
Chères concitoyennes, chers  concitoyens, 
 

     Depuis le dernier « Sauveterrien », vos conseillers et moi-même travaillons 
sans relâche à améliorer votre cadre de vie.  

 
     Quelques dossiers importants sont en fin de concrétisation. 

 

     Comme annoncé le Bar Restaurant « Le Sauveterre » est en cours d’achat par 
la commune. L’accord des deux parties est à finaliser. Nous sommes dans l’atten-
te  de la signature de l’acte. La recherche de gérant est en cours. Une commission 
créée à cette occasion a été mise en place. 

 
Dès la signature, nous espérons ouvrir rapidement ce commerce afin de pouvoir accueillir les promeneurs, 

proposer des menus aux artisans ou aux clients de passage. Ce lieu doit devenir un point de rencontre intergéné-
rationnel, convivial redonnant vie au village. 

 

Nous travaillons aussi avec l’Agglomération Agenaise pour la mise en sécurité du château d’eau. Sa démoli-
tion est en discussion et des rendez-vous sont pris . Nous restons déterminés pour que la prise en charge de la 
démolition par l’Agglo, soit totale. 

 
Les beaux jours arrivent et avec eux la vie extérieure reprend ses droits. 

 

Notre village se doit d’être accueillant . Nous avons investi dans un tracteur tondeuse afin de faciliter la ton-
te, gagner du temps et rendre les pelouses plus agréables au regard. 

 

Je tiens par ces quelques lignes à vous rappeler certains principes de bien vivre ensemble. 

Les aires de jeux sont attrayantes et occupées par nos enfants. A ce titre, je demande aux parents de leur 
rappeler certaines règles :  

- Le mur d’entrainement est fait pour jouer au tennis ou autre mais pas pour y conjuguer le verbe « avoir » 
ou « être » ou inscrire tout autre graffiti !!! 

- Le terrain de pétanque est mis à la disposition de tout le monde. Les boulistes sont les bienvenus sur le 
terrain, par contre le mur et les panneaux jouxtant celui-ci ne sont pas faits pour recevoir des projections de bou-
les de pétanque !!!! 

- Avec la chaleur, il faut se désaltérer merci de déposer les cannettes et bouteilles dans les poubelles pré-
vues à cet effet. 

Un petit geste de tous et notre commune en sera plus attrayante . 

 
Les dossiers en cours, chers à nos cœurs avancent : Nous avons signé la convention avec la Fondation du 

Patrimoine pour la réception de dons qui serviront à la restauration de notre Eglise. 

Une réunion publique est prévue à cet effet (voir page 9). 

 
Quelques dates importantes que vous devez retenir : 

Les 6 et 7 juin, aura lieu la fête du village avec son repas convivial derrière la salle des fêtes puis 8 jours 

plus tard soit le 13 juin la soirée Gospel dans l’Eglise au bénéfice de sa restauration. 

 

La vie du village passe par une mobilisation de tous, soutenez nos associations en participant à leurs anima-

tions. 

Max Laborie 
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Les décisions du  

conseil municipal 

 

 

  DEPENSES RECETTES 

Section d’investissement 581 285 € 581 285 € 

Section de fonctionnement 439 993 € 476 818 € 

      Le vote du budget 2015  
Après délibération, le Conseil Municipal réuni le 7 avril 2015 , vo-

te à l’unanimité le budget primitif 2015, comme suit : 

Les taux d’imposition 2015  

 

Au regard de la hausse des bases d’imposition fixées par 

l’Etat, le Conseil Municipal a décidé de ne pas aug-

menter les taux d’imposition communaux pour 

2015 : 
Taxe d’habitation :           4.48% 

Taxe foncière (bâti) :       7.61% 

Taxe foncière (non bâti) :44.53%  

L’acquisition du bar  

 

Lors du conseil municipal du 8 décembre 

2014, Monsieur le Maire avait informé le 

Conseil Municipal de la cessation d’activité de 

l’actuel propriétaire du bar-restaurant qui avait 

mis en vente l’immeuble et la licence IV. 

 

Il avait proposé à l’Assemblée de racheter l’en-

semble pour y installer un gérant. Le logement 

du 1er étage pourrait faire l’objet d’une réhabi-

litation ultérieure. Il avait souligné que ce 

commerce apporte vie et animation à notre 

petit village, en complément de l’épicerie. 

