
Chères concitoyennes, chers  concitoyens, 

 
 Au nom de l’ensemble des élus de notre village, je veux vous présenter mes vœux de santé et   

de bonheur pour vous mêmes et tous ceux qui vous sont chers. J’ai une pensée toute particulière  

pour ceux qui souffrent et qui n’ont pas été épargnés par les aléas de la vie au cours de l’année 

2014. Je forme aussi des vœux d’espoir, de bonne santé et de prompt rétablissement pour celles 

et ceux qui sont touchés par la maladie. 

Quand une nouvelle année commence on espère toujours qu’elle sera meilleure que celle qui 

vient de s’écouler. Je souhaite donc qu’au cours de l’année 2015, nous puissions nous retrouver 

autour de valeurs de solidarité, d’humanisme, partage et bienveillance en faveur des personnes 

les plus désemparées. 

Je tiens à saluer et à remercier chaleureusement pour leur travail, leur disponibilité, toutes les personnes qui œuvrent au développement du 

village et à sa vitalité. Je pense notamment aux bénévoles associatifs, commerçants, artisans et au personnel communal et scolaire qui contri-

buent chaque jour, par leur dynamisme et leur engagement,  au bien vivre ensemble à Sauveterre Saint Denis. Merci aux « éclairagistes » qui 

ont agrémenté la traversée du village en installant les illuminations de Noël pour le plus grand plaisir de nos yeux. 

Depuis le 6 octobre dernier, un nouveau visage a rejoint le personnel municipal en remplacement de Drissia, agent d’entretien à l’école, qui 

a souhaité après trois ans de bons et loyaux services  se rapprocher de ses enfants ; il s’agit de Mme Marie-France BON. Souhaitons-lui la 

bienvenue parmi nous. 

Au cours de cette nouvelle année, nous poursuivrons et finaliserons le dossier de mise en route des travaux de rénovation de l’église. Nous 

veillerons à la réalisation, dès le printemps prochain, du goudronnage du chemin piétonnier de Prézat  par les services de voirie de l’Agglo-

mération d’Agen. Attachés au dynamisme de notre village, nous mènerons d’autres projets qui contribueront à créer du lien soc ial, de la 

convivialité, au service des habitants. 

Attachés aux moments de rencontres et d’échange, l’équipe municipale et moi-même sommes heureux de vous inviter à la traditionnelle 

cérémonie des vœux à la population qui aura lieu : 

Samedi 17 janvier à 18 H.00 

A la salle des fêtes de Sauveterre. 

Afin que ce moment de rencontre soit accessible à tous, les membres du conseil municipal mettent en place un service de covoiturage pour 
les personnes ayant des difficultés à se déplacer et se feront un plaisir de venir vous chercher. N’hésitez pas à vous faire connaitre auprès du 
secrétariat de mairie. 

A vous tous, ce sont des vœux de bonheur et de joie que je vous adresse bien sincèrement en ce début d’année 2015. 

 
Max Laborie 

Le mot du Maire, 
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DANS NOTRE VILLAGE  

 

 

 

 

 

 

Le concert lyrique  

en chiffres : 

- 113 entrées 

- 1 H. 30 de spectacle 
 

- 2 h de montage et démonta-
ge  

des éclairages  
(merci à Michaël BUFI) 

 
- 500 paillettes (environ) sur 

la robe de la cantatrice 
 

- Des tonnerres  
d’applaudissements 

 
- 492 € de bénéfice. 
 

 

 

Concert lyrique du Samedi 11 Octobre 

Un moment de grâce et une belle réussite 

Un bel engouement pour cette manifestation si peu habituelle dans notre 

village. 

 

Nous avons eu la joie de voir se remplir, en moins d’une demi-heure, tous 

les bancs de notre église, sur lesquels se sont retrouvés quelques amateurs 

éclairés, mais surtout les Sauveterriens venus nombreux et c’est certaine-

ment là notre plus grand plaisir. 

MERCI A TOUS 
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La restauration de l’Eglise 

 

Nous pouvons d’ores et déjà 

vous annoncer qu’un concert 

GOSPEL sera donné le  

Samedi 13 Juin à 20h30 

En l’Eglise 

Par la Chorale MOODY BLUES. 

Notez la date sur vos agendas. 

 

PROCHAIN RENDEZ-

VOUS 

La vie de l’école 

Temps d’Activité  

Périscolaire. 
 

