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Édito
 
J’ai la chance de présider la commission Enfance Jeunesse 
du Sauveterrois, qui est une vraie priorité politique 
de notre Communauté de Communes, et pour laquelle 
beaucoup de moyens sont affectés, tant en terme financiers 
qu’humains.

Malgré tout, nous sommes aussi concernés par la nécessité de réa-
liser des économies, et de participer à l’effort commun. Nous avons 
par exemple pris la décision de favoriser l’utilisation de notre terri-
toire pour les animations et les sorties organisées par nos accueils 
de loisirs, participant ainsi à une économie directe en terme de lo-
gistique, et participant de fait au développement économique local 
du Sauveterrois. Rappelons d’ailleurs que nous disposons d’une offre 
de proximité pour les accueils de loisirs avec 3 structures, permet-
tant aux enfants et aux parents de limiter les transports. Nous avons 
également dans ce sens passé une convention avec la Communauté 
de Communes du Réolais en Sud Gironde pour que les enfants qui 
avaient l’habitude de côtoyer les établissements de Monségur puissent 
continuer ainsi.

Dans la même idée de rayonner sur notre territoire, nous poursui-
vons en 2016 une action mise en place l’an dernier qui prend une 
belle ampleur : le REAAP (Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagne-
ment à la Parentalité). Ce réseau permet l’organisation de rencontres, 
sous forme de réunions débats avec des professionnels choisis, sur 
différents thèmes qui concernent les parents, tels que l’adolescence, 
le handicap, les conflits entre frères et sœurs, le harcèlement, les ré-
seaux sociaux, la famille recomposée... Ces réunions ont lieu sur dif-
férentes communes de notre territoire.

Pour finaliser ces actions, un évènement majeur aura lieu en cette fin 
d’année, “La fête de la Famille”, l’objectif est de réunir l’ensemble des 
services et de mettre en valeur les activités proposées aux familles. 

Enfin, 2016 est aussi l’occasion pour nous de faciliter vos démarches 
administratives, avec la mise en place en avril du guichet unique re-
groupant l’ensemble de vos factures enfance jeunesse en une seule, et 
la possibilité de les payer directement en ligne. La nouvelle tarifica-
tion permet d’ailleurs de facturer une prestation au plus juste, réelle-
ment proportionnelle à votre coefficient familial, contrairement aux 
anciens modes de calculs sous forme de paliers.

Daniel BARBE 
Vice-Président en charge de la commission Enfance- Jeunesse 
Maire de Blasimon
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Nouvelles du Pays

Projet Silver Generation@Sud-Gironde 
Engagement en faveur de la Silver Economie.
Le Pays Sud-Gironde dont fait partie la Communauté 
de Communes du Sauveterrois lance un plan pour le 
développement de la Silver Economie sur le territoire.

Ce plan est également porté par le CLIC du Haut 
Entre-deux-Mers, le Conseil Local d’Information et de 
Coordination Gérontologique.

La Silver Economie est l’économie au service des per-
sonnes âgées. Cette économie doit contribuer au 
bien-être des personnes âgées et retarder leur perte 
d’autonomie.

Le Territoire lance un plan sur 5 ans 2016-2020 orga-
nisé dans 3 domaines :

-La professionnalisation des assistants de vie dont le 
rôle devient majeur dans le parcours de soins de la 
personne âgée

-L’innovation dans l’habitat, dans l’adaptation au vieil-
lissement des professionnels du bâtiment et de l’équi-
pement de la maison, des constructeurs

-L’innovation technologique au bénéfice du bien-être 
de la personne âgée

Le Pays Sud-Gironde joue un rôle d’accompagnement 
et de coordination du programme.

Tous les porteurs de projets, entreprises ou struc-
tures en lien avec la filière Silver Economie (technolo-
gie, habitat, formation, loisirs, sports, santé…) peuvent 
prendre contact avec la référente pour participer au 
projet.

Contact : Elodie de la Grange, 06.76.54.77.52, ecorivesdegaronne@gmail.com

RSP et CdC
Notre page facebook
Vous êtes sur facebook ?
Likez immédiatement la page “Bougez avec le Sauveterrois”, 
la page officielle de la Communauté de Communes. Vous se-
rez ainsi au courant de toute l’actualité sur votre territoire !

Un QR code, qu’es aquò ?

Historique
Inventé en 1994 au Japon, son usage est maintenant gratuit de-
puis plus de 15 ans. Si le QR Code n’est pas le seul code-barres 
2D existant, c’est le plus répandu car il est libre de droits et est 
lisible par toutes les marques d’appareil.

Fonction
Un QR code est un type de code-barres en deux dimensions créé 
par un damier caractéristique. L’agencement de ces points dé-
finit l’information que les smartphones, tablettes et autres ap-
pareils munis d’une caméra et d’un logiciel de lecture peuvent 
interpréter. 

Chiffres
Depuis 6 ans, son utilisation a 
explosé, pour dépasser les en-
vois de SMS au Japon, Europe et 
États-Unis sont en train de les 
rattraper avec en France plus 
d’une personne sur deux (18-65 
ans) l’utilisant régulièrement.

Dans Force+
Le QRcode devient ici un lien 
vers internet qui s’ouvre im-
médiatement dans votre ap-
pareil, sans avoir besoin d’en 
taper l’adresse, quelle qu’en soit 
la complexité ! Cette technologie 
est le lien idéal entre le papier et 
internet, facilitant l’information, 
la connexion et l’utilisation !

<<< Flashez ce QRcode 
il vous emmènera sur la page 
FaceBook de la Communauté de 
Communes à l’adresse : 
http://www.facebook.com/sauveterrois
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Dans le SDCI de Monsieur le Préfet, il avait été 
proposé que notre Communauté de Communes 
du Sauveterrois reste seule sans fusion. En effet, 
nous bénéficions d’une dérogation liée à la densité 
de notre population sur notre territoire. Toutefois, 
nos voisins de la Communauté de Communes du 
Targonnais, qui eux ne bénéficient pas de déroga-
tion, ont proposé de rejoindre la Communauté de 
Communes du Sauveterrois.

Après avoir débattu sur les avantages et les in-
convénients de cette fusion en conseil commu-
nautaire, nous avons pris la décision de voter 
en décembre contre le schéma de Monsieur le 
Préfet et de  proposer l’amendement suivant : 
«La fusion  de la  Communauté de Communes du 
Sauveterrois avec la Communauté de Communes 
du Targonais en joignant  la commune de Saint-
Laurent du Bois» à compter de 2017.

 
La CDCI réunie le 7 mars a validé à 51 voix sur 
53 la fusion de la Communuaté de Communes du 
Sauveterrois et la Communauté de Communes de 
Targon et l’extension à la commune de St Laurent 
du Bois, emportant la création d’une CDC de 52 
communes pour une population intercommunale 
de 16687 habitants.

Vie de la CdC

Le Club d’Entreprises 
du Pays de Sauveterre
Avec près d’une trentaine d’adhérents, le Club des Entreprises du 
Sauveterrois (CEPS) maintient une activité régulière centrée sur :

- les échanges et mises en oeuvre de synergies entre les entre-
prises adhérentes

- la prise en charge de problématiques communes

- le dialogue avec les entités locales, en particulier la CCS et ses 
élus

Le club a ainsi tenu au cours des derniers mois plusieurs réunions 
«Découvertes & Échanges» qui ont permis de : 

- présenter l’activité de plusieurs adhérents (LPCA, Cave 
Coopérative de Sauveterre)

- visiter les installations de la Cave Coopérative et en comprendre 
les activités

- accueillir la Directrice de Pôle-Emploi / Langon pour une intéres-
sante présentation du nouveau dispositif de conseillers dédiés. Le 
dialogue et les échanges subséquents ont ainsi permis d’intégrer 
le témoignage positif de la Cave Coopérative qui a utilisé récem-
ment ce dispositif pour plusieurs recrutements.

