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EditoÉvénements

Les 3 premiers mois du nouveau Conseil Municipal ont été 
vécus tel un marathon de réunions .
Parmi  les plus "énergivores" les rythmes scolaires arrivent largement 
en tête.  Cette réforme d'état, coûtera à la commune près de 30 000 € 
par an. En parallèle, la dotation de fonctionnement de l'état, ainsi que 
les aides vont diminuer. La  gestion Communale va se compliquer. 
Ce printemps,  la Maison Familiale, suite à un déficit d'élèves, a licencié 
6 personnes. J'ai rencontré  Madame Bernard, la nouvelle Directrice 
afin de mettre en place un partenariat avec la Commune. Le but étant 
de confier aux élèves en formation horticole  certaines tâches comme la 
taille des arbres, la création de nouveaux massifs... Cette collaboration  
peut apporter un peu d'oxygène à l'école tout en réduisant les coûts 
d'entretien de la Commune. Dans l'immédiat, ma pensée va vers ces 
personnes qui ont perdu leur emploi.
Samedi 17 juin, j'ai reçu en Mairie un groupe de jeunes Sauvois porteur 
d'un projet : un Skate Parc. Le dossier, accompagné d'une centaine de 
signatures, était très bien présenté.  Il y avait tout, dimensions, prix, 
photos , entreprises ... j'ai été agréablement surpris par la motivation et 
la facilité d'expression dont ont fait preuve ces jeunes. Ils savent ce 
qu'ils veulent tout en prenant en considération les difficultés 
Municipales. "..mais vous savez, Monsieur le Maire, on peut vous 
donner un coup de main..."   Je leur ai confirmé que le Conseil 
Municipal était intéressé par ce projet. A ce jour, nous avons avancé sur 
le dossier qui sera remis aux diverses collectivités  susceptibles de 
nous aider.
 Cependant cet intéressant épisode de la vie municipale ne fera pas 
oublier le vol des 7 projecteurs qui éclairaient l'Abbaye.
(Quelques énergumènes sont montés sur les toits  pour démonter les 
projecteurs: 2 500 €)...
Nous étions inquiets sur le fonctionnement de la Communauté de 
Communes. Certes les élections du Bureau Communautaire furent très 
tendues. Mais nous sommes arrivés à obtenir que les maires de chaque 
commune soient d'office inscrits au Bureau Communautaire. (ce qui 
n'était pas le projet initial). Mathilde FELD nouvelle présidente de la 
Communauté de Communes, conduit  des réunions audibles. La Sauve 
y exprime ses opinions, fait des propositions. Reste à construire, à 
mutualiser, le chemin sera long et difficile mais dans le nouveau 
contexte,  pas insurmontable. 
Péripéties et contraintes n'entament pas la volonté du Conseil Municipal 
d'avancer, les travaux route de Rambeau sont terminés, la construction 
du nouveau préau a commencé et la restauration de l'église se 
poursuivra en fin d'année alors même que les appels d'offres pour la 
traversée du bourg vont se préparer.
Reste à la nouvelle équipe à  prendre ses repères afin de régler au 
mieux les tâches quotidiennes.  Je profite de ce bulletin pour remercier 
tous les Conseillers Municipaux et employés communaux pour le travail 
qui est fait sur le terrain avec  l'investissement qui est le leur. (Ce qui a 
pu être constaté lors des dernières intempéries).
 Bonne reprise à toutes et à tous.

Le Maire
Alain BOIZARD
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Services sociaux Bibliothèque  INFOS

CCAS : Sur rendez vous à la Mairie 
auprès de l'adjointe responsable 
A.Bragatto
Tel: 05 57 97 02 20 / 05 57 97 02 17
Le CCAS en partenariat avec la Nuit 
de La Sauve offrent aux personnes 
âgées de plus de 70 ans et ne pouvant 
pas se déplacer la possibilité d’aller 
assister gratuitement à la 
représentation le Vendredi 29 août à 
l’Abbaye, un moyen de transport leur 
sera proposé. Vous pouvez vous faire 
inscrire en téléphonant à la mairie 05 
57 97 02 20 
Secours catholique:                     
Mme Bernard 06 33 11 92 87
M.D.S.I :                                                  
Chemin de la Douve -05 57 34 52 70
Mission locale et Association 
Intermédiaire
17 boulevard Victor Hugo 33670 Créon
05 57 34 12 28
MSA Assistante sociale
2ème mercredi du mois 9 h 30 - 12 h 
8 rue Galilée à Créon -
05 56 23 20 50
C.I.A.S :
05 57 34 27 97
Permanences à la mairie de La Sauve 
tous les deuxièmes mercredis du 
mois de 16h à 17h30.

