
Chères concitoyennes, chers  concitoyens, 
 

L’automne est arrivé avec ses couleurs chatoyantes. L’été fut chaud, particulière-

ment le mois de Juillet avec ses températures caniculaires asséchant les sols. 

Les plantes ont souffert pendant cet épisode. 

C’est sous un soleil radieux que notre fête a eu lieu avec toujours autant de 

monde pour notre repas du samedi soir (plus de 200 convives). L’ambiance fut 

chaude et joyeuse. Merci aux bénévoles. 

Petit à petit, l’oiseau fait son nid. Les animations pour la restauration de l’église sont toujours de grande qualité 

et fidélisent nos bienfaiteurs. Vivement les prochaines ! 

Les réunions s’enchaînent pour mettre en œuvre la destruction du château d’eau. La date est fixée aux prochai-

nes vacances de Pâques 2016. Nous travaillons à ce que la gêne soit la moins longue possible pour les riverains 

(route, EDF, etc.…). 

Il n’y a pas de fumée sans feu. Vous avez constaté que l’atterrissement a été mis à nu, pour permettre aux eaux 

de Dame Garonne de passer sans être freinées. Vous trouverez les détails de cette opération à la page 4 de ce 

bulletin. L’Etat a tenu ses engagements mais doit encore aller plus loin pour protéger ses concitoyens. Nous y 

veillerons. 

Le bar-restaurant doit ouvrir dans un délai que nous espérons le plus court possible. Un blocage administratif 

ralentit l’ouverture. En attendant, les travaux de mise aux normes vont débuter courant novembre. Nous vous 

ferons savoir la date d’ouverture et son inauguration. 

Avec la nouvelle rentrée scolaire, les activités des T.A.P ont repris. Les enfants de l’école s’initient en ce début 

d’année au tennis et à la zumba. Chaque trimestre, des animations différentes seront proposées. 

La commémoration du 11 novembre aura lieu comme toujours à 11 H. 30. 

Les vœux de la Nouvelle Année seront le samedi 9 janvier 2016 à 18 H. 00. 

Retenez vos dates. 

Apportez votre soutien à nos associations qui œuvrent pour égayer notre village. 

Cordialement, 

Max Laborie 
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La rénovation de l’Eglise  

MERCI  à  Mr PARAILLOUS, qui est venu donner en Octobre une 

conférence sur le canal et la Garonne.  

Ce « braconnier de l’histoire », comme il aime à se dénommer, 

nous a replongés aux temps des bateliers de la Garonne et aux 

premières arrivées des Espagnols en Aquitaine pour la construc-

tion du canal latéral. Cette dernière émaillée de grandes diffi-

cultés s’est vue de surcroît voler la vedette par l’arrivée du che-

min de fer. 

Cet homme pétillant et très cultivé a su tenir en haleine un audi-

toire attentif. 

Ce projet,  qui mobilise beaucoup d’énergie, est aussi l’occasion de belles rencontres et de gé-

néreuses initiatives. 

Nous avons toujours plaisir à vous retrouver, au fil des manifestations, où vous venez de plus 

en plus nombreux. Nous remarquons qu’un noyau de fidèles s’est constitué et nous suit dans 

toutes nos animations. 

MERCI à eux pour leur participation et leurs encouragements. 

Tous ces remerciements sont la preuve d’une grande mobilisation et d’un réel engouement 

pour notre Eglise Sainte Catherine. 

Pour 2016, nous avons le plaisir de vous annoncer deux autres concerts : 

Au mois de mars, l’ensemble vocal ECLIPSIE fera vibrer les voutes de l’église. Nous aurons le 

plaisir de retrouver dans les chœurs, un sauveterrien : Serge LABEAU qui vous surprendra par 

sa belle voix ténor. 

Au mois de septembre, les Chœurs d’Hommes de l’Auvignon donneront de la voix, et dieu sait 

s’ils en ont ! Une bonne moitié de cette formation est composée d’anciens rugbymen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

MERCI  à tous les géné-

reux donateurs de notre 

souscription populaire.  

 

Il nous manque encore de 

l’argent et attendons les 

futurs donateurs pour com-

mencer les travaux . 