Par ailleurs, le CEPS a présenté ses activités et plan d’actions aux 
élus de la Communauté de Communes du Sauveterrois lors d’une 
réunion plénière en Octobre. A cette occasion, la récente plaquette 
du Club a été largement diffusée et est disponible dans les Mairies 
du Territoire.

Le CEPS participera activement ce  Printemps 2016 aux événe-
ments locaux suivants:

- Forum de l’emploi viti-vinicole du 31 Mars ( posters & 
permanence)

- Foire « Notre Campagne « des 23/24 Avril 2016 (exposants, per-
manence, conférences)

Le CEPS entretient aussi des relations suivies avec la CCI et les 
Clubs d’Entreprises voisins et assure une permanence mensuelle 
d’accueil « le café du CEPS» le 3ème Vendredi de chaque mois à 
8h30 au Café des Arcades à Sauveterre.

Ne manquez pas de visiter régulièrement le site Web du Club 
www.entrepises-sauveterrois.com et de contacter le Club à 
ceps33540@gmail.com.

Dates des prochaines réunions
• Réunions de bureau : Lundi 4 avril, lundi 2 mai et lundi 6 juin

• Conseil communautaire : lundi 11 avril (vote du budget)

Site : www.entreprises-sauveterrois.com

<<< Flashez ce QRcode 
il vous emmènera sur le site internet  

du CEPS à l’adresse : 

http://www.entreprises-sauveterrois.com

Fermeture 
de la trésorerie
Suite à la fermeture de la Trésorerie de Sauveterre 
de Guyenne, il est organisé un maintien minimum 
de services dans le Relais des Services Publics.

Marie Duprat, notre agent d’accueil au Relais 
des Services Publics,  sera formée à la DRFIP à 
Bordeaux sur une journée.

Des permanences ponctuelles seront possibles 
pour les communes en période budgétaire et pen-
dant la période des déclarations de revenus en fa-
veur des administrés.

Brève
Le Relais des Services Publics devient une MSAP 
(Maison des Services aux Publics).

Aucun paiement ou règlement 
ne sera pris sur place !

Nouveau schéma 
intercommunal : 
le Sauveterrois va s’agrandir !
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Règlement des factures

Le règlement des factures peut se faire de plusieurs manières :

• en ligne, sur le site de la CDC du sauveterrois, entrée dans le Portail Famille 
AIGA, accessible avec votre compte et mot de passe (disponible 7/7 et 24h/24)

• directement au Guichet Unique (Sandrine Langel) – CDC du Sauveterrois 4-6 
rue des martyrs de la résistance et de la Déportation - Espèces, chèques, CESU, 
ANCV (pour régler les vacances familiales et les séjours à thèmes)….

• par courrier - chèque à l’ordre du trésor public et à envoyer au siège de la CDC 
du sauveterrois

• par prélèvement automatique (un coupon est à transmettre à la cdc qui 
s’occupe de la procédure)

CDC du sauveterrois, 4-6 rue des Martyrs 05.56.71.81.76 
HORAIRES D’OUVERTURE : Du lundi au mercredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

La facturation unique
A partir du 1er avril 2016, les familles 
recevront une seule facture mensuelle 
pour l’ensemble des activités fréquen-
tées par leurs enfants.

Toutes les activités régulières sont factu-
rées mensuellement à terme échu.

Seules les activités dites ponctuelles (sé-
jours, veillées) sont facturées au mo-
ment de l’inscription et doivent être 
réglées avant le début de l’activité. Le 
paiement échelonné est autorisé selon 
un échéancier établi à l’avance, unique-
ment pour ces activités.

La tarification
Les tarifs appliqués pour chaque struc-
ture sont votés par le bureau de la CDC 
du sauveterrois (à l’exception de la tari-
fication du multi-accueil). Ils sont remis 
à jour chaque année.

Chaque structure dispose d’une grille 
de tarif spécifique, qui tient compte du 
Quotient Familial et d’un taux d’effort 
notamment pour les accueils de loisirs 
et le multi accueil ou fait l’objet d’un 
Forfait comme pour le PRJ.

Sans justificatif de Quotient Familial CAF 
ou MSA ou sans l’autorisation aux direc-
teurs de consulter CAFPRO, le prix pla-
fond sera appliqué.

Enfance Jeunesse
Guichet unique de l’enfance :
Vos possibilités de règlements concernant les services enfance jeunesse.

Après l’USTOM, 
payez vos factures ^petite enfance jeunesse en ligne !

Un nouveau service offert 
par votre collectivité pour 
payer vos factures, 
un moyen de paiement sûr, 
facile et rapide.

Le paiement par Internet vous permet de régler vos factures quand vous le souhai-
tez (service disponible 7j/7 et 24h/24) de façon sécurisée.

Le mode d’emploi est simple : il suffit de vous munir de votre « Avis de Sommes à 
Payer » que vous venez de recevoir, tous les renseignements nécessaires au paie-
ment y figurent.

1. Connectez vous à l’adresse Internet indiquée

2. Saisissez les renseignements demandés

3. Vérifiez et validez les informations affichées à l’écran

4. Vous êtes orienté vers la page de paiement sécurisée, 
saisir les coordonnées de votre carte bancaire

5. Validez, vous recevez dans votre messagerie électronique la confir-
mation de votre paiement

Votre facture est réglée !

Pour les ressortissants MSA, vous devrez systématiquement en faire la demande 
à votre caisse par téléphone au 05 56 01 97 48 ou mail : contact@msa33.msa.fr.
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Enfance Jeunesse

Jours de fermeture, anticipez !
Le multi-accueil sera fermé :

• Du 1er au 22 août inclus.

Les accueils de loisirs seront fermés :

• Mauriac et Mourens 22 au 31 août.

• Sauveterre du 29 au 31 août.

L’ensemble des structures seront fermées :

• Le vendredi 6 mai 2016.

• Le vendredi 15 juillet 2016.

• Le lundi 31 octobre 2016.

• La semaine du 26 au 30 décembre 2016.

Nouvelle Politique tarifaire
Le 1er Janvier 2016, la Communauté de Communes du 
Sauveterrois a mis en place, un nouveau système de tarifica-
tion pour les structures enfance jeunesse du territoire. Une 
période de test courant jusqu’au 1er juin 2016 permettra de 
valider officiellement si la méthode est adaptée au territoire.

Le tarif est  calculé en fonction du quotient familial (CAF ou 
MSA) de chaque famille. Ainsi chaque famille paiera propor-
tionnellement selon ses ressources (dont les allocations fami-
liales perçues) et le nombre de parts du foyer.

Votre QF sera réactualisé chaque année (ou à votre demande 
en cas d’imprévu, perte d’emploi, veuvage, divorce…). Il prend 
en compte vos revenus n-2. À ce titre, vous devrez vous rap-
procher de votre caisse pour récupérer votre quotient familial 
(QF) et transmettre l’attestation aux ALSH.

Pour les ressortissants MSA vous devrez systématiquement en 
faire la demande à votre caisse. Par téléphone au 05.56.01.97.48 
ou mail : contact@msa33.msa.fr. 

Pour la CAF, les directeurs ont un accès permettant d’avoir ra-
pidement votre QF, sur votre autorisation écrite.

