
Chères concitoyennes, chers  concitoyens, 
 
   Plusieurs mois ont passé sans communication de notre part. La raison de ce silence est dû 
à notre changement de secrétaire. En effet Mme DAUBAS Emmanuelle n’a pas souhaité 
donner suite à son contrat. Mme COLOT Vanessa, secrétaire à la Mairie de St Sixte, a com-
plété son emploi avec les horaires de la Mairie de Sauveterre St Denis depuis le 1er juin de 
cette année. Encore sous contrat avec le Centre De Gestion, nous espérons pouvoir prolon-
ger son contrat de manière définitive, une fois sa formation terminée. 

 

  Pendant cette période, plusieurs événements se sont déroulés sur notre commune. Un des 
faits les plus marquant comme vous avez pu tous le constater fut la démolition du château d’eau. Je souhaite remercier publi-
quement l’Agglomération d’Agen, dont le Président est Mr DIONIS DU SEJOUR, pour la prise en charge financière ainsi que de 
la gestion de ce chantier. Je remercie également la société BDS pour son professionnalisme et le respect des délais.  

 

L’accessibilité de l’église a été effectuée, le chantier a duré quelques semaines sans occasionner trop de gênes pour la 
circulation autour de la Mairie. La mise aux normes de nos établissements recevant du public, dits « ERP », est une obligation 
pour toutes les communes. Ainsi  ce projet a été réalisé sous la responsabilité de la société « Architecture et Patrimoine » et de 
son architecte Mr BOULLANGER. Dans ce même temps deux concerts ont eu lieu, pour continuer à financer ces travaux. Nous 
sommes très heureux de voir une affluence toujours aussi importante lors de ces rendez-vous. La programmation est de qualité, 
preuve de votre participation massive. Nous remercions Mme BUFI Jeannine. 

 

Comme annoncé la Guinguette en Brulhois a eu lieu sur les bords de Garonne, très belle fréquentation, par un temps 
idéal pour « guincher » à l’ombre des peupliers. Merci aux organisateurs, avec une mention particulière à Mr MARSAC Philippe 
et Mr TOULY Jean Paul pour avoir réussi à fédérer tout ce beau monde. 

 

Toujours sur la brèche pour notre « bar-restaurant », la personne que nous vous avons présentée lors des vœux a finale-
ment renoncé à s’investir. Nous devrions vous annoncer très prochainement de bonnes nouvelles concernant la réouverture de 
cet établissement. Un candidat sérieux à déposer sa candidature. Le Conseil Municipal a déjà rencontré cette personne et vu 
ses motivations nul doute qu’une fois que le dossier sera complet, vous serez invités à l’inauguration. 

 

Nos associations sont le poumon de notre vie communale. Rejoignez les pour organiser diverses animations. Les respon-
sables aimeraient avoir de nouveaux adhérents qui pourront apporter des idées nouvelles. Venez donc vous investir auprès de 
nos associations. Un petit peu de temps pour vous épanouir dans une vie associative et notre village ne s’en portera que mieux. 

 

Tous les cinq ans, un recensement doit être effectué et cela sera le cas pour notre Commune en 2017 (pour plus de ren-

seignements lire l’article se trouvant dans ce bulletin). 

 

Les vœux de la Nouvelle Année seront le samedi 7 janvier 2017 à 18 H. 30. Retenez votre date. 

 

 

Cordialement, 

Max Laborie 
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DANS NOTRE VILLAGE 

LE SAUVETERRIEN 

La rénovation de l’Eglise  

Des travaux attendus … l’accessibilité 

Nous avons pu réaliser sur une durée de 4 mois les travaux d’accessi-

bilité de l’église pour un montant H.T de 22 251 € financés à 100% 

grâce à la participation de l’Etat, la réserve parlementaire du Sénateur 

Henri Tandonnet et votre générosité. 

D a n s  n o t r e 

église, où les or-

ganisateurs s’af-

fairaient ce sa-

medi 19 mars 

après-midi, tout 

était prêt à 20 H. 

30 pour accueillir  

l’ENSEMBLE VOCAL ECLIPSIE. 

Un chœur de près de 30 chanteurs, dirigé 

par Christophe Moreira, a égrené un réper-

toire d’œuvres immortelles profanes et reli-

gieuses. 