MERCI à tous les specta-

teurs du concert GOSPEL du 

mois de juin, où 13 choristes 

de talent nous ont embar-

qués dans le Sud des Etats-

Unis.  

Il restait encore quelques 

places mais ce soir-là, la fi-

nale de rugby nous a ravi 

quelques participants poten-

tiels. 

 

 

 

 

MERCI  à l’Association 

ACTION SECOURS 47 qui 

a organisé au mois d’Août 

une formation de premiers 

secours, dont les bénéfi-

ces ont été entièrement 

reversés à la restauration 

de l’église. 



 

 

PAGE 3 Mandat 2014-2020 

Dans notre village (suite) 

Etat Civil 

Décès : 

 
Francis DUBUC   26 juin 2015 

Liliane FLOSSEAU  2 septembre 2015 

Roger VERZEGNASSI  7 octobre 2015 

André GELADE   14 octobre 2015 

Colette MENART  15 octobre 2015 

Nous nous associons à la peine des familles 

Naissances: 

 

Sinico MONESTES  29 mai 2015 

Sacha POUYSSEGU  2 septembre 2015 

Noham HKIKAT   4 septembre 2015 

Victoire MANTOVANI  2 octobre 2015 

Tous nos souhaits de bienvenue. 

Mariages : 

 Alain POUYSSEGU  et Nadège PASIAN  30 mai 2015 

 Antony DESPLAT et Pauline BAILLET  27 juin 2015 

 Mathieu VINCENT et Marion CAUBEYRE  1er août 2015 

Tous nos vœux de bonheur 

La commune connectée 

pour mieux servir  
et informer les habitants 

Une page Facebook pour l’église 

www.sauveterre-saint-denis.fr 

N’hésitez pas à « visiter » la page Facebook de 
« Eglise Sainte Catherine Sauveterre Saint Denis » et 
à la « partager » avec l’ensemble de vos amis. 
Pourquoi « partager » ? Tout simplement pour toucher 
le plus grand nombre d’internautes et faire connaitre, 
au-delà de Sauveterre, le projet de restauration de 
l’église. 

 

Intéressée par la 
rénovation de l’égli-
se, la presse locale 
s’est  mobilisée pour 
mieux relayer notre 
projet. 

La rénovation de l’Eglise, 

la presse en a parlé 

Le temps passe si vite… 

 

Après 38 ans de bons et loyaux services, Chantal MAUREL 
fait valoir ses droits à la retraite, à compter du 31 décembre 
2015. 
Elle aura vu se succéder quatre maires :  
Edmond TURRON, René BALAGUER, 
Claude JEANTET et Max LABORIE,  
et aura su s’adapter à tous. 

La Journée du Patrimoine 

Une belle sur-
prise pour Jeanine 
BUFI qui proposait 
ce dimanche 20 
septembre un cir-
cuit patrimonial 
illustrant l’histoire 
du village. Plus 
d’une cinquantaine de personnes était 
présente devant l’Eglise, point de départ 
d’une promenade pédestre qui les a 
conduits jusqu’au château de Sauveter-
re. 

Tous nos sincères remerciements à 
Mr et Mme de Bastard pour leur disponi-
bilité, leur accueil convivial et l’exposé 
instructif proposés dans le parc du châ-
teau. 
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Dans notre village (suite) 

Nettoyage des  

atterrissements de Garonne 

Mais lorsque ce dépôt de gra-

vier est colonisé par une végé-

tation trop importante, les 

conséquences en deviennent 

néfastes : tourbillons, destruc-

tion du lit et des berges, affais-

sement des routes longeant le 

fleuve. 

Le 1ER octobre  des travaux ont 

donc été mandatés par la Di-

rection Départementale du 

Territoire.  

L’île que nous avons l’habitude de voir au milieu de la Garonne est un phénomène naturel  

appelé atterrissement.  

Les arbres ont été arrachés 

et brûlés,  la terre a été re-

tournée pour casser l’enra-

cinement des arbres et un 

canal a été  creusé pour  

faciliter le passage de l'eau 

et ainsi alléger la force du 

courant, qui érode les ber-

ges. 

C‘est moins bucolique, mais 

c’était indispensable. 