Pour information :

Tarifs ALSH journée complète et mercredis 
Vous trouverez ci-dessous, le prix plancher et le prix plafond et le taux d’abattement pour les en-
fants supplémentaires

Tarif horaire Journée complète Les mercredis

Prix plancher 0,48 € 3,80 € 2,88 €

Prix plafond 1,5 € 12,00 € 9,00 €
Abattement 

pour enfant(s) supplémentaire(s) 25%

 
Tarifs séjours

Coût par jour 3 jours 5 jours

Prix plancher 11 € 33 € 55 €

Prix plafond 42 € 126 € 210 €
Abattement 

pour enfant(s) supplémentaire(s) 25%
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Enfance Jeunesse

Les objectifs des rencontres :
• Encourager et développer le soutien de toute 

action, tout projet, toute initiative de parents

• Créer du lien parents-enfants, entre parents, 
animateurs-parents. 

• Valoriser et redonner la place et le rôle de 
chacun  qui participe au temps éducatif de 
l’enfant (animateurs, parents, professionnels)

• Accompagner les parents dans leur rôle éducatif. 

Pour cette année les thématiques sont les sui-
vantes, elles ont été proposés par les parents lors 
des différentes rencontres en partenariat avec 
Passerelle.

Les dates et lieux ne sont pas encore fixés.

Sensibiliser les familles dans l’accompagnement 
et la protection de leurs enfants, 
dans des réseaux sociaux et jeux en ligne. 

• Les enfants dès la primaire et les jeunes 
aujourd’hui sont connectés, qu’on le veuille 
ou non, cela fait partie de leur mode de vie. 
Comment les protéger pour un internet plus sûr. 

Le harcèlement à l’école, comment y faire face ?

• Comment savoir si mon enfant est agressé ? 
Quels sont les signes à repérer ? 
Comment réagir ?

Les jeunes et la sexualité, 
comment les jeunes vivent le sexe aujourd’hui ?

• Comment les protéger de la pornographie ? Quel 
est le meilleur discours à tenir à ses enfants ?

La place de chacun dans la famille recomposée ? 

• Beaux-parents, enfants comment vivre ensemble 
et trouver sa place ?

Soirée parentalité « la main dans la main »
5 rencontres ont eu lieu en cette fin d’année 2015 et début 2016 
pour accompagner les parents dans leur rôle éducatif.
Ces échanges s’inscrivent dans la charte du REAAP 
« Réseau d’Ecoute et d’Appui et d’Accompagnement des Parents » 
et sont aidés financièrement pas la CAF.
70 parents sont venus participer à ces échanges 
qui ont eu lieu à Gornac, Le Puy, Blasimon et Sauveterre de Guyenne.
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Multi-Accueil (0 > 3 ans) 
Nicole Matéo : 05.56.71.82.95 / multiaccueil@sauveterrois.fr

RAM (0>3 ans) 
Leslie Teulé : 06.84.99.93.67 / 05.56.71.78.96 / ram@sauveterrois.fr

ALSH (3>12 ans) 

Sauveterre-de-Guyenne : Myriam Gisse 
06.10.42.65.97 / 05.56.61.42.82 / alsh@sauveterrois.fr 

Mauriac : Sandrine Langel 
06.45.50.15.14 / 05.56.71.26.38 / alshmauriac@sauveterrois.fr 

Mourens - Coirac : Jonathan Cologni 
06.33.71.22.11 / alshmourens@sauveterrois.fr

Espace Jeunes (12>17 ans) 
Frédérique Soulié : 06.11.29.58.94 / ej@sauveterrois.fr

Relais de la petite enfance
Le relais de la Petite Enfance permet aux 
familles de trouver toutes les informations 
relatives aux modes d’accueil du tout petit 
(0-3ans). 
Deux modes d’accueil sont donc possibles sur 
le territoire : 
Les assistantes maternelles : elles accueillent à leur domi-
cile votre tout-petit ou les plus grands en périscolaire dans 
un environnement familial et peuvent participer à des ren-
contres auprès du Relais Assistantes Maternelles. Elles sont 
réparties sur l’ensemble du Sauveterrois. Il y en a forcé-
ment une près de chez vous ! 

Le multi-accueil (crèche) : accompagne vos enfants âgés 
de 10 semaines à 4 ans du lundi au vendredi de 07h30 
à 18h30 dans un espace adapté qui privilégie un univers 
pour les plus petits et un secteur plus spécifique au besoin 
moteur des plus grands. La préparation des repas est réa-
lisée sur place. 

Comment s’inscrire ou se renseigner ? Pour tout renseigne-
ment concernant ces deux modes d’accueil, un seul contact 
: le 05 56 71 78 96 !

Contact : Leslie Teulé, permanences le lundi et le vendredi de 9h à 18h, au 05 56 71 78 96

Accueil de loisirs et Espace Jeunes
Depuis septembre, les 3 ALSH et l’Espace 
Jeunes participent à un projet commun 
autour de la nature. 
Pour cela, l’association « l’Auringleta » intervient les mer-
credis après-midi avec différents supports tels que la créa-
tion d’un potager, la découverte des animaux (hérisson en 
sciure de bois), création de cosmétique naturel, mur végé-
tal de plantes aromatiques…

Le but est de sensibiliser les jeunes à leur environnement 
proche mais aussi d’utiliser des matériaux issus de la 
récupération.

Enfance Jeunesse



USTOM
L’USTOM a tenu ses promesses !
Le syndicat est en mesure de présenter 
un budget équilibré, il n’y aura pas 
d’augmentation en 2016.
Suite au Comité Syndical du 19 novembre 2015, l’Union 
des Syndicats de Traitement des Ordures Ménagères du 
Castillonnais et du Réolais (USTOM) présente un budget 
équilibré. 

Il n’y aura pas d’augmentation de la Redevance Incitative 
en 2016.

L’objectif fixé en 2014 était de réaliser 1 500 000 euros 
d’économies.

Pari tenu grâce au réajustement de la grille tarifaire ainsi 
qu’à l’arrêt de la collecte du verre en porte à porte et à la 
réduction de la fréquence des collectes.

Cet équilibre financier permet à l’USTOM de s’inscrire à 
nouveau dans une perspective d’avenir et d’améliorer le 
service et les installations.

Aussi, le syndicat a établi un programme d’actions pour 
2016 qui commence par la reconstruction et la mise aux 
normes du centre de transfert de Massugas.

A cela s’ajoute une bonne nouvelle pour les professionnels 
sans bac qui seront exonérés de tout abonnement.

Enfin, pour tous les usagers particuliers du territoire de l’US-
TOM, du compost est en libre-service en déchetterie et sur le 
site de Massugas (sous réserve de disponibilité).

USTOM 3 lieu dit Pièce de l’Église - 33890 Pessac-sur-Dordogne 
Tél. : 05 57 84 00 20  / Site : www.ustom.fr

Volume en litres

Part fixe
(abonnement + forfait 18 levées)

Part variable
Levée supplémentairePRIVÉS

Habitats individuels 
& collectifs

PROS
Professionnels 

& administrations

Ba
cs

 
pu

cé
s

90 litres 140,60 € 198,60 € 2,70 €

120 litres 156,80 € 214,80 € 3,60 €

240 litres 221,60 € 279,60 € 7,20 €

340 litres 275,60 € 333,60 € 10,20 €

660 litres 448,40 € 506,40 € 19,80 €

770 litres 507,80 € 565,80 € 23,10 €

Sa
cs

 
pr

ép
ay

és
*

50 l

1 rouleau (25 sacs ) 129,50 € 187,50 €

1,50 € 
par sac

2 rouleaux (50 sacs) 167,00 € 225,00 €

3 rouleaux (150 sacs) 204,50 € 262,50 €

4 rouleaux (200 sacs) 242,00 € 300,00 €

* Compter 1 rouleau de 25 sacs de 50 litres par personne et par foyer pour les privés.