De Charles Trenet à Gounod, en passant par 

Maxime Le Forestier ou Nino Ferrer, le public 

venu nombreux—environ 120 personnes—

s’est laissé charmer par cette chorale, de 

Castelculier, dont la réputation dépasse les 

frontières de notre région. 

N’hésitez pas à visiter la page Facebook « Eglise Sainte Catherine Sauveterre Saint Denis », à en 
devenir « ami » et  à la « partager » avec l’ensemble de vos contacts. 

C’est sous la direction de 

Sylvie Pénidon que le 

CHŒUR D’HOMMES DE 

L’AUVIGNON, composé 

en partie d’anciens rug-

bymen, est venu inter-

préter quelques mor-

ceaux de son répertoire 

composé de chants po-

pulaires basques, russes, espagnols mélangeant 

les genres traditionnels, religieux, gospels. 

Ces voix masculines ont enchanté les 150 mélo-

manes, amis, voisins,  habitants de la commune 

venus les écouter, vendredi 9 septembre der-

nier. 

AVANT 

APRES  

Un accès et 

une porte très 

appréciés des 

administrés. 

… et le clocher ? Nous aurions aimé continuer la restauration et 

principalement celle du clocher, mais nous n’avons pas eu la subven-

tion escomptée du Conseil départemental. Nous déposerons une 

nouvelle demande de subvention pour l’année 2017. 

Si vous aussi, 

:  

C’est la dynamique association Sauvegarde du Pont et du Patrimoine, présidée par Jeannine Bufi,  

qui a organisé ces concerts .   

Leur succès a ainsi permis de générer une recette globale de 2500 €  (hors frais de Sacem). 

D’autres animations au profit de la restauration de l’église seront organisées en 2017. 
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Dans notre village (suite) 

Etat Civil 

Décès : 

 
Lucienne DUBUC  13 mars 2016 

Béatrice BOUE   22 mars 2016 

Paule MARTY   8 avril 2016 

Jeanne LAVERGNE  17 avril 2016 

Alain CASSAGNE  29 septembre 2016 

Nous nous associons à la peine des familles 

Naissances: 

Elona DESPLAT   11 mars 2016 

Jimmy MARTINS SILVA  10 septembre 2016 

Alice BUFI   28  septembre 2016 

Charlotte BERET   7 octobre 2016 

 

Tous nos souhaits de bienvenue. 

Recensement de  

la population 

 

Sur la commune de Sauveterre-

saint-Denis, le recensement  de 

la population se déroulera du 19 

janvier 2017 au 18 février 2017. 

Pendant cette période, mademoi-

selle Isabelle Jamier munie d’une 

carte officielle tricolore signée 

par le maire, se présentera à 

votre domicile afin de vous re-

censer. 

Vos réponses resteront confiden-

tielles et seront remises à l’INSEE 

pour établir des statistiques ri-

goureusement anonymes confor-

mément  aux lois qui protègent 

votre vie privée. 

Le recensement : 

pourquoi faire ? 
 

Le recensement permet de con-

naitre le nombre de personnes 

qui vivent sur la commune.  

De ces chiffres découle la parti-

cipation de l’Etat au budget de 

la commune. 

Du nombre d’habitants dépend 

également le nombre d’élus au 

conseil municipal. 

Le recensement radiographie les 

caractéristiques de la popula-

tion : âge, profession, moyens 

de transports utilisés, conditions 

de logement … . 

Il permet ainsi de mieux ré-

pondre aux besoins de la popu-

lation. 

Le recensement  
est rendu obligatoire 

 par l’article 3 de  

la loi N° 51-711 du 7 juin 1951. 
 

C’est avant tout  

un devoir civique. 

 
Merci de ré-

server votre  

meilleur  
accue i l  à 

l’agent  
recenseur de 

la commune  
mademoiselle 

Isabelle Jamier. 

La Journée  

du Patrimoine 

était consacrée cette  

année à l’histoire de 

la Garonne à travers 

les siècles.  

Ce sont 40 passionnés d’histoire,  accompa-

gnés des commentaires très instructifs de 

leur guide, Jeannine Bufi, qui se sont pro-

menés le long du fleuve. 

L’après midi s’est terminée dans le parc du 

château de Sauveterre où les promeneurs, 

reçus par M. De Bastard et ses enfants, ont 

pu bénéficier d’un exposé historique des 

lieux. Certains d’entre eux, ont admiré avec 

intérêt la fabuleuse collection familiale de 

calèches. 