    LA VIE DE L’ECOLE 

Béatrice ROSSI assure les repas de la 

cantine et régale chaque midi un ving-

taine d’écoliers. 

Petit rappel : le prix de revient d’un re-

pas est de 4.70 €. Il est facturé 2.70 € aux 

familles. Le budget de la commune 

pourvoit la différence. 

Cette nouvelle année scolaire 2015-2016, l’é-

cole de Sauveterre St Denis accueille une 

classe de CE2 comptant 9 élèves et une classe 

de CM2 comptant 14 élèves. 

Maud BURIDON, la directrice, prend en 

charge dans sa classe unique la totalité de 

ces 23 élèves. 

La mairie, en charge des Temps d’Activités Périscolaires (Mardi 

et Vendredi de 15h00 à 16h30) proposera cette année aux en-

fants des cours de zumba, de tennis, d’origami, de yoga, des 

jeux de plein air et une initiation au « mieux manger ». 

 

« La connaissance des 

mots conduit à la 

connaissance des 

choses. » 

 

Platon 
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 LA VIE DE L’AGGLO 

Chaque foyer concerné par la collecte des déchets en porte à porte sera désormais doté de 2 

conteneurs individuels fourni par l’Agglo d’Agen :  

- un pour les ordures ménagères (conteneur gris) et  

- un pour les emballages (conteneur jaune).les emballages (conteneur jaune). 

La collecte du verre et des papiers reste en Apport Volontaire. 

A partir de 

Janvier 

2016 

Collecte des ordures 

ménagères 

--------- 

Arrivée des  

conteneurs individuels 

D’ici la fin de l’année 2015, une équipe mandatée par 

l’Agglomération d'Agen va venir chez vous pour réaliser 

« l’enquête de distribution » lui permettant : 

De communiquer sur le tri et les modalités du chan-

gement, 

De vous questionner sur la composition du foyer et d’i-

dentifier vos besoins en terme de conteneurs 

De vous informer sur votre nouveau calendrier de 

collecte annuel de janvier à décembre  2016 qui sera 

désormais à télécharger.  

La Mairie de Sauveterre vous en tiendra à disposition 

quelques exemplaires. 

Si vous êtes absent lors de l’en-

quête, un avis de passage sera 

laissé dans la boîte aux lettres 

pour une prise de rendez-vous 

ultérieure. 

Ce qui va changer à partir de Janvier 2016 

- Les ordures ménagères :   

 1 collecte par semaine qui sera désormais : le MERCREDI 

 

--  Les emballagesLes emballages  : :  Les VENDREDI  des SEMAINES IMPAIRES  

 

- Le verre et les papiers  : Pas de changement. 

A déposer aux  2 apports volontaires de « Purée » et de « Prézat ». 
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LA VIE DES ASSOCIATIONS 

Tennis-club de Sauveterre-Saint-Denis 

Suite à l’assemblée générale qui s’est déroulée 

vendredi 2 octobre, 

les membres du bureau sont : 

 - Anne-Marie LABORIE, Présidente 

 - Christian DUBON , Trésorier 

         - Philippe CAUBEYRE, Secrétaire 

Inscriptions 2015/2016Inscriptions 2015/2016  

 LICENCES : Tarifs 

 ADULTE : 35 € - COUPLE : 60 € 

 ENFANT : 25 € - 2ème et suivant 20€ 

 Hors commune : 

 ADULTE : 50 € - COUPLE : 75 € 

 ENFANT : 25 € - 2ème et suivant : 20 € 

Suivant le nombre  

d’enfants licenciés,  

 

les cours gratuits se  
dérouleront le samedi 

matin  

 

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 

La fête du village des 6 et 7 juin 2015 

Le moment de l’année qui a rassemblé le plus de monde. Plus 

de 200 personnes ont pris place autour des tables dressées 

sur le parking de la salle des fêtes pour une soirée conviviale 

et haute en couleur. 

Un repas apprécié de tous : les membres de l’Association 

Culture et Loisirs se sont retroussés les manches pour ser-

vir près de 210 cuisses de canard confites et leurs accompa-

gnements. Une gageure ! 