La Mairie a assisté le Père  
Noël en achetant des jeux 
de société pour les TAP 

(Temps d’Activités Périscolaires),  
selon la liste établie par la 

maîtresse : 
MONOPOLY,  
TRIOMINO,  

MILLE  BORNES, 
UNO…. 

Tarif de la cantine 

 

A partir du 1er janvier 2015 

Le prix du repas passe de 

2.60 € à  2.70 €. 

Nous avons limité au maxi-

mum l’impact des hausses du 

prix des denrées 

Encore plus connectée 
 

L’Espace numérique de Travail est opération-

nel. 

Les parents et les enfants ont accès par un 

code sécurisé à un site internet placé sous 

l’égide de l’Inspection de l’Académie.  

Ils peuvent ainsi consulter les devoirs à faire, 

les leçons des dernières semaines—bien prati-

que quant un enfant a été absent. 

On y trouve également le suivi et les photos 

des activités et des productions de la classe. 

Enfants et parents ont la possibilité de laisser 

des messages à l’attention de l’enseignant 

pour une aide ou un conseil. 

 

Un réel soutien à la réussite scolaire. 
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La vie de l’école (suite) 

Un départ, une arrivée 

Le vendredi 3 octobre dernier, nous avons fêté autour d’un apéritif  le départ de  
Mme Drissia BOUABDILLIH, agent d’entretien à l’école depuis 3 ans, 
et souhaité la bienvenue à sa remplaçante à Mme Marie-France BON 

                                   La vie du village 

De nouvelles étagères sont arrivées à la 

bibliothèque pour permettre un meilleur 

rangement. 

De belles affiches, réalisées par Philippe 

PERAN, ont été apposées sur la grille de 

l’église et à l’entrée de la bibliothèque. 

Par ailleurs, un coin enfant a été aménagé 

avec des coussins. Venez découvrir en 

famille ces nouveaux aménagements. 

 

Pendant les vacances de Février, un après

-midi conté sera organisé par Karine  

DUBUC. Cette manifestation, offerte par 

l’Association Rencontre et Plaisir de Lire, 

est ouverte aux parents et aux enfants et 
sera suivie d’un goûter 

Du nouveau à la  

bibliothèque 

 

Mme SIDWELL a rejoint 

l’Association Rencontre et 

Plaisir de Lire.  

Elle dispense désormais 

des cours d’anglais à plu-

sieurs niveaux : débutants 

et  perfectionnement 

 

 

 

 

Pour tout renseigne-

ment, vous pouvez pren-

dre contact avec  : 

Jacqueline SIDWELL 

Métairie de Prézat 

47220 SAUVETERRE ST 

DENIS 

Tél : 05 53 67 62 09  

Location de la Salle des Fêtes  

Do you speak english ? 

Habitants du village : 90 € + conso électricité 
Hors village : 190 € + conso électricité 
Cautions :  50 € réservation - 350 € dégradations 
Retenues pour détériorations :  Chaise : 40 € 
    Table : 100 € 

Petite salle des Associations louée seule 

(réunion, goûter..) : 30 € 

« Je me disais que, tant 
qu’il y aurait des livres, 
le bonheur m’était 
garanti. » 
 
(Simone de Beauvoir—
Mémoires d’une jeune fille 
rangée) 
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     La vie du village (suite) 

 La mairie c’est ici 

Plusieurs prestataires extérieurs ou visiteurs nous avaient 

fait remarquer que la Mairie était peu signalée. Nous avons 

donc fait réaliser, par l’entreprise BOITE A LETTRES de 

Sauveterre St Denis une enseigne en aluminium composite, 

apposée en façade. 

Côté Tourisme 

 

La Mairie a reçu une déclaration de 

mise en location d’un gîte, d’une capa-

cité de 6 personnes, au lieu-dit 

« Jouandine ». 

Nous souhaitons aux propriétaires,  

M. et Mme Fuchs d’accueillir au plus 

vite leurs premiers clients. 

 

Peut-être une solution au problème des chats errants : 

Beaucoup d’entre vous nous ont alertés sur les nuisances 

causées par la prolifération des chats errants autour des 

maisons et dans le village. 

L’Association Les Amis des Chats, basée à Roquecor  (82) 

est habilitée à intervenir à Sauveterre dans le cadre de son 

programme PSR (piéger-stériliser-relâcher). 

Avec l’aide des habitants, les intervenants attrapent les 

chats. Après une stérilisation, l’association les relâche au 

même endroit. 

