Lamothe, a été implantée sur la commune de
Cissac.

Travaux lieu-dit Lescarjean
Les travaux d'aménagement sécuritaire de la route
départementale à Lescarjean ont été réalisés par
l'entreprise MALET sous la maîtrise d'œuvre du Cabinet
SERVICAD.
Ces travaux ont permis :
- de créer un cheminement piéton et un arrêt de bus
scolaire aux normes accessibilité handicapé
- de limiter la vitesse à 30 km/h par un marquage au sol
et une écluse.
- de traiter les eaux pluviales.
Cette opération d’investissement d’un montant de
150 000 € HT, a été subventionnée par :
▪ l’Etat 12 500 €
▪ le Département 33 400 €
▪ la Communauté de Communes Médoc Cœur
de Presqu’île 15 000 €

Compteur électrique LINKY
La société ENEDIS a transmis à certains de ses clients un courrier les informant qu’elle allait procéder au
remplacement de leur compteur par la pose d’un compteur connecté LINKY.
A l’initiative des communes de CISSAC et SAINT-SAUVEUR et du Directeur ENEDIS Gironde, une réunion
d’information aura lieu le jeudi 9 janvier 2020, à 18 h, à la salle culturelle de CISSAC.

N’hésitez pas à venir poser toutes vos questions concernant le compteur LINKY.
01 janvier 2020
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Recensement de la population 2020, un geste civique utile à tous.
Notre commune sera concernée en 2020 par le recensement
de la population qui aura lieu entre le 16 janvier et le 15 février.
A cette occasion, trois agents recenseurs ont été recrutés pour couvrir
l’ensemble de la commune qui a été découpée en trois districts.
Ces agents munis d’une carte officielle et tenus au secret
professionnel, se présenteront à votre domicile pour vous
Françoise CHABOT, Yohann CHABANET et Julie FEUGASSE
remettre vos codes confidentiels de connexion, si vous souhaitez
entourés de Serge RAYNAUD, Maire et Patricia OSTINS
répondre par internet (www.le-recensement-et-moi.fr) ou
Coordinatrice.
des questionnaires papier si vous préférez répondre par écrit. Vos réponses sont strictement confidentielles.

Votre participation est essentielle. Elle est rendue obligatoire par la loi, mais c’est avant tout un devoir
civique, simple et utile à tous.
Merci, de réserver aux agents recenseurs le meilleur accueil.

Elections municipales 2020

Evènements
10/01/2020 - Vœux de la Municipalité
24/01/2020 - Vœux des Associations
Communales

08/02/2020 - Soirée Théâtrale Drôles de
comédiens de Cissac-Médoc
15/02/2020 - Repas Les Vieux Crus (Rugby)
21/02/2020 - Loto Syndicat d’Initiative
13/03/2020 - Loto Les Vieux Fûts (Foot)
19/03/2020 - Commémoration FNACA Saint
Sauveur
28/03/2020 - Repas fruits de mer
d’Initiative

Syndicat

05/04/2020 - Randonnée pédestre Croq’Chemins

La mise en place du répertoire électoral unique depuis
2019 a représenté une véritable évolution dans la
gestion des listes électorales, mais également dans les
démarches des électeurs. Aujourd’hui, vous pouvez
notamment vérifier votre situation électorale, vous
inscrire sur les listes électorales en ligne et ce jusqu’au
6e vendredi avant le scrutin.
Pour pouvoir voter aux élections municipales qui
auront lieu les dimanches 15 et 22 mars 2020, vous avez
jusqu’au vendredi 7 février 2020 pour vous inscrire.

Vœux Municipalité
M. le Maire et le Conseil Municipal ont le
plaisir de vous inviter à la présentation des
vœux, le vendredi 10 janvier 2020, à 19 h, à la
salle polyvalente.

18/04/2020 - Tournoi de foot Les Vieux Fûts
26/04/2020 - Banquet Club du 3ème Age
08/05/2020 - Commémoration Municipalité
16/05/2020 - Marché Gourmand Syndicat
d’Initiative
20/06/2020 - Fête de la musique Sardinade
Syndicat d’Initiative
27/06/2020 - Kermesse Ecole
Retrouvez tous les événements de l’année dans l’agenda 2020 ou
sur le site internet de la commune : www.saint-sauveur-medoc.com
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