Le Critérium  

cycliste  

du 4 septembre 2016 

A l’initiative du club Accro 

Vélo de Boé, cette épreuve 

a réuni 120 coureurs venus 

de tout le Sud-Ouest 

(Landes, Dordogne, Tarn-

et-Garonne…) et qui se sont affrontés sur un cir-

cuit de 6 km. Le départ et l’arrivée avaient été 

installés en lieu et place de l’ancien château 

d’eau qui offrait un coin 

de prédilection pour les 

commissaires de courses. 

Une belle initiative qui 

sera peut-être renouvelée 

l’an prochain.  



 LE SAUVETERRIEN 

Dans notre village (suite) 

Zéro phyto 
 

Le 22 juillet 2015, l’Assemblée nationale adopte la loi de transition 

énergétique pour la croissance verte qui prévoit la mise en place 

de l’objectif zéro pesticide dans l’ensemble des espaces publics à 

compter du 1er janvier 2017 : interdiction de l’usage des produits 

phytosanitaires par l’État, les collectivités locales et établissements 

publics pour l’entretien des espaces verts, promenades, forêts, et les 

voiries. 

Notre commune, comme toutes les autres, devra donc traiter les trot-

toirs, les places, la cour de l’école, les installations sportives et le ci-

metière avec des produits non toxiques et homologués. 

Il faudra donc s’habituer à voir nos espaces publics revêtir un caractère plus « champêtre ». 

Les pesticides 

interdits dans 

les espaces 

verts en  2017  

et les jardins en 

2019 

Vous avez été plusieurs à vous plaindre 

de la vitesse excessive de certains auto-

mobilistes autant dans le traversée du 

centre bourg, que sur les routes com-

munales. 

La Gendarmerie en a été informée et 

effectuera des contrôles plus fréquents. 
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Dans notre village (suite) 

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES INONDATIONS DE L’AGENAIS 

- PPRI - 
Suite à l’arrêté préfectoral du 30 juillet 2014 prescrivant la réunion des PPRI de l’Agenais, la 

concertation des collectivités et du public se poursuit. 

Une réunion publique animée par la Direction Départementale des Territoires (services de 

l’Etat) aura lieu : 

Lundi 12 décembre 2016 à 18 H. 30 

à la salle des fêtes de Sauveterre 

 

Cette réunion sera l’occasion de présenter à la population les 

projets de zonage et de règlement d’urbanisme du village qui 

s’appliqueront au bâti existant et éventuellement futur. Ceux-ci 

ont été élaborés en croisant les cartes d’aléas et d’enjeux  pre-

nant en compte la crue de référence de 1875. 

Les travaux, initialement prévus sur une 

période de 3 semaines, ont finalement 

été bouclés en 8 jours ! Un grand soula-

gement face à l’appréhension des rive-

rains et des usagers empruntant cette 

route. 

Le jour où la pelle hydropique, avec son 

bras gigantesque pouvant atteindre jus-

qu’à 25 m de hauteur, a fait tomber le plus gros de 

la structure, les familles du quartier avaient été éva-

cuées dès le petit matin. Elles ont pu assister, à dis-

tance, à l’opération spectaculaire de démolition. 

Tout le monde a pu regagner ses pénates le soir 

même. 

Des travaux entière-

ment financés  

par l’Agglomération 

d’Agen pour un mon-

tant H.T de 49 500 €. 
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LA VIE DES ASSOCIATIONS 

Suite à l’assemblée générale qui s’est déroulée 

vendredi 7 octobre, 

les membres du bureau sont : 

 - Anne-Marie LABORIE, Présidente 

 - Christian DUBON , Trésorier 

 - Philippe CAUBEYRE, Secrétaire 

 

Inscriptions 2016/2017 

 
 LICENCES : Tarifs 

 ADULTE : 37 € - COUPLE : 62 € 

 ENFANT : 27 € - 2ème et suivant 22 € 

 Hors commune : 

 ADULTE : 50 € - COUPLE : 75 € 

 ENFANT : 27 € - 2ème et suivant : 22 € 

Suivant le nombre  

d’enfants licenciés,  

 

les cours gratuits se  

dérouleront le  

samedi matin  

de 10h00 à 11h00  

Mini Tennis 
Le tennis club sera heureux de souhaiter la bienvenue à toutes 

les personnes qui veulent s’y investir. 