Après réception de l’estimation obligatoire du Service des Domaines et négociations avec le 

vendeur, Monsieur le Maire a proposé au Conseil municipal du 17 Avril dernier de délibérer 

quant à l’acquisition du bar-restaurant, de la licence et de tout le matériel existant pour la 

somme globale de 110 000 €. 

 

Par 8 voix POUR et 3 voix CONTRE, la municipalité se porte acquéreur de l’ensemble. 
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Dans notre village (suite) 

De nouveaux  

panneaux de signalisation  

 

Vous l’avez peut-être constaté, 6 panneaux d’INTERDICTION DE 

STATIONNER ont été posés le long de la VC2, sur le chemin piéton-

nier de Prézat. 

Les contrevenants seront verbalisés par la Gendarmerie. 

Prochainement, seront mis en place : 

- Une LIMITATION DE VITESSE à 50 Km/H  entre le lieu-dit 

« Caylas » et l’entrée du village. 

- Deux VOIE SANS ISSUE : une à l’entrée de la Place Clichy et l’au-

tre sur le chemin après le cimetière. 

Achat de matériel  

 

Après quelques mois de recherche, nous avons enfin trou-

vé un micro-tracteur d’occasion, équipé pour la tonte, le 

débroussaillage, le broyage et doté d’une benne destinée 

au transport des végétaux, du sable pour les petits tra-

vaux de voirie ou encore de déplacement d’objets lourds. 

Combiné à l’achat d’une tondeuse légère pour les espaces 

plus exigus, les travaux d’espaces verts se verront ainsi 

réduits en pénibilité et en durée horaire, libérant du temps 

à l’employé municipal pour d’autres tâches. 

L’investissement, à hauteur de 11 900 €, sera vite rentabi-

lisé. 

Grâce à ce nouveau matériel, l’équipe 

masculine du Conseil Municipal a déjà 

entièrement défriché et taillé au pied 

la haie invasive du presbytère pour 

assainir le mur Ouest de l’église. Une 

bonne journée de travail, pause pique

-nique comprise ! 

Les réparations  

sur les bâtiments publics 

Les fenêtres de la Mairie ont été changées par des menuiseries PVC, plus performantes en ma-

tière d’économie d’énergie. L’opération s’élevant à 8 000 €, faisait partie du budget 2014 ; les 

travaux n’ont pu être réalisés qu’au 1er trimestre 2015. 

La mise aux normes de la cantine et des logements appartenant à la municipalité se poursuit (NF 

Gaz, détecteurs de fumée…). 
Le site internet  

de Sauveterre St Denis 

Nous l’avions promis, nous l’avons fait. 

Sauveterre St Denis a enfin son site internet depuis le 

14 janvier 2015. 

La municipalité espère que ce média sera une agréable 

découverte. Son souhait est de poursuivre la mise en 

ligne des faits ponctuant la vie du village, les services à 

la disposition du public et les coordonnées des associa-

tions. 

Cliquez sur les visuels, l'agenda, les liens, surfez dans 

les menus et sous- menus : informez-vous, via vos 

écrans d'ordinateurs, de tablettes et de téléphones por-

tables !    Bonne navigation ! 
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www.sauveterre-saint-denis.fr 
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LA VIE DU VILLAGE 

             La vie du village (suite) 

Etat Civil 

Naissances: 

WEISS Andy               29 Janvier 2015 

FARGUETTE Chloé           10 Avril 2015 

NICOLLAS Clément        16 Avril 2015 

Tous nos souhaits de bienvenue 

Décès : 

 

LEGUEVAQUES Emilien        14 Avril 2015 

UTGE Germaine                   18 Avril 2015 

Une pensée sincère à leur famille. 

Location de vacances 
Des amis ou de la famille viennent passer quelques jours 

et vous êtes un peu à l’étroit pour les recevoir ? 
 

Pensez au gite que vient d’ouvrir Rina 

FUCHS, au lieu dit « Jouandine ».  

Un séjour chaleureux, une cuisine 

bien équipée, 3 chambres, une ter-

rasse, un garage peuvent accueillir 

jusqu’à 6 personnes.              

Tarifs : 

Basse et moyenne saison : 400 € la semaine 

Juillet et Août :  500 € la semaine 

 Contact : Rina FUCHS    

05.53.68.74.09 

Pour le week-end : 

200 € 

Un essaim d’abeilles chez vous? 

Michel FRUA récupère gratuitement les essaims 

(quand c’est possible). 