Développement Durable

Grille tarifaire des ordures ménagères 2016
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Développement 
Durable
Salon “Notre Campagne” 
les 23 et 24 avril 
à Sauveterre-de-Guyenne
C’est reparti pour une nouvelle édition de 
Notre Campagne !
C’est reparti pour une nouvelle édition de Notre Campagne ! 
Programmée les samedi 23 et dimanche 24 avril, tout se dé-
roulera à Sauveterre-de-Guyenne, aux alentours de la cave 
coopérative (parking du haut, parking du bas et locaux du 
CER France), avec accès libre et gratuit à tous les visiteurs, 
comme d’habitude.

L’évènement se découpe en 4 thèmes forts :

• Développement durable et bien-être

• Les éleveurs à l’honneur

• Foire au matériel agricole

• Animations familiales

La Foire Expo
Vous envisagez quelques travaux, une construc-
tion, un aménagement, ou souhaitez découvrir 
les nouveautés en matière de Développement 
Durable ou Bien-être ? Faites un tour dans notre 
Foire Exposition dédiée, et découvrez en un clin 
d’oeil tous les artisans et acteurs locaux du déve-
loppement durable et du bien-être.

Artisans, installateurs de solutions de chauffage 
durable, terrassiers, installateurs de systèmes 
d’assainissement, constructeurs écologiques, … 
faites-vous expliquer et décoder les nouvelles ré-
glementations, les aides à la rénovation passive, 
les nouveaux produits et leurs avantages, les in-
novations pour la maison, les nouveaux modes 
de de vie, les petits plus écologiques… Vous res-
sortirez certainement avec plein de nouvelles 
idées en tête, et plein de nouveaux projets !

Développement Durable et bien-être

Vos réservations :
Accès libre et gratuit à tous les visiteurs.

Vous souhaitez exposer sur la Foire 
Expo ? Contactez Didier Lamouroux au 
06.22.44.75.78

Vous souhaitez un renseignement ? 
Vous souhaitez participer gratuitement 
au Troc Plantes ?

Contactez Coralie Saintourein 
au 05.56.71.81.76 ou sur 
notrecampagne@sauveterrois.fr

Les Conférences d’experts
SALLE DE CER FRANCE SAUVETERRE DE GUYENNE SUR LE SITE DU SALON

Samedi 23 avril
14h00 Un moulin à eau prêt pour une nouvelle vie - Une énergie locale 

M. CHAUMEL Yannick 
de l’Association Moulin Pinquet 

15h00 Stratégie commerciale et politique tarifaire 
M. CARARON Antony, 
du CER France

16h00 Rôle de nos entreprises locales dans l’économie viticole 
M. GERASIMO Denis, 
du Club des Entreprises du Sauveterrois

17h00 La planète se réchauffe : 
et alors, que peut-on faire à notre échelle ? 
M. GROUSSET Françis, 
ex Directeur honoraire de recherches au CNRS

Dimanche 24 avril
Un après midi pour Sauver votre terre
14h00 À la découverte de la Permaculture 

Sandra & Santi, 
de Simply Permaculture 
http://www.simplypermaculture.com 

15h00 Fertiliser et traiter au naturel 
M. FOURES Jacques, 
Président de l’Association Aquitaine biodynamie 
http://www.bio-dynamie.org

16h00 Un Bio stimulant pour vos plantes  
M. ROES Michael, 
de l’entreprise Au bon purin 
http://www.aubonpurin.fr

À noter
Rendez-vous pour l’inauguration de “Notre 
Campagne 2015” le samedi 25 avril à 19h, 
avec Resto’ Roul.
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Nos éleveurs à l’honneur

La ferme en ville
Nos éleveurs viennent en nombre 
cette année, et particulièrement bien 
accompagnés !
Chevaux, chèvres, moutons, cochons, volailles, vaches, bre-
bis… la ferme débarque en ville dimanche 24 avril ! De quoi 
faire briller les yeux des enfants, comme des plus grands. Vous 
pourrez même repartir avec votre poule d’ornement !

On goûte les spécialités 
de nos éleveurs !

Nos producteurs élèvent avec pas-
sion leurs animaux, pour fournir de 
belles viandes locales et goûteuses. 
Dimanche, ils se mettent au fourneau 
pour nous faire déguster leurs meil-
leures viandes : salers bio à la plan-
cha, cochon grillé… vous n’aurez qu’à 
suivre les bonnes odeurs pour les 
trouver !

Notamment, Lionel Banos proposera 
boudin et saucisse grillée, et Patrick 
Vignaud du pavé de boeuf bio !

La traditionnelle 
Foire au matériel agricole
Un rendez-vous important pour les professionnels de l’agricul-
ture et de la viticulture : la foire au matériel agricole.

Visitez, vendez, essayez, achetez… 
les bonnes affaires sont là !
En partenariat avec les Jeunes Agriculteurs du Sauveterrois.

Les animations familiales
Les familles sont les bienvenues 
à Notre Campagne.
Balades en poneys ou calèche, puis Foire aux Plaisirs avec ma-
nèges, pêche aux canards, barbe à papa… réjouiront petits et 
grands. Ponctuez vos balades en vous arrêtant à la brocante 
des Amis de la Bastide, à l’exposition de vieux tracteurs ou 
encore au Troc Plantes pour préparer vos plantations printa-
nières. Le tout dans une ambiance musicale festive, avec res-
tauration sur place les samedi midi et samedi soir avec les 
producteurs et traiteurs locaux, et le dimanche midi avec nos 
éleveurs.

Les centres de loisirs du Sauveterrois vous proposent des jeux 
et animations sur le thème de l’écologie, conçus spécialement 
pour vous pour cette occasion, venez-vous amuser en famille 
ou entre amis.

Flashez ce QRcode >>> 
il vous emmènera sur la page 
FaceBook de la Communauté de 
Communes à l’adresse : 
http://www.facebook.com/sauveterrois

En 2016, la semaine européenne du développement durable se 
déroulera du lundi 30 mai au dimanche 5 juin. Comme chaque 
année, des visites thématiques seront organisées pendant cette se-
maine auprès de différentes entreprises locales impliquées dans le 
développement durable. Le programme sera à suivre sur notre site 
internet et notre facebook, voici déjà quelques dates :

Lundi 25 avril
16h00 : Un bâtiùent à Énergie Positive 

Visite des locaux de la CdC du Sauveterrois 
20h30 : Pesticides Danger 

Débat à la Salle des Fêtes de SAINT-FERME

Mardi 26 avril
14h00 : Un assainissement par les bambous qui fonctionne 

ESAT du PUCH à SAUVETERRE DE GUYENNE
16h00 : Production de bio stimulant 

ESAT du PUCH à SAUVETERRE DE GUYENNE
18h00 : Autour des ruches La vie des abeilles 

RDV à la Mairie de MAURIAC

Mercredi 27 avril
14h30 : Nos pompiers 

Au Centre de Secours de SAUVETERRE DE GUYENNE
20h30 : Pesticides Danger 

Débat à la Salle des Fêtes de CASTELVIEL

Jeudi 28 avril
16h00 : Sauveterrois 100% fibre : 

le numérique, une opportunité pour l’entreprise ? 
À la Z.A. Économiques de SAUVETERRE DE GUYENNE

20h30 : La Médecine douce adaptée à l’animal 
Débat avec M. HUTZLER - Vétérinaire 
À la Salle des fêtes de GORNAC

Vendredi 29 avril
18h30 : De l’eau à la farine : 

Un moulin à eau en fonctionnement 
Moulin de Pinquet à SAINT FÉLIX DE FONCAUDE

La semaine du Développement Durable
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Développement Durable

CONSTITUTION 
d’un GIEEF intercommunal
Suite au travail réalisé par le SIPHEM sur  les bois de notre 
secteur, la CDC du Sauveterrois lance un appel aux pro-
priétaires de bois afin de constituer un GIEEF (Groupement 
d’intérêt économique et environnemental forestier).

