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- Seul le prononcé fait foi - 

 

 

Un an est passé et nous voilà à nouveau tous réunis. 2015 fût une année 
particulièrement terrible, des actes de barbarie ont été commis au siège d’un journal bien 
connu pour son franc parler et ses unes provocatrices puis le dénouement sanglant dans 
l’hypermarché nous a tous choqués. Il n’y a pas de mot pour qualifier cela, sinon l’horreur 
sous toutes ses formes, la tolérance bafouée et le mépris des uns et autres. Oter la vie de 
personnes est un geste abject, inqualifiable.  

Mais le pire hélas était devant nous, le 13 novembre une poignée d’hommes idéalistes 
a semé la terreur dans notre capitale à grand coup de Kalachnikov et d’explosifs. 130 
personnes ont perdu la vie. La réaction fût à la hauteur des évènements. La nation entière s’est 
levée pour s’unir contre la barbarie, pour la combattre, pour rendre hommage aux femmes et 
aux hommes tombés sous les balles de ces fanatiques de l’absolu.  

Oui la France est debout et combat ces barbares mais je veux dire aujourd’hui que 
nous ne devons pas agir avec les mêmes sentiments que ces êtres innommables. Certains 
partis qui surfent sur la vague de la peur veulent nous enfermer et réguler les flux de 
population déplacés à cause des guerres. La France est une nation forte, reconnue dans le 
monde, construite avec l’arrivée déjà de personnes fuyant la guerre. L’Europe est notre 
territoire, nos entreprises, nos agriculteurs ont besoin du marché mondial, nos jeunes étudient 
dans tous les pays du monde. 

La liberté fait partie de nos gènes. « Liberté, égalité, fraternité », frappé sur nos 
anciennes pièces de monnaie, doit rester gravé dans nos mémoires. J’ai une pensée émue pour 
nos anciens qui ont donné leur vie pendant les différents conflits. J’aimerais qu’au moment 
des votes vous vous souveniez de tous ces épisodes. Le vote est un droit, nous nous devons de 
voter mais réfléchissez aux conséquences. 

2015 a été une année riche en évènements. La commune a racheté le bar restaurant Le 
Sauveterre pour 102 146 €, frais de notaire inclus. Avec toutes les péripéties administratives, 
les travaux ont bien avancé. Les finitions sont à faire en début d’année et le local sera aux 
normes. M. Vignerons fut choisi à l’unanimité pour son savoir-faire et son expérience. En 
dernier lieu, il apportera sa touche personnelle à l’édifice. L’ouverture du restaurant sera 
effective dans le premier trimestre 2016. 

Vous l’avez vécu avec nous, le projet de l’église avance, nous voyons le bout du 
tunnel en cette fin d’année. Tous les devis qui nous sont parvenus nous ont rassurés quant au 
coût final par rapport aux estimations de l’architecte patrimonial qui étaient d’un million 
d’euros. Le coût des travaux est finalement bien inférieur, nos entreprises retenues ont fourni 
des devis au total pour moins de 800 000 euros. 



Les travaux sont établis en plusieurs tranches, la deuxième tranche interviendra plus 
tard. La première concerne les travaux d’accessibilité pour 22 251,54 €. Ils seront effectués 
début avril 2016 par M. Vicentini de Laplume qui effectuera la maçonnerie et M. Malbrel du 
Lot, la menuiserie. M. Lafon de Castelculier posera l’électricité et NHP Services Antenne du 
Lot-Et-Garonne, le paratonnerre.  

Ensuite, les travaux concernant le clocher et la façade Nord débuteront certainement 
avant fin 2016 pour une somme de 185 000 €, estimée au départ à 271 000 € par l’architecte 
soit une différence significative de 86 000 € en notre faveur. 

Nous travaillons toujours sur le financement, le Conseil Départemental et 
l’agglomération participeront autour de 96 000 €, la subvention de La Députée Mme Lousteau 
est de 11 000 €, du Sénateur M. Tandonnet de 5 000 €. Les dons des sauveterriens s’élèvent à 
4 000 €, d’autres doivent encore arriver. Enfin, les animations ont rapporté 700 €. Petit à petit 
les sommes augmentent, les réponses des entreprises sont attendues pour le début de l’année. 
Merci à tous les généreux donateurs. Je veux ici remercier Janine qui avance et travaille sans 
relâche pour que ce projet aboutisse. Je souhaite vous signaler qu’un loto sera organisé par le 
Tennis au profit de la restauration de l’église le 21 février 2016, venez nombreux. 

L’auvent à l’arrière de la salle des fêtes prévu avec l’ancienne municipalité a été 
réalisé pour 3 530 €. Divers travaux dans les locaux de la mairie ont été effectués : l’isolation, 
fenêtres et autres pour 9 535 €. Nous avons équipé notre responsable des espaces verts avec 
un tracteur ayant une tondeuse ventrale, une bennette et un broyeur, le tout pour 11 700 €. 
Nos pelouses, nos trottoirs, nos places, nos haies sont entretenues avec plus d’efficacité. Le 
temps gagné nous permet d’effectuer d’autres travaux. Merci Yannick pour ton implication.  