Ceci limite l'augmentation de la population des chats sauva-

ges, assure une protection efficace contre la malnutrition et 

les maladies. 

L’association fournit également une aide aux propriétaires 

de chats qui veulent les faire opérer mais n’en n’ont pas 

forcement les moyens. Il vous suffit de compléter le formu-

laire DEMANDE DE BON DE STERILISATION, téléchar-

geable sur leur site internet : www.les-amis-des-chats.com . 

             La vie du village (suite) 

Etat Civil 

Naissances: 

 

Kazia, Lucia BARON        14 Octobre 2014 

Léonie   GAIRAL    25 Novembre 2014 

 

Tous nos souhaits de bienvenue 

 

Décès : 

 

Raymond DEMAY  4 Novembre 2014 

Etiennette DELSERRE 7 Décembre 2014 

 

Une pensée sincère à leur famille. 

http://www.les-amis-des-chats.com
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 LA VIE INTERCOMMUNALE 

Il a pour but de se préparer efficacement en cas 

de situations difficiles diverses : incendie, inon-

dations, tempêtes, coupure durable d’eau ou 

d’électricité, canicule…. 

La toute première phase consiste à repérer les 

personnes à mobilité réduite, les personnes seu-

les ou n’ayant pas de moyens de locomotion. Si 

vous  (ou l’un de vos voisins)  êtes dans ce cas, 

n’hésitez pas à laisser vos coordonnées à la Mai-

rie pour bénéficier en priorité des opérations de 

secours. 

Au fil des bulletins municipaux, nous vous déli-

vrerons des informations pratiques concernant 

les moyens d’alerte et d’information, le recense-

ment  des moyens techniques, les précautions à 

prendre, les attitudes à adopter. 

Un PLUI fixe les objectifs de développe-

ment et de préservation des territoires 

dans des groupements de communes. 

Actuellement, notre PLUI en vigueur  date 

de 2011 et avait été établi pour les 12 com-

munes de l’Agglomération d’Agen. Or, ce 

sont aujourd’hui 29 communes qui compo-

sent l’Agglo. 

Il faut donc réviser ce document. Les pro-

chains mois verront les élus travailler sur 

les grandes thématiques telles que : le dé-

veloppement urbain, le climat, l’agricultu-

re périurbaine…. 

Le but est d’établir un Projet d’Aménage-

ment et de Développement Durable 

(PADD) où chaque petite commune, cha-

que bourg et la ville d’Agen trouve un in-

térêt économique et social en adéquation 

avec ses besoins. 

Vous avez votre mot à dire : l’arrêt des étu-

des du PADD a été fixé à Février 2016. 

Jusqu’à cette date, tous les habitants peu-

vent apporter les remarques et leurs idées 

sur un registre accessible à la Mairie. 

Pour y voir plus clair, le dossier explicatif 

est consultable sur le site internet de l’Ag-

glomération Agenaise. Au fil des avancées 

du projet, les informations seront mises en 

ligne. www.agglo-agen.net 

Le Plan Communal de Sauvegarde-PCS 

PCS 
Vers un PLan d’Urbanisme 

Intercommunal (PLUI) 

 à 29 communes 

Subventions travaux pour les 

propriétaires  

Avec l’Agglomération d’Agen, notre commune 

s’engage pour la réhabilitation des logements 

que les propriétaires voudraient mettre en loca-

tion. 

Grâce au programme « PIG logements locatifs 

dégradés ou vacants », tout propriétaire peut, 

sous conditions d’éligibilité des travaux et en 

échange du conventionnement du logement, bé-

néficier d’aides exceptionnelles de l’ANAH, de 

l’Agglo et de notre commune. 

Les travaux d’économie d’énergie entrent égale-

ment dans le cadre de ses subventions. 

Pour plus d’information, vous pouvez contacter 

Laurence BAQUÉ, qui représente Sauveterre St 

Denis à la commission de l’habitat et du logement 

social. 

filob@orange.fr 

05.53.68.85.00 

Ou contacter directement le 
PACT H&D 47  

Etudes supérieures 

AGEN offre une grande diversité dans la 

filière de formation supérieure, avec un 

taux de réussite égal ou supérieur aux 

grandes villes universitaires de par un en-

vironnement pédagogique privilégié avec 

des enseignants accessibles et des équi-

pements de qualité. 