Réforme des rythmes scolaires
La réforme des rythmes scolaires, avec 
modification de l'organisation de la 
semaine scolaire, sera appliquée sur la 
commune de La Sauve à partir de la 
rentrée de septembre 2014.
        Les temps d'Activités périscolaires 
(T.A.P) seront encadrés par des 
professionnels d'associations et des 
employés communaux. Diverses 
activités sportives, culturelles, 
artistiques seront proposées le mardi et 
le vendredi. Ecole le mercredi matin de 
8h45 à 11h45.                             
Des renseignements complémentaires 
seront donnés aux familles à la rentrée.

"Le Livre vert" est une jeune société 
bordelaise, éco-citoyenne, éco-solidaire 
et éco-responsable ! Ils collectent les 
livres gratuitement, les remettent en 
vente à des prix réduits et redistribuent 
10% de leur chiffre d'affaire à des 
associations girondines qui œuvrent 
pour la réinsertion sociale.                     

Heures d'ouverture :
Mardi de 16 à 18 H
Mercredi de 15 à 18 H
Vendredi de 16 à 18H
Samedi de 10 à 12H30
inscription: 
adultes 8 Euros,
gratuit jusqu'à 18 ans
Lire Elire 2014 
En partenariat avec le Conseil Général 
et la Bibliothèque Départementale de 
Prêt (BDP), la bibliothèque de La Sauve 
Majeure a participé pour la 5" année à 
l'opération Lire Elire. L'enjeu est 
simple : convier les jeunes lecteurs de 6 
à 16 ans inscrits à la bibliothèque à élire 
leurs meilleures lectures au sein des 
sélections proposées (3 ou4 sélections 
avec différents niveaux de lecture, 
composées elles-mêmes de 4 
ouvrages).les lecteurs peuvent voter 
dans la ou les catégories de leur choix. 
Un chèque Lire (offert par le Conseil 
Général) d'une valeur de 10 € est remis 
à l'issue des votes à chaque lecteur-
électeur inscrit qui aura voté. 
Cette opération s'est clôturée le samedi 
24 mai par des lectures théâtralisées 
très drôles offertes par la Compagnie 
de la Moisson avec Clivia Lancelot et 
Christophe Bach. 
Apéro médiéval : 
Sandrine Biyi,  auteur à succès de « La 
Dame de La Sauve » est venue 
dédicacer le dernier tome de cette série 
le samedi 17 mai à la bibliothèque, lors 
d'un apéritif médiéval l'hypocras 
accompagné de pain d'épice et autres 
fruits secs. 
Atelier BB Lire : 
Cette année encore l'atelier BB Lire a 
été riche en animation. Notamment 
avec la venue de l'association « Les 
Mots de Jossy » de Sadirac, Jocelyne 
Garcia a su captiver l'attention des tout-
petits avec ses histoires merveilleuses, 
ses raconte-tapis et ses accessoires 
doudous en tissu. Mais aussi, avec la 
ludothèque de Créon . Nous avons 
également fait la Fête de la Musique le 
20 juin avec « Jardin Sauvage ».
L'atelier est ouvert gratuitement aux 
assistantes maternelles agrées de La 
Sauve Majeure, mais également aux 
parents et grands-parents inscrits à la 
bibliothèque. L'atelier se poursuit 
jusque fin juillet et reprendra courant 
septembre. 
Horaire de l'atelier : vendredi matin de 
9h30 à11h30 sauf pendant les 
vacances scolaires. Renseignements : 
05.57.97.02.18. 

Inscription  listes électorales :       
Les personnes venant d'aménager sur la 
commune, peuvent s'inscrire sur les  listes 
électorales du 1er septembre au 31 
décembre 2014 munies d'une pièce 
d'identité et d'un justificatif de domicile.

Recensement militaire :            
Les jeunes gens nés en juin, juillet, août et 
septembre 1998, doivent se faire recenser 
en mairie au plus tard le 11 octobre 2014 
munis de la cni et/ou du livret de famille.