Adresse : Mouliné 47220 SAUVETERRE ST DENIS 

Tél : 05.83.16.54.39 

 

Il ne chôme pas le micro-tracteur !   

Suite au nettoyage et à l’engazonnement des abords de La Garonne 

réalisés fin 2014, un petit coin oublié a été défriché, faisant revivre 

un tronçon du chemin de halage. 

Une promenade, à l’abri de la circulation, vous fera redécouvrir le 

bord de notre fleuve. 

 En partant du Chemin de Purée, passez sous le Pont et 

poursuivez jusqu’à la Place Clichy.  

Redécouvrez un petit coin oublié  
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LA VIE DU VILLAGE 

La soirée carnaval  

L’Association Culture et Loisirs, 

organisatrice de l’évènement, 

peut se féliciter du succès de 

cette soirée déguisée organisée 

le 14 Février dernier. 

Plus de 90 participants costumés, se sont retrouvés 

dès 20h00 autour du buffet d’apéritif où chacun a pu 

apprécier l’originalité et le soin apportés aux costu-

mes. 

Revigorés par une bonne soupe de légumes et une sa-

voureuse blanquette de veau, les convives ont rapide-

ment envahi la piste de danse avant l’arrivée des des-

serts. 

Dans cette foule bigarrée, se sont déchaînés jusqu’à 1 

heure du matin, des super héros, des abeilles, des bé-

bés de bien belle taille, quelques hippies, des curés, 

une bonne sœur, un gangster plus vrai que nature, 

Mary Poppins, Arsène Lupin, et tant d’autres…. 

Les contes à croquer  

 

En cet après-midi du 21 Février, le 

temps était à la pluie. Le goûter conté 

organisé par l’Association Rencontre 

et Plaisir de Lire tombait à point nom-

mé.   

Karine Dubuc a enchanté un auditoire 

attentif. Avec des contes tendres, des 

contes espiègles, elle a su tenir en 

haleine les enfants et les plus grands 

venus s’accorder une parenthèse en-

chantée. 

Un goûter de fête a clôturé ce mo-

ment convivial. A renouveler. 
La Fraternité Joyeuse,  

toujours active 

Au cours du 1er semestre, différentes animations ont 

eu lieu : fête des Rois, Mardi Gras avec dégustations 

de gâteaux , de crêpes... 

Encore des 

dégradations ! 

Le mur d’entrainement de l’aire de jeux a 

encore subi des dégradations.  

Après les tags et les graffitis, des im-

pacts de boules de pétanque l’ont en-

dommagé, impacts que l’on retrouve sur 

le panneau de la place de stationnement 

handicapé ( !!??).   

Inlassablement il faut nettoyer, réparer, remplacer. Nous vous ferons en fin d’année, un point 

chiffré du coût de ces incivismes. 

 

Citation : « la pétanque se joue sur un terrain de 25 cm, la distance entre vos deux oreilles ».   
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    LA VIE DE L’ECOLE 

Du 7 au 9 Avril, nos petits écoliers ont déserté l’école pour un séjour pédagogi-

que à la base du Temple sur Lot. 

Trois jours riches d’activités et de petites victoires : une course d’orientation (où 

personne ne s’est perdu !), une initiation au canoë (où tous les enfants ont vain-

cu leur peur d’aller sur l’eau), une randonnée à vélo pour rejoindre le barrage 

EDF  et l’écluse de Castelmoron, le sondage du Lot (où les enfants ont relevé 

9 mètres), une partie de pêche (qui n’a eu raison que d’un seul poisson) et une 

grande soirée où chacun a pu montrer ses talents de danseur. 

La fête de fin d’année des écoles du RPI (Sauveterre, St Nicolas, St Sixte)  
aura lieu vendredi 3 juillet à St Sixte 

à partir de 16 h 00 

 

 

Voyage au 

Temple s/ Lot  
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 LA VIE DE L’AGGLO 

L’antenne médicale de Caudecoste 

Depuis début Mars, l’antenne caudecostoise de la maison 

médicale d’Astaffort est opérationnelle. 

 
Le docteur PLO s’y est installé, ainsi que 3 infirmières :  

Jacqueline CORIASCO, Béatrice GIMET et Séverine BRANCHERIE. 

La Patrouille de France  

à Agen 

 L’événement de l’année à Agen, titrait la Dé-

pêche du 17 Mars dernier. 