Sauveterre avait aussi sa fashion week grâce au 

défilé de mode organisé par la talentueuse créatrice 

Marion CAUBEYRE, Sauveterrienne d'origine. 

Ce sont 14 mannequins dont sa fille Alyson qui ont défi-

lé sur le tapis rouge, pour la plus grande admiration 

des spectateurs présents. Ils ont ainsi découvert et ad-

miré ses modèles d'exception de robes de cérémonie, 

de cocktail, de mariage, réalisés dans des matières tou-

tes aussi éclatantes comme le satin, la mousseline, la 

laine, la dentelle et la fourrure. 

 

Le savoir faire de Marion est déjà reconnu puisqu'elle a participé au Concours 

national du jeune créateur de Paris où elle a fait partie des 6 finalistes sur 72 

participants. 

L'atelier Marion Création, c'est la marque qu'elle a créée, est installé dans le 

centre commercial de Brax où elle réalise pour le plus grand enchantement 

des femmes et fillettes leurs plus belles tenues. 

LE SAUVETERRIEN 
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La vie des associations (suite) 

De nombreux livres  
sont à votre disposition : 

Romans, biographies, histoires, thrillers…  
 

Poussez la porte, faites votre choix, repartez avec votre sélection.  
Prenez le temps, vous pouvez garder les ouvrages 3 semaines.  

 
C’est libre et gratuit pour tous. 

 
Un espace de lecture a été aménagé pour les enfants qui ont envie de 
rester un moment. 
Un goûter sera offert début décembre pour les fidèles et les futurs lec-
teurs. On s’éloignera un peu des nourritures spirituelles au profit d’ex-
cellents gâteaux maison et autres gourmandises.  
 

N’hésitez pas. 

La Fraternité Joyeuse 

Toujours actifs, nos aînés ont organisé : 

 

Le 27 juin dernier un déjeuner fêtant les Mères et les 

Pères. Une joyeuse ambiance et beaucoup d’échanges. 

 

 

- Le 26 septembre, changement 

de décor : les adhérents se sont 

retrouvés au Cabaret de PONT-

DU-CASSE. Un bon repas, des 

plumes et des paillettes. Ils en 

sont revenus enchantés. 

 

L’association tiendra son  

Assemblée Générale  

le 12 décembre prochain 

et se terminera par un déjeuner. 

L’Association 

Culture et loisirs 

recherche archives 

En vue d’organiser une  

Exposition sur les fêtes du village d’hier à aujourd’hui,  

l’association Culture et loisirs vous sollicite  

afin de recueillir des photos  

ou articles de presse  

qui vous seront restitués après l’expo. 

Un lendemain sportif :  

Les plus courageux se sont retrouvés le dimanche matin à 

9H.00 sur la place pour une randonnée pédestre 

de plusieurs kilomètres.  

La ligne d’arrivée franchie, ils ont pu se réconforter autour 

d’un apéritif avant de reprendre des forces autour des gril-

lades. 

La fête du village des 6 et 7 juin 2015 (suite) 

Mandat 2014-2020 
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A NOTER SUR VOS AGENDAS 

Commémoration de l’Armistice du 11 Novembre 1918 
 

Monsieur Max Laborie, maire de Sauveterre-Saint-Denis 
et le conseil municipal 

ont l’honneur de vous inviter à la cérémonie commémorative  
 

Mercredi 11 Novembre 2015 à 11 H. 30 
Au Monument aux Morts 

 
Cette cérémonie sera suivie d’un vin d’honneur 

 servi à la salle des associations 

Les élections régionales  

se dérouleront  

les 6 et 13 décembre prochains. 

 

Le bureau de vote sera ouvert  

de 8 H.00 à 18 H. 00 salle des associations 

Elections régionales 

CEREMONIE DES VŒUX 
 

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 9 janvier 2016 à 18 H. 00 

à la salle des fêtes 
 

Nous vous ferons le compte rendu des actions menées au cours de l’année 

écoulée et vous informerons des projets à venir.  

 

Et comme le temps des petits fours est aussi important 

 que celui des discours, nous nous retrouverons autour d’un buffet apéritif 

LE SAUVETERRIEN 