Instauré par la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation 
et la forêt, un GIEFF permet de disposer d’un outil structu-
rant pour dynamiser la gestion durable de la forêt privée. 

Cet outil permet aux propriétaires forestiers privés de gé-
rer durablement leurs forêts de façon concertée en amélio-
rant la mobilisation des bois tout en prenant en compte les 
enjeux environnementaux au niveau d’un territoire donné. 
Cette association sur une base volontaire peut prendre des 
formes juridiques diverses : organisation de producteurs, 
association syndicale, groupement forestier (etc.).

Les propriétaires forestiers ainsi regroupés pourront faire 
appel à un gestionnaire commun.

De même, ils pourront vendre leurs bois par voie de 
contractualisation. Sur notre territoire du Sauveterrois, 
l’objectif serait de trouver 100 ha de bois, avec au moins 20 
propriétaires, et de fonctionner ensemble pour la vente des 
bois ainsi que pour, la mise en place de PSG (Plan Simple 
de Gestion).

À noter
LES PERMANENCES de la Plateforme de Rénovation Énergétique de l’Habitat de la Maison de l’Habitat et de l’Energie  à la Communauté 
de Communes du Sauveterrois, sur le 1° semestre 2016 : 5 Avril - 17 Mai - 28 Juin. Les permanences sont assurées uniquement le ma-
tin et sur rendez-vous par Agathe Maixant au 05.56.717.020

 

Vous avez un projet de rénovation ? 
 

Profitez d’un accompagnement personnalisé, neutre et 
gratuit ! 

 

La Maison de l’Habitat et de l’énergie, portée par le Siphem, vous propose un 
accompagnement complet dans chaque étape de votre projet de rénovation ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Pour bénéficier des conseils techniques, et simplifier vos démarches administratives 
et financières en fonction de vos besoins et de votre budget, contactez : 
 

La Maison de l’Habitat et de l’Energie / SIPHEM 
9, place Albert Rigoulet     05 56 61 20 75 
33 190 La Réole      www.siphem.fr 

 

 
Opération Programmée de l’Amélioration de Plateforme Rénovation Energétique 
l’Habitat Transition Energétique financée par : de l’Habitat Privé financée par : 
        

Visite à domicile Préconisations et 
priorisations des travaux 

Etat des lieux, 
diagnostic thermique 

Analyse des devis 
(prestations et coûts) 

Mise en relations et aide aux démarches 
administratives/financières 
 

Conseils techniques 

SIPHEM
La Maison de l’Habitat, portée par le SIPHEM, propose un accom-
pagnement personnalisé, neutre et gratuit pour tous les proprié-
taires du territoire occupants ou bailleur souhaitant rénover 
leur logement. Les propriétaires éligibles aux subventions de 
l’ANAH sont accompagnés par l’équipe de l’OPAH TE, Opération 
Programmée de l’Amélioration de l’Habitat de Transition 
Énergétique financée par l’ANAH, l’Etat et le Département.

Depuis le 4 janvier, un nouveau service est mis en place pour 
accompagner les projets de rénovation énergétique des proprié-
taires ne pouvant prétendre à aucune subvention. Ce nouveau 
dispositif, intitulé “Plateforme de Rénovation Énergétique de l’Ha-
bitat Privé” est financé par l’ADEME.

La combinaison de ces deux opérations permet de proposer gra-
tuitement un même niveau d’accompagnement à l’ensemble 
des propriétaires du territoire. L’accompagnement est assuré à 
chaque étape du projet : visite à domicile, état des lieux et dia-
gnostic thermique, conseils techniques, préconisations et priori-
sation des travaux, analyse des devis, mise en relations et aide 
aux démarches administratives et financières…

Pour bénéficier de ces conseils et simplifier vos démarches, 
contactez-nous.

La Maison de l’Habitat et de l’Energie / SIPHEM - Cédric BAUDIMENT 
9, place Albert Rigoulet 33 190 La Réole - 05 56 61 20 75 - www.siphem.fr
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A ce jour, au delà des pré-réservations et des compro-
mis de vente signés, 10 entreprises ont signé les actes 
notariés et sont officiellement propriétaires d’un lot 
sur la nouvelle  Zone d’Activités du Sauveterrois.

Visibilité, attractivité du pôle viti-vinicole, tarifs com-
pétitifs… nombreuses sont les raisons du succès de 
notre Zone d’Activités.

Maintenant que les premiers lots sont signés, la 
Communauté de Communes a décidé en décembre 
2015 d’appliquer une augmentation de 1€ par m² 
chaque année. Les prix vont dorénavant de 9 à 16€ 
le m² selon l’implantation.

Développement économique
ZA du Sauveterrois

Afin de faire la promotion de notre territoire auprès des 
entreprises désireuses 
de s’installer ou déménager, 
la Communauté de Communes du Sauveterrois 
participe au salon de l’entreprise à Bordeaux les 6 et 7 
avril.
C’est un stand de 16m² mutualisé avec les collectivités suivantes :

• Le Pays Haut Entre-deux-Mers

• La Communauté de Communes du Réolais en Sud-Gironde

• La Communauté de Communes du Sud-Gironde

• La Communauté de Communes de Podensac.

» Nouveaux entrepreneurs,    affichez-vous gratuitement !
Vous créez une entreprise, emménagez sur le territoire, 
munissez-vous de votre SIRET et faites vous connaitre 
pour apparaître dans les colonnes du prochain Force+ 
auprès du délégué communication de votre commune ou par em@il : 
forceplus@sauveterrois.fr

L’ÉVÉNEMENT DE RÉFÉRENCE 
DES CRÉATEURS ET DES DIRIGEANTS D’ENTREPRISE

TE
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2 

www.salon-entreprise.comINSCRIPTION GRATUITE ET INFORMATIONS www.salon-entreprise.com

BOÎTE À IDÉES

MONTE TA BOÎTE

BOOSTE TA BOÎTE

BORDEAUX
PA L A I S  D E S 
C O N G R È S

06&07
AVRIL 2016

#SEA2016SUIVEZ-NOUS SUR

Pour tout renseignement, contactez :
Didier Lamouroux
Vice-Président en charge du Développement Économique au 
06.22.44.75.78 ou par mail : didierlamouroux@gmail.com

Sylvie Tessier
à la Communauté de Communes au 05.56.71.81.76 ou par 
mail : s.tessier@sauveterrois.fr

Salon de l’entreprise à Bordeaux

En rose, les lots restants à commercialiser
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Portraits d’entrepreneurs

Devenez fleuriste 
le temps d’un atelier
Après des études de fleuriste, Bérengère Roure a géré un 
magasin de fleurs à Caudrot de 1999 à 2007. Elle est égale-
ment formatrice depuis 9 ans à la Maison Familiale Rurale de 
l’Entre Deux Mers située à La Sauve. Forte de ces deux expé-
riences et native de Saint Félix de Foncaude, Bérengère a créé 
en septembre 2015 dans cette commune l’entreprise « Voyage 
Floral ». « Amoureuse des fleurs depuis toute petite, j’ai vou-
lu trouver une activité qui correspondait plus à la tendance 
d’aujourd’hui, sur le principe des ateliers de cuisine ou de bri-
colage » nous explique-t-elle.