Nous avons effectué l’achat d’un groupe électrogène assez puissant pour prévenir les 
risques de coupure d’électricité en cas d’intempéries diverses (tempête, inondation). La salle 
des fêtes serait donc autonome et permettrait de regrouper les personnes isolées ou sans 
électricité. Enfin, l’aménagement du chemin piétonnier a été réalisé pour 2 660 €, dans le 
même temps, la route reliant Prezat à la Cid, (la Gravière) a été consolidée puis goudronnée. 
L’accès au cimetière a été refait : bouchage des nids de poule et goudronnage.  

Je veux ici remercier publiquement la Direction Départementale des Territoires pour le 
nettoyage de l’atterrissement (l’île sur Garonne) au mois d’octobre, la végétation a été 
arrachée et brûlée sur place, puis passée au décompacteur avec un ripper en long et en large 
pour soulever le gravier. Un fossé a été créé au milieu de l’île pour éviter la pression sur les 
berges du fleuve. 

Vous devez avoir tous reçus les nouveaux containers pour les ordures ménagères et les 
emballages ménagers avec – en cette fin d’année - le calendrier des nouveaux passages si ce 
n’est pas le cas veuillez-vous faire connaître soit à la mairie ou au centre technique de Boé. 
Ceci est réalisé sous l’égide de l’agglomération agenaise. 

Fin d’année 2015, nous avons re-signé la convention de partenariat entre le centre 
communal d’action social de la commune de Layrac et les communes de l’ancien canton pour 
4 ans. Il s’agit du RAM, le Relais d’Assistance Maternelle qui consiste à mettre en œuvre 
l’aide aux assistantes maternelles et aux parents. Merci à Rémi Constans pour son aide 
précieuse et aux 2 communes principales, Layrac et Astaffort, qui prennent en charge la plus 
grande partie des frais de fonctionnement. 



L’agglomération agenaise est composée désormais de 31 communes, Castelculier et St 
Pierre de Clairac nous ont rejoints après moult rebondissements, bienvenue à eux. Le RPI se 
comporte bien, 95 élèves le composent dont 23 dans les deux classes de Sauveterre St Denis. 
Félicitation à Maud et à ses collègues pour la bonne organisation du marché de Noël et de 
toutes les autres manifestations. Je remercie également les personnes qui œuvrent pour les 
temps d’activités périscolaires (Betty, Marie-France, Anne-Marie, et Philippe), les enfants 
découvrent la Zumba, le Tennis et le Yoga, etc… 

Vous voyez l’année 2015 a été bien remplie. Vos conseillers sont mobilisés pour 
rendre le village attrayant.  

L’année 2016 débute et les projets ne manquent pas. L’inauguration du bar sera un 
moment fort de ce début d’année, vous y serez invités.  

Pendant les vacances de Pâques, le château d’eau sera démoli, nous vous tiendrons 
informés des travaux. Les riverains seront conviés à une réunion pour leur expliquer le 
déroulement du chantier. Prévoyez 3 semaines de dérangement, une déviation sera mise en 
place pour la sécurité des passants. C’est l’agglomération qui gère ce chantier, nous lui en 
sommes très reconnaissants. La salle des fêtes et des associations devraient être rafraîchies 
(peinture et rideaux). 

Nous avançons aussi pour l’enfouissement des réseaux de la Place Clichy et pour sa 
réfection prévue pour la fin du mandat. Nous allons nettoyer le chemin de halage qui part du 
chemin de Purée vers le château d’eau, pour cela nous organiserons 2 jours de nettoyage avec 
les conseillers et demanderons l’aide de bénévole. 

Malheureusement, les coûts demandés par les associations de réinsertions ne sont pas 
dans nos moyens. 

Au mois d’août, le 28 exactement, se déroulera la guinguette organisée par les offices 
de tourisme d’Astaffort et de Layrac, les clubs du 3ème âge, et les communes de l’ancien 
canton. Un marché gourmand aura lieu le matin avec repas à midi à l’ombre des arbres et un 
bal musette complètera la journée. Réservez votre date, vous ne serez pas déçus. 

Je veux terminer par un remerciement à tous mes conseillers et à leur conjoint et 
remercier également leur famille pour nos absences répétées, remercier tout notre personnel 
communal pour son implication et sa bonne humeur au travail, leur dire que nous mettrons 
tout en œuvre pour leur donner les moyens d’être efficaces dans leur tâche. Nous devons avoir 
un objectif de réussite comme une entreprise, nous améliorer, gagner du temps pour apporter 
un service meilleur à nos concitoyens, nous y veillerons. Je souhaite également remercier 
toutes les associations pour les animations du village : Culture et Loisir pour son repas au 
mois de mai avec plus de 200 repas, merci à l’équipe, au Tennis pour son implication dans les 
TAP, au 3ème âge pour lutter contre l’isolement et  rassembler les personnes lors de partie de 
cartes ou de mini loto et la société de chasse pour la régulation des pigeons provoquant des 
dégâts. Je remercie M. et Mme Sidwell pour l’apprentissage de la langue de Shakespeare dans 
la bonne humeur. Je veux remercier Arnaud De Bastard pour nous avoir ouvert le musée des 
calèches et la sellerie du château à 2 reprises pour la fête du mois de mai et pour le week-end 
des journées du patrimoine, plus de 50 personnes à chaque visite, merci Arnaud. 



Enfin je veux vous souhaiter mes meilleurs vœux de bonheur, de santé et de réussite à 
vous tous. Que 2016 vous apporte de la joie dans vos foyers. Bonne et heureuse année 2016. 
Vive Sauveterre et vive la France. 

 