 

L’aéro-club agenais travaille sur ce projet de-

puis plus d’un an. Le « meeting du centenai-

re » rendra hommage à l’histoire de l’aviation 

militaire et civile. 

Aux côtés de la Patrouille de France, évolue-

ront des avions mythiques de la Royal Air For-

ce et de l’US Air Force, datant de la seconde 

guerre mondiale.  

De nombreuses autres animations sont prévues 

au sol. Le tarif d’entrée a été fixé à 10 € 

(gratuit pour les moins de 15 ans). 

Ne manquez pas ce rendez-vous exceptionnel  le :       

23 Août 2015 à l’aéroport de la Garenne 

Une nouvelle  

école informatique 

à AGEN 

 

IN’TECH info, première école d’ingénierie informatique 

sur Agen, ouvrira ses portes à la rentrée prochaine. 

 

Financée par l’Agglomération d’Agen, le conseil départemental et le conseil régional, cette éco-

le s’adresse aux passionnés d’informatique de niveau bac quel que soit leurs résultats scolai-

res.  

IN’TECH info s’appuie sur une pédagogie originale, grâce à un travail sur de vrais projets infor-

matiques, un enseignement de haut niveau et un accompagnement personnalisé. 

 

Grâce à un encadrement permanent de la part de l’équipe enseignante, cette pédagogie per-

met d’accompagner les étudiants au niveau bac +5. A la fin de leurs études, 100% des étu-

diants sont sous contrat et se voient ainsi proposer plusieurs CDI. 

 

Contact :  

In’tech info : 156 avenue Jean Jaurès 47000 Agen  
contact@intechinfo-so.fr  
Myriam Talavera : 06 74 14 21 59 - m.talavera@intechinfo-so.fr  
www.sudouest.intechinfo.fr 

Adresse : RD 114, chemin des Rondes 
47220 - Caudecoste                            Tél Dr PLo : 05.53.87.38.56 -    Tél infirmières : 05.53.87.34.30 

http://www.sudouest.intechinfo.fr/
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La vie de  l’Agglo (suite) 

AGNES est assistante maternelle depuis 2010 et possède un agrément pour 4 bouts de choux. 

Maison de campagne – Non fumeur – Sans animal. 

Agnes 

Tél : 06.51.99.74.02 

Plus d’info sur : www-nounou-top.fr/1275360 

nounoutop.fr 

 

A NOTER SUR VOS AGENDAS 

Les rendez-vous de la Fraternité Joyeuse  

Le 27 juin prochain : déjeuner organisé à Saint Sixte 

pour  la fête des Mères et la fêtes des Pères. 

 
Le grand événement de l'année aura lieu le  

26 septembre   

par une sortie au cabaret "Le Petit Paradis"  
à Pont du Casse  

où l' Amitié, les Anniversaires des 80/90 ans et  
un 60 ans de mariage seront fêtés. 

 

Le Club est toujours aussi dynamique et  
d'ores et déjà, une sortie d'une journée  

est prévue en 2016 autour de l'Albret. 

La fête de fin d’année des écoles du RPI  

(Sauveterre, St Nicolas, St Sixte)   

aura lieu le  vendredi 3 juillet à St Sixte à partir de 16 h.00 
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A NOTER SUR VOS AGENDAS 

Un deuxième Concert est organisé 
Samedi 13 juin 2015 

à 20h30 
Le bénéfice de cette soirée ira rejoindre les fonds réservés aux travaux de restauration 

 

Avec 8 choristes  

de MOODY BLUE,  
chorale toulousaine  

de renommée  
internationale. 

 

N'hésitez pas 
à réserver  
vos places au 
05.53.87.02.63 ou 
05.53.87.03.56 

La rénovation de l’Eglise  

 

Vous savez que la restauration de l’Eglise est notre grand projet à tous ;  vous nous 

avez déjà prouvé à quel point il vous tenait à cœur. 

 

Souscription populaire - Restauration de l’église 

 

Nous organisons une réunion d’information pour vous fournir toutes les 
explications relatives à la souscription populaire, lancée pour récolter les 
fonds nécessaires à la restauration de l’église. 

 
Votre don, si petit soit-il, sera une pierre à l’édifice et vous donnera le 

sentiment de faire partie intégrante de la sauvegarde du patrimoine de votre 
village. 

Réunion publique 

 

Vendredi 19 juin 2015 

à 20h00 

Salle des fêtes 

Venez  nombreux ! 
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