 

 Présidente de la Communauté de 
Communes du Créonnais

Madame Mathilde FELD - Conseillère 
Municipale de Créon :
                   Vice-présidents
Madame Sophie SORIN - Adjointe à la 
Mairie de Baron : Vice-Présidente en 
charge de l'action sociale
Monsieur Jean-Louis MOLL - Adjoint 
à la Mairie de Sadirac : Vice - Président 
en charge de l'enfance et de la petite 
enfance
Madame Marie-Christine SOLAIRE - 
Conseillère à la Mairie de La Sauve - 
Majeure : Vice - Présidente en charge 
de la jeunesse, du sport et de la culture
Monsieur Jean-Michel DOUENCE - 
Maire de Saint - Genès de Lombaud : 
Vice - Président en charge de la 
protection de l'environnement et de la 
gestion des ordures ménagères
Monsieur Bernard PAGES - Maire de 
Madirac : Vice- Président en charge de 
développement économique, du 
tourisme et des marchés publics
Monsieur Jean-François THILLET - 
Maire de Blésignac : Vice-Président en 
charge de l'aménagement du territoire 
et de l'urbanisme
Monsieur Nicolas TARBES - Maire de 
Saint - Léon : Vice - Président en 
charge de la coordination numérique du 
territoire, de la communication et des 
infrastructures communautaires

Infos Mairie

Composition 
des commissions municipales
Communauté de communes

 du Créonnais

Jeunesse

Nouveau : Le livre vert

Vous pouvez déposer 
vos livres dans cette 
caisse qui se trouve 
dans la bibliothèque,  
la première à avoir 
installé ce dispositif 
dans l'Entre-Deux-
Mers.



Randosauv'
Présidente : Annie Champarnaud
05 56 23 36 44
Secrétaire : Monique Bolorinos
05 56 23 30 21
Rando tous les lundis et vendredis 
après-midi de 14h à 17h30 et un 
dimanche par mois toute la journée.
Reprise des activités le 1er septembre.
Activités de l'année écoulée : 
Rando galettes, une sortie dans les 
Pyrénées Orientales, rando 
compostelle, rando nocturne, journée 
repas croisière sur La Baïse à Nérac. 
Une sortie dans le Lot et Garonne est 
prévue pour septembre.

Sauvbodyform
Présidente : MC Solaire
05 56 23 35 54
Secrétaire : MC Brochard
05 56 23 01 88
Séances de gymnastique volontaire 
tous les lundis de 19h à 20h30.
I Pour s'entretenir et se maintenir en 
forme
d Pour développer son capital santé
g Pour hommes et femmes
h Animatrice diplômée 
Nous vous proposons 2 SEANCES  
« DECOUVERTE » GRATUITES sans 
obligation d’inscription.
Reprise le lundi 8 septembre.

Association Philatélique             
L'Association philatélique se réunit le 
1er lundi de chaque mois, elle suspend 
ses activités durant les mois d'été 
(juillet août) . La reprise de ses  
activités  pour la saison 2014/2015 
débutera en septembre mais la 1ère 
réunion aura lieu en octobre.
 Notre activité consiste à compléter nos 
collections, à échanger et à proposer 
des timbres à la vente sur le 
département de la gironde par la 
circulation de carnets à choix.
 Les collectionneurs isolés sont invités 
à nous rejoindre.
 Président : Manuel BOLORINOS

LES JEUNES D'ANTAN :
Réunion mensuelle le 1er jeudi de 
chaque mois à partir de 14 heures 
(Novembre à Mars) et 14 h. 30 (Avril à 
Octobre) à La Maison des Associations. 
Après-midi jeux divers.
Loto :
 samedi 8 novembre 2014 à 20 H. 30
Toute personne qui veut rejoindre 
l'association est la bienvenue. Pour 
toute information supplémentaire, Tél. 
de la présidente : 05.56.23.23.75 
Micheline ROBERTEAU
Mardi 16 septembre 2014 à 14h au 
coq hardi, conférence-débat sur Les 
Conférences-débats : "Seniors, soyez 
acteurs de votre santé !"

Comité des fêtes  : Fêtes de Pâques 
           Les 3 jours des fêtes de Pâques 
ont été un franc succès grâce en partie 
à une météo agréable.    
     Le samedi, la course de trottinettes 
a compté bon nombre de participants 
ainsi que la décoration des œufs et la 
promenade à dos d'âne pour les plus 
petits.La chasse aux œufs en chocolat 
après une balade en tracteurs et la 
remise des prix sur le podium aux trois 
premiers de chaque course de 
trottinettes, ont ravi parents et enfants 
avec en final le goûter.
Le soir, ambiance festive sous la Halle 
avec le bal    danses traditionnelles 
Gasconnes et Bretonnes   : 
remerciements d’une part aux divers 
musiciens, choristes et aux formateurs 
pour l’initiation  et à nos crêpières   ! Le 
comité des fêtes programme déjà cette 
animation pour l’année prochaine. 
Le dimanche, la pêche réservée aux 
enfants s’est bien déroulée. Cette 
année le prix a été remis au premier 
pêcheur ayant attrapé une truite 
multicolore parmi d’autres. A 12h00 
lâcher de ballons puis pot de l’amitié.
A 22h00 un feu d’artifice son et lumière 
magnifique devant une foule 
nombreuse, puis à 22h30 soirée 
Karaoké. Lundi matin, 28 équipes de 
belote se sont affrontées dans la salle 
du Coq Hardi. 
A 9h, accueil des équipages de caisses 
à savon, essais pour faire 
connaissance avec la piste typiquement 
Sauvoise. A midi repas grillades.
14h00   :  La course, les 14 équipages 
s’affrontent dans la bonne humeur. 
16h30 Remise des prix pour tous. 
Remerciements à toutes les équipes 
participantes et surtout aux personnes 
qui se sont jointes, à l’organisation de 
cette manifestation.
 A noter que le comité des fêtes 
recherche pour la saison prochaine un 
pilote pour sa caisse à savon ( Zébra 
3 ). Comme chaque année, de fin juin à 
mi-septembre une expo photos anime 
notre halle pour la plus grande curiosité 
des touristes.
Prochaine manifestation   :  Fête des 
vendanges le samedi 20 Septembre 
2014. Venez nombreux   !Vous pouvez 
suivre nos activités sur notre site   : 
comitefeteslasauve.jimdo.com