Même si « Voyage Floral » propose un service de décoration 
à domicile dans le cadre de mariages, anniversaires, événe-
mentiels... l’entreprise permet avant tout à ses clients de réa-
liser eux-mêmes leurs compositions florales, comme pourrait 
les concevoir un fleuriste. « Ce qui leur plaît dans mes ateliers, 
ajoute-t-elle, c’est de revenir chez eux avec la fierté d’avoir 
réussi comme un professionnel ! ».

Bérengère Roure intervient pour des groupes d’une dizaine de 
personnes, dans des salles des fêtes ou directement au domi-
cile de ses clients. Elle leur explique la manière de disposer les 
éléments, le choix des fleurs, des couleurs, etc. Ces animations 
rencontrent un beau succès auprès des femmes, notamment 
lorsqu’elles organisent une fête dans leur maison. « Mais les 
hommes s’y mettent également » précise Bérengère. « Certains 
viennent pour offrir leur réalisation à leur conjointe lors de la 
St Valentin. D’autres pour la fête des mères. D’autant plus que 
le métier de fleuriste est un métier d’homme au départ. » Et 
pour vous donner de bonnes idées à l’occasion des fêtes qui 
se profilent dans les semaines à venir, un atelier de « Voyage 
Floral » (au tarif de 40 €) est une bonne idée de cadeau, quelle 
que soit l’occasion.

 « Voyage Floral » - Bérengère Roure 
Adresse : 2 Ribouteau 33540 St Félix de Foncaude / Tél. : 06.83.33.26.33 
Em@il : voyage.floral@orange.fr  / Facebook : Voyage Floral

Un plombier 
disponible pour ses clients
Après un long parcours en France mais aussi en Allemagne, 
Belgique, Hollande comme plombier tuyauteur ou chef de 
chantier dans le cadre d’importantes installations de cli-
matisations industrielles, Jean-Claude Bucher s’installe à 
Sauveterre de Guyenne et crée en novembre dernier la socié-
té BJC PLOMBERIE.

« Mon souhait, précise-t-il, est de proposer à mes clients des 
dépannages de proximité et surtout des interventions dans 
des délais rapides, même les samedi, dimanche et jours fé-
riés. »

Sa société est divisée en deux activités : une partie pour des 
services de petits dépannages en électricité, carrelage, pein-
ture... Et une autre, la principale, en plomberie, installation et 
rénovation de sanitaire et chauffage.

« J’ai une spécificité aussi, précise Jean-Claude, j’interviens 
dans le cadre du respect des normes pour handicapés, et je 
propose la mise en place de barres de soutien et de relevage 
pour les personnes âgées dans leurs douches ou toilettes. »

Son secteur d’intervention ? Tout l’Entre-deux-Mers jusqu’à 
Bordeaux. Sa clientèle est constituée principalement de par-
ticuliers mais il aimerait se développer dans le domaine de 
l’entreprise.

À titre d’exemple, il intervient pour des installations ou répara-
tions de chauffage fioul ou gaz, sur des chauffe-eau ou encore 
des robinets qui fuient. Ce qui fait sa force est sa disponibilité. 
Il ne refuse jamais de donner des conseils gratuits, même par 
téléphone. Alors pourquoi se priver de le contacter ?

 « BJC PLOMBERIE » - Jean-Claude Bucher 
Adresse : 5 Champs du Bourg - 33540 St Léger de Vignague 
Tél. : 06.16.87.95.61 
Em@il : jeanclaudebucher12@gmail.com
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Le plaisir des produits frais
Avant d’ouvrir son restaurant le 26 décembre dernier à 
Blasimon, Didier Darguesse s’est forgé une belle expérience, 
notamment auprès de chefs comme Alain Ducasse à Monte-
Carlo. Installé depuis 6 ans dans la bastide, il a tout naturel-
lement associé la proximité et son goût pour la cuisine en y 
reprenant une adresse connue des Blasimonais : « A la belle 
époque ».

« Nous proposons uniquement des produits frais, complète 
Didier, et le plus possible de saison. 95 % de notre viande est 
française ». Et ça plaît, au regard des réservations nombreuses 
et de l’affluence. Il faut dire que le restaurateur a su allier qua-
lité et prix doux. La formule du midi est à 13 € (buffet d’en-
trées, plat, fromage ou dessert, ¼ de vin ou café). Le soir, il ne 
vous en coûtera pas plus de 17 € pour 3 entrées, 3 plats dont 
un poisson frais et 3 desserts au choix. Quant au matin, le pe-
tit déjeuner complet est à 4€50.

« Avec ma femme, qui est en salle, ajoute-t-il, nous avons opté 
pour un cadre soigné adapté à tous, de l’ouvrier pour un repas 
rapide le midi, au couple qui programme un dîner plaisir le 
soir. D’ailleurs, cela peut être la même personne pour les deux 
occasions. » Il est vrai que l’on s’y sent bien avec les bougies sur 
les tables, le nappage, le feu de cheminée... Pour autant, Didier 
Darguesse ne manque pas de projets. Sont programmés un 
nouvel agencement de la cuisine, une amélioration de la dé-
coration, un aménagement de la terrasse. Et cerise sur le gâ-
teau : le menu, disponible sur la page Facebook du restaurant, 
change tous les jours !

 « À LA BELLE EPOQUE » - Didier Darguesse 
Adresse : 1, place de la République Blasimon 
Tél. : 05.56.61.18.06   Em@il : dd33540@gmail.com 
Horaires : Ouvert 7 jours sur 7 - 6h30 / 23h00 
 (Octobre à mars fermé dimanche lundi et mardi et mercredi soir ) 
Facebook : À La Belle Epoque, Blasimon
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Boulangerie Villate, 
2 adresses pour une même qualité
Pascal et Corinne Villate, originaires de Libourne, ont repris 
la boulangerie de la place de la République à Sauveterre de 
Guyenne en 2002. Lui était salarié boulanger et elle travaillait 
dans la vente. Cette complémentarité leur a permis d’offrir à 
leur clientèle un véritable service de proximité. Au fil des ans, 
ils ont su s’adapter, se renouveler aussi. 

« Tout au long de l’année, précise Corinne, nous innovons en 
proposant des pains spéciaux par exemple. L’un des pro-
duits phares est la baguette au tournesol, toute jaune, ven-
due à l’occasion du tour de France, en référence au maillot du 
champion. » Autre nouveauté de ces derniers mois, la Banette 
Médiévale, pain rustique à la croûte brune révélant une mie 
dense et charnue aux arômes de figue, abricot, châtaigne et 
miel. Pour faire évoluer leur entreprise, le couple a ouvert en 
mai dernier une deuxième adresse rue de la Gare, entre la 
piste cyclable et la cave coopérative. Ils sont rejoints tous les 
samedis par une maraîchère et le dimanche par un vendeur 
d’huîtres.

Corinne est satisfaite de ce choix : « Comme nous proposons 
du pain, des pâtisseries, des sandwiches, du thé, du café, une 
terrasse et que nous sommes situés sur une voie passante, 
nous captons une nouvelle clientèle comme les ouvriers, les 
routiers... Et il arrive souvent que l’on dirige cette clientèle de 
passage vers des commerces du centre-bourg pour d’autres 
besoins. »

Alors quand on sait en plus que tout est fait maison, difficile 
de résister.

 « Boulangerie Villate » - Pascal et Corinne Villate 

Portraits d’entrepreneurs

Adresse 1 : 19 Place de la République -  33540 Sauveterre-de-Guyenne 
 Ouvert du mardi au vendredi de 7h30 à 12h30 
Adresse 2 :18 rue de la Gare - Lieu-dit Au Bourrassat - 33540 Sauveterre-de-Guyenne 
 Ouvert de 6h30 à 19h30 non stop du mardi au samedi – dimanche de 6h30 à 13h 
Tél. : 05 56 71 50 44   Facebook : Boulangerie-Pâtisserie Villate Pascal
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Avantage principal : cet art 
martial ne demande aucune 
compétence physique parti-
culière et peut être pratiqué 
par tout le monde. C’est pour-
quoi le club accueille parmi 
ses 14 adhérents des enfants, 
des femmes et des hommes.