Vous trouverez tous les renseignements 

sur www.agglo-agen.net ou sur le site du 

Point Jeunes www.agen14-25.fr. 

http://www.agglo-agen.net
mailto:filob@orange.fr
http://www.agglo-agen.net
http://www.agen14-25.fr
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    LA VIE ASSOCIATIVE 

CLUB FRATERNITE JOYEUSE  

Nos aînés ont tenu leur assemblée générale le Samedi 12 Décembre 2014 qui s’est clô-
turée par un déjeuner, réunissant une cinquante de personnes, dans une ambiance 
conviviale. 

Après la Fête des Rois du Mercredi 7 Janvier, ils ont déjà prévu de se retrouver le Mer-
credi 18 Février pour fêter Mardi Gras. 

Ces réunions sont toujours accompagnées de pâtisseries, souvent réalisées par les adhé-
rentes. 

 

LA FRATERNITE JOYEUSE : 

Présidente : Geneviève BOURGADE 

06.76.77.36.39 

Trésorière : Martine BENSACQ 

Secrétaire :  Louis BIANCUZZI 

 

CULTURE ET LOISIRS : 

Présidente : Sylvie CAUBEYRE 

 05 53 87 09 14 

Vice-président : Jean-Luc MEY 

Trésorière : Hélène PERAN 

Vice-trésorière : Roseline BREHAMEL 

Secrétaire : Anne-Marie LABORIE 

Vice-secrétaire : Nadia MEY 

 

RENCONTRE ET PLAISIR DE LIRE 

Présidente : Jeanine BUFI 

 05 53 87 03 56 

Trésorière : Jacqueline FRUA 

Secrétaire : Françoise SALABERT 

 

TENNIS CLUB 

Présidente : Anne-Marie LABORIE  

05 53 87 10 70 

Trésorier : Christian DUBON 

Secrétaire : Philippe CAUBEYRE 

 

SOCIETE DE CHASSE  

Président :  Nicolas CACERES  

 06 26 47 18 44 

Trésorier : Gérard CACERES 

Secrétaire : Yassine HAMAMI 

 
LES NOUVEAUX BUREAUX DE NOS ASSOCIATIONS 

 

Toutes les Assemblées Générales ayant été tenues,  

voici la composition des bureaux pour l’année 2015  

 

ASSOCIATION DU PONT ET DE LA 
SAUVEGARDE DU PATRIMOINE  

Présidente : Jeanine BUFI 

05 53 87 03 56 

Trésorière : Sophie SANSON 

Secrétaire : Chantal MAUREL 

 

ACTION SECOURS 47  

Président : Philippe BAQUÉ 

 06 16 94 15 81 

Trésorier : David PIGEONNEAU 

Secrétaire : Frédéric COUFFIGNAL 
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 A NOTER SUR VOS AGENDAS 

INVITATION 
 

Votre équipe municipale est heureuse de vous convier  à la  

CEREMONIE DES VŒUX  

A l’issue de laquelle sera servi un apéritif 

Le Samedi 17 Janvier 2015 à 18 H. 00 à la salle des  fêtes 

 

Goûter de Mardi Gras  

organisé par le  

Club Fraternité Joyeuse  

Mercredi 18 Février 

à partir de 15 H. 00 

à la salle des associations 

 

Grand Loto  

organisé  

par l’association 

Culture et Loisirs 

et  le Tennis Club 
 

Soirée Saint Valentin  costumée Organisée par l’association  Culture et Loisirs Samedi 14 Février à partir de 20 H. 00 à la salle des fêtes 

L’association  

Rencontre et Plaisir de lire 

vous invite au  

Goûter conté 

par Karine Dubuc 

« Histoires à croquer » 

Samedi 21 février  

à  15 H. 00 

à la bibliothèque 

pour les enfants  

de 6 à 10 ans 

Le concert GOSPEL sera donné le  

Samedi 13 Juin à 20 H. 30 

En l’Eglise de Sauveterre 

par la Chorale MOODY BLUES 

Dimanche 1er Février 
à partir de 14 H. 00 

à la salle des  fêtes 
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    INFORMATION JEUNESSE 

La Carte Jeunes délivrée par le Point Jeunes d'Agen  est destinée à tous les 
jeunes de 14  à 25 ans domiciliés ou scolarisés sur Agen ou l'Agglo.  

Elle permet de bénéficier de nombreuses réductions dans différents domai-
nes : sport, restauration, loisirs....  

N’hésitez pas à la demander ! 