A.C.C.A.
dates des ventes de cartes de chasse :
- Samedi 6 septembre 2014 de 9 à 12 
heures,
- Samedi 13 septembre 2014 de 14 à 
17 H. 30
 Date du loto : samedi 20 décembre 
2014 à 20 h. 30
Tél. du Président : 05.56.23.23.75 pour 
compléments d'informations.

La Sauve s'affiche !
Le comité des fêtes Sauvois prépare une 
exposition  photographique grand format 
qui aura pour thème le village et ses 
habitants au fil du temps.
Cette exposition permettra d'illustrer la vie 
de notre village a différentes époques au 
travers d'événements importants ou 
insolites , de scènes de travaux de la vie 
quotidienne , ou même de simples "photos 
de vacances " ( souvenez vous , le tour de 
France est passé à la Sauve il y a quelques 
années !.....) .
Si vous avez dans vos albums de famille 
des photos ou cartes postales anciennes 
susceptibles d'illustrer notre exposition 
prenez contact avec nous.
Pour que la mémoire conservée dans ces 
photographies dépasse les frontières de 
notre village et apporte un témoignage du 
passage des temps anciens jusqu'à notre 
époque moderne.
A tous ,par avance merci !

Contact : Fabien , mairie de la Sauve ou 
par téléphone au 06 61 89 20 72

      mail : fabien.vaillant1@orange.fr
    

 Tennis Club Sauvois
L’année tennistique est terminée. 

Celle-ci fut une fois de plus bien remplie 
avec notre traditionnelle journée double 
mixte surprise réalisée en Septembre, notre 
galette des rois avec la présence de 
nombreux parents en Janvier, la sortie au 
tournoi de Primerose avec quelques 
enfants en Mai, notre journée plateau 
jeunes en Juin et notre tournoi Open (Fin 
Juin – Début Juillet) qui a compté plus de 
110 inscrits. Cette année sous l’impulsion 
de notre professeur Thomas Gaborit, nous 
avons «  étoffé  » notre école de tennis en 
créant 2 groupes de compétition garçons et 
filles, ce  qui permet à certains élèves 
d’avoir 2h30 de tennis par semaine et ainsi 
de progresser encore plus vite. Nous avons 
donc maintenant 2 rendez vous pour l’école 
de tennis  : la journée du samedi et le jeudi 
soir. Quant aux entraînements des adultes, 
ils se réalisent le jeudi soir de 19 h à 20h30 
pour les femmes et les hommes ont cours 
soit le jeudi de 20h30 à 22h00, soit le 
vendredi de 19h00 à 20h30 en fonction du 
niveau. Il y a actuellement 3 équipes 
Hommes (2ème, 4ème et 6ème série) et 1 
équipe femme (1ère série b) en compétition 

Pour information, le prix annuel de 
l’adhésion au Tennis Club Sauvois + 1h30 
de cours est de 90 euros pour les enfants 
et 175 euros pour les adultes. Nous vous 
attendons nombreux pour les inscriptions 
de l’année 2014-2015 qui auront lieu le 
samedi matin 6 Septembre ou la veille lors 
de l 'assemblée générale le vendredi 5 
septembre. La reprise des cours se fera le 
13 septembre pour les enfants et la 
semaine suivante pour les adultes. Pour 
tout renseignement, vous pouvez laisser un 
message au club au 05/57/97/02/16 ou 
téléphoner à la mairie qui vous transmettra 
mes coordonnées.

Le président : Fabrice Delaveau

Vie Associative



Association des 
parents d’élèves de