Les entraînements ont lieu le 
mercredi de 19h à 20h30 à la 
salle des fêtes de Blasimon. 
Ils s’orientent vers le travail 
de la technique, la self-dé-
fense, la remise en forme... 
et vers une préparation à la 
compétition pour ceux qui le 
souhaitent.

Associations Les subventions 
de fonctionnement 
aux associations 
pour l’année 2015/2016

Comme chaque année, la Communauté 
de Communes du Sauveterrois participe 
au développement des associations du 
territoire via une subvention propor-
tionnelle aux nombres d’adhérents. Un 
nouveau règlement d’attribution est en 
cours de discussion, pour une applica-
tion l’année prochaine.

SGG Gy m Sauveterre 3.680,00 €
Tennis Sauveterre 2.700,00 €
Tennis Blasimon 1.020,00 €
Judo 3.120,00 €
CHAEM 3.660,00 €
Foot 3.325,00 €
ACSC full-contacts 210,00 €
Sol y Mar 315,00 €
Sport Club Monségurais 3.955,00 €
AS Côteaux de Dordogne 385,00 €
Aéromodèle Club Blasimon 245,00 €

Total asso E/J Sportives ( sans piscine )
22.615,00 €

La Piscine (413) 5.000,00 €

TOTAL DE VERSEMENT 27.735,00 €

SUBVENTIONS 
EXCEPTIONNELLES SPORT 2015 
/ 2016

Tennis Sauveterre 115,00 €
(2 panneaux d’affichage résultat)

Tennis Blasimon 540,00 €
(Achat matériel pédagogique)

Total 655,00 €

Le Kimono accessible à tous
Depuis septembre 2015, le club de karaté de Blasimon 
enseigne le Shotokan, une méthode d’auto-défense 
pratiquée à mains nues, faisant appel à toutes les parties 
du corps.

Faciliter l’organisation de 
concerts dans vos communes
« Musiques en Bastide » se 
diversifie pour offrir de 
nouvelles prestations évé-
nementielles. Batterie, basse, 
chant, piano, guitare, saxo-
phone et solfège sont en-
seignés à 150 élèves dans 
cette école de Sauveterre de 
Guyenne, en individuel mais 
aussi en collectif avec 9 or-
chestres. Tous les cours sont 
prodigués par des profes-
seurs diplômés du conserva-
toire, y compris l’éveil musical 
destiné aux 5-8 ans. La spéci-
ficité de l’association est de 
développer des prestations 
événementielles : location 
de matériel de sonorisation, 
spectacles musicaux... Pour vos soirées, elle propose 5 formules de concerts à 
choisir en fonction du cadre, de l’ambiance et du nombre de participants.

Mais la grande nouveauté de « Musiques en Bastide » est l’offre «3 jours de studio 
contre un concert». Tout groupe peut être accueilli gratuitement dans les studios 
de l’association. Seule contrepartie ? Il doit se produire en concert. Cette initiative 
permet de mettre à la disposition des comités des fêtes, comités d’actions cultu-
relles et communes des spectacles de qualité à des tarifs très attractifs (autour 
de 500 €). Alors pour animer votre village, il n’y a plus d’hésitation !

Musiques en Bastide Contact : Cédric ROUGIER, directeur   
Tél. : 06 58 63 84 70  Courriel : rougier.cedric@gmail.com  Facebook : Musiques en Bastide

Alzheimer, 
parlons-en
Sur le Sauveterrois un groupe de pa-
roles est en projet pour les familles 
dont un parent est atteint de la mala-
die d’Alzheimer ou apparentée.

Vous êtes concernés ?
N’hésitez pas à contacter Sylvie 
PANCHOUT  au  06.88.39.12.31 pour 
plus de renseignements ou par mail : 
spanchout@wanadoo.fr

Trois grandes nouveautés sont annoncées pour septembre 2016 : 

• les entraînements déménageront à la salle des expositions de Blasimon,

• un cours supplémentaire sera proposé aux adultes le lundi de 19h à 20h,

• un cours pour les enfants de 7 à 12 ans sera créé le mercredi de 18h à 19h.

Karaté Club de Blasimon  Contact : Evelyne PLACE  Tél. : 06 15 78 52 18 ou 05 24 25 18 21 
Courriel : evelyne.place@sfr.fr  Site : http://karateblasimon.wifeo.com
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Extension de la voie verte de l’Entre-deux-Mers

Voirie

Maîtres d’œuvre
Reconduction de la Maîtrise d’œuvre avec 
le cabinet AZIMUT Marc Duhard et Thierry 
Renaud.
Dans le cadre d’un appel d’offres, les résultats de la com-
mission d’appel offres ont reconduit le marché voirie avec 
les entreprises  CMR et Ets AUDEBERT pour 3 ans.

Les 18 et 21 janvier, il a été fait le tour dans toutes les com-
munes pour relever les travaux de voirie à prévoir pour 
2016.

Suivant l’estimation, la commission Voirie a arrêté les tra-
vaux à réaliser.

Les travaux sont arrêtés à la somme de 801.837,09 € ht, soit 
962.204,51 € TTC.

Les travaux débuteront au printemps.

Fruit d’un travail de longue haleine, mené depuis des 
années par le Conseil Général de la Gironde*, le Comité 
Vélo, l’OTEM (Office de Tourisme de l’Entre-Deux-Mers), les 
Communautés de Communes du Pays de Sauveterre et du 
Monségurais*, les clubs cyclotouristes locaux Entre-Deux-
Voies (Sauveterre) et SCM Vélo Loisir (Monségur), l’exten-
sion de la voie verte de l’Entre-Deux-Mers, de la piste Roger 
Lapébie vers le canal de Garonne voit enfin le jour.

Nommée, le « Canal  des 2 Mers à vélo », au long des pe-
tites routes vers Bouey, Perricon, Bellevue, Pine…, vous pou-
vez voir ce sigle, accompagné d’une carte de France et du 
numéro 80, ainsi que le petit bonhomme à vélo, sur des 
panneaux qui vous guident de Sauveterre à Duras**, via 
Mesterrieux et Monségur ainsi qu’en sens inverse.

De plus, vous trouverez également dans la bastide des pan-
neaux qui, dans un sens ou dans l’autre, vous dirigent vers 
la place de la République. Tous de couleur verte, avec le 
cycliste pour emblème, depuis le centre du village, cer-
tains vous guident vers la voie Roger Lapébie, par la rue 
du Petit Bordeaux, puis la rue du Puits de Civrac, si vous 
voulez rouler vers la capitale régionale ou par la rue du 
8 mai 1945 et la rue des Anciens Combattants de l’AFN, si 
vous voulez emprunter le canal de Garonne pour rejoindre 
Toulouse. Il existe d’autres balisages que sont les boucles à 
vélo (couleur verte) et les routes des vignobles pour les voi-
tures (couleur rouge).

La boucle n°1*** fait le tour du grand Sauveterre en pas-
sant par le Puch et St Léger de Vignague. Plus à l’est, la 
boucle n°2*** passe par St Léger de Vignague, Castelmoron 
d’Albret et St Martin du Puy. L’axe principal de circulation 
des vélos reste la piste Roger Lapébie et son extension. Les 
boucles cyclistes quittent cet axe pour le rejoindre ailleurs. 
En s’en écartant, elles ont pour objectif de faire décou-
vrir la région proche. Ainsi, la boucle 22***, quitte la piste 
pour aller à St Sulpice des Pommiers, St Félix de Foncaude, 
Castelviel et  Coirac pour la rejoindre à St Brice. La n°21*** 
quitte la voie verte au niveau de Martres, pour aller vers 
Frontenac par le Milha, rejoindre Daubèze et la retrouver 
à St Brice.