CARTES ADHERENTS : Tarifs 

ADULTE : 20 € - ENFANT : 15 € 

Hors commune :  

ADULTE : 35 € - COUPLE : 60 € - ENFANT : 15 € 

Pour tous renseignements complémentaires contacter : 

- Anne-Marie LABORIE : 05.53.87.10.70 / 06.74.91.83.47 

- Philippe CAUBEYRE : 05.53.87.09.14 / 06.25.69.49.55 

LE SAUVETERRIEN 

Pour la continuité des activités festives annuelles,  

l’association Culture et Loisirs recherche activement  

de nouveaux bénévoles. 

 

Afin de renforcer l’association et la renouveler,  

les personnes intéressées sont vivement invitées à participer à  

l’ASSEMBLEE GENERALE   

Vendredi 13 janvier 2017 à 21 H. 00   salle des associations 

La richesse de la commune, ce sont ses habitants 

Dynamisez votre village en rejoignant  

CULTURE ET LOISIRS 



 

La vie des associations (suite) 

Un peu moins de monde que sur la précédente édition. Il 

faut dire que les caprices de la météo nous avaient forcés 

à un repli dans la salle des fêtes.  

Malgré tout, la chaleur était au rendez-vous. C’est le 

thème antillais qui avait été retenu cette année.  

La centaine de participants qui s’était régalé d’un colombo de poulet, préparé par 

les membres de l’association Culture et Loisirs, a zouké toute la soirée au son de 

l’orchestre EPELO. 

Au mois de juin, c’était la fête au village ! 

Mandat 2014-2020 

      

D’un dynamisme 

sans faille et 

toujours prêts à se re-

trouver, nos Aînés ont organisé leur tradi-

tionnel repas de l’amitié le 15 octobre der-

nier.  

C’est dans une très bonne ambiance que 40 

adhérents se sont retrouvés autour de gour-

mandises appréciées de tous. 

Un très gros succès pour cette pre-

mière guinguette sur nos bords de 

Garonne. 

Venus de tout le canton, plus de 

200 personnes se sont pressées au 

marché gourmand. A l’ombre des 

peupliers, des tables avaient été 

dressées pour accueillir cette 

joyeuse foule bigarrée. 

Impatients d’investir le plancher de 

danse spécialement monté pour 

l’occasion, les participants ont vire-

volté jusqu’au soir. 

L’orchestre Anne Marie Musette a 

assuré une prestation très appré-

ciée des connaisseurs. 

Nos aînés vont  renouveler leur bureau 

lors de  

l’Assemblée Générale 

Samedi 3 décembre à 10 H. 00 

Salle des associations 

suivie d’un déjeuner  

Les personnes désireuses de s’investir 

dans la vie et l’animation de l’association 

sont invitées à se rapprocher de Mme 

Bourgade qui saura leur réserver le meil-

leur accueil. 

La guinguette en Brulhois 
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A NOTER SUR VOS AGENDAS 

LE SAUVETERRIEN 

l’Association  
Pachamamac-churinkuna 

– les Enfants de la Terre- 
 présentera une exposition de merveilles 

authentiques animée par un diaporama  et   

documentaire .          —Entrée gratuite— 

 
Jacques SIRAT, 
Cycliste explorateur ou cyclonomade, 
a effectué deux tours du monde à vélo. Il 
présentera aux spectateurs  une projec-
tion-débat qui leur permettra de voyager 
au travers de paysages à couper le souffle. 

Réservez votre soirée. 

PROJECTION-DÉBAT  
« Les Rayons de la Liberté » 

Vendredi 25 novembre 

 à 20 H. 30 à salle des fêtes 

REUNION PUBLIQUE D’INFORMATION 

Plan de Prévention des Risques Inondations 

(PPRI) 

Lundi 12 décembre 2016 à 18 H. 30 

Salle des associations 

 

 

 

CEREMONIE DES VŒUX 

2017 
Monsieur le maire  

et toute l’équipe du conseil municipal  

 

ont le plaisir de vous convier  

à la cérémonie des vœux à la population  

 

le Samedi 7 janvier 2017 à 18 H. 30 
à la salle des fêtes 

ASSEMBLEE GENERALE  

La Fraternité Joyeuse 
 

Samedi 3 décembre  

à 10 H. 00 

Salle des associations 

suivie d’un déjeuner 