Ces nouveaux balisages ont pour but de guider les tou-
ristes cyclotouristes d’une part vers le cœur de notre bas-
tide mais aussi de les diriger vers d’autres destinations en 
leur faisant éviter des routes à trop grande circulation, 
comme les routes D 670 et D 672 (La Réole- Langon). En ef-
fet, celles-ci représentent un grand danger pour les vélos.

Si vous avez besoin de renseignements, adressez-vous à l’Of-
fice de Tourisme ou au club cyclotouriste Entre-Deux-Voies. 

Daniel TESTET-Président de l’association E2V 
 
* Anciennes dénominations territoriales 
** Depuis Duras, un circuit est balisé pour rejoindre le canal de Garonne au niveau du Mas 
d’Agenais 
*** Des plans seront prochainement à disposition à l’Office de Tourisme de Sauveterre de 
Guyenne, où Florence et Daniel se feront un plaisir de vous accueillir.
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En ce début d’année 2016, nous avons eu la douleur de 
perdre notre vice-président en charge des Bâtiments, 
Patrick Maumy, emporté par la maladie. Nous le re-
mercions ici pour tout l’investissement personnel qu’il 
a donné à notre Communauté de Communes,  et pour 
toute sa gentillesse.

Extraits de l’éloge funèbre d’Yves d’Amécourt

“Patrick se donnait à fond sur les projets dont il avait la charge. 
[...] Il connaissait particulièrement bien le sujet. Il a mis ses nom-
breuses compétences au service de la collectivité. Donnant son temps 
comme si c’était pour lui-même et plus encore. C’était un grand ser-
viteur. Les travaux de la CDC passaient souvent avant les siens. [...] 
Patrick prenait chaque projet à bras le corps avec des compétences 
techniques énormes et un suivi financier des projets à l’euro près. À 
chaque dépense nouvelle devait correspondre une économie équi-
valente. Patrick avait énormément de respect pour l’argent public. Il 
avait énormément de respect pour les engagements pris. Un engage-
ment sur un montant pris devant les Maires ou devant le conseil com-
munautaire devait être respecté. Et il le respectait.”

Yves Rayne, 
maire de Cleyrac, nous a quittés 
emporté aussi par la maladie 
en février dernier.

Bâtiments

 » Achat du garage Caprais 

 » Première salle de dojo

 » ALSH de Sauveterre

 » ALSH de Mourens

 » Multi-Accueil 

 » ALSH de Mauriac 

 » Relais Services Publics & bureaux CdC

 » Espace Jeunes 
 » Extension Salle de Sport Possamaï

 » La piscine 
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Toutes ces réalisations 
ont été rendues possibles 
grâce à l’investissement 
et au dévouement 
de Patrick Maumy !
Nous lui rendons 
hommage.



Flashez ce QRcode >>> 
il vous emmènera sur le site web 

de l’OTEM à l’adresse suivante : 

http://www.entredeuxmers.com

Après 14 ans de bons et loyaux services, Rémi Planton, direc-
teur de l’OTEM, a cédé sa place. Dorénavant, c’est une prési-
dente que nous avons le plaisir de présenter, et qui est loin 
d’être inconnue puisqu’elle travaille depuis 16 ans à l’OTEM : 
Aurore Dalla Santa.

Successivement au service production, commercialisation tou-
ristique puis assistante technique sur le numérique et l’ani-
mation des prestataires, Aurore connaît parfaitement bien le 
territoire de l’Entre-deux-Mers et ses acteurs.

Sa vision du territoire, de son organisation et ses ambitions 
pour l’Entre-deux-Mers ont su séduire le conseil d’administra-
tion, qui lui a confié le poste de direction au 01/12/2015.

2016, les 20 ans de l’OTEM !
Pour une première année en tant que directrice, Aurore se 
lance un défi de taille. “20 ans, c’est l’occasion de se remettre 
en question et de voir comment on souhaite mener la promo-
tion du territoire”.

C’est ainsi que durant le 1er semestre 2016 va être menée une 
étude de positionnement touristique de l’Entre-deux-Mers. Un 
état des lieux suivi d’une enquête, en concertation avec l’en-
semble des partenaires touristiques, complétés par les élé-
ments d’observatoire du territoire vont permettre d’aboutir 
sur un nouveau positionnement, une nouvelle identité et une 
nouvelle image. Juin sera l’occasion de réaliser une rétrospec-
tive des 20 ans de l’OTEM et de la vision à venir.

Les autres chantiers en cours sont bien sûr toujours d’actuali-
té, comme le lancement officiel du wifi territorial, ainsi que le 
déploiement des points mobiles sur les antennes touristiques.

Tourisme
Aurore Dalla Santa, nouvelle directrice de l’OTEM

Depuis la réorganisation interne de l’OTEM, Daniel et Florence 
restent à l’accueil de l’office de tourisme de Sauveterre-
de-Guyenne, et Émilie Cimolino a pris le poste d’assistante 
technique, en charge de l’accompagnement des projets des 
prestataires.

Ses permanences à la Communauté de Communes du 
Sauveterrois sont les suivantes :

• Lundi 11 avril

• Lundi 2 mai

• Lundi 6 juin

• Etc à raison d’une permanence par mois

De préférence sur RDV de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Émilie Cimolino 06.82.73.40.90 - 05.56.61.82.73 
 ecimolino@entredeuxmers.com

Accompagnement des prestataires
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La communication est indispensable à chaque 
association, au moins pour faire savoir qu'elle existe et 
ainsi recruter des adhérents, mais aussi pour présenter 
son actualité et annoncer ses manifestations.
Le coût individuel de la communication est important, mais 
la Communauté de Communes met à la disposition de ses as-
sociations des moyens de communication variés, efficaces et 
gratuits !

Dans les boîtes aux lettres sur Force+ 
Vous êtes une association subventionnée par la Communauté 
de Communes ? C’est que vous entrez dans le champ de nos 
compétences, et que nous pouvons promouvoir vos actions ! 
Le Force+ est diffusé gratuitement dans toutes les boîtes aux 
lettres de la Communauté de Communes du Sauveterrois, trois 
fois par an, dans plus de 5.500 foyers. Alors profitez-en !
E m@il : forceplus@sauveterrois.fr

Sur les ondes FM avec REM
Diffusion régionale, sur le 98.4FM (60km autour de Sauveterre). 
Grâce au partenariat avec R.E.M., les associations du territoire 
peuvent communiquer gratuitement sur les ondes, déposez 
vos annonces au studio ou envoyez les par mail.
E m@il : diffusion@re2m.com  Adresse : 4, rue St-Romain 33 540 Sauveterre

Sur internet avec le sauveterrois.fr
Diffusion massive et multimédia dans la catégorie associations 
ou aussi dans l’agenda des manifestations. Rendez-vous sur 
le site et envoyez vos informations dans la rubrique «expri-
mez-vous» ou envoyez nous un mail.
Site : www.sauveterrois.fr  E m@il : contact@sauveterrois.fr

Sur FaceBook avec notre page
Faites passer vos actualités à votre commune, pour que nous 
puissions la relayer sur notre page facebook officielle “Bougez 
avec le Sauveterrois !”
Site: www.facebook.com/sauveterrois

» Associations, 
   commmuniquez 
   gratuitement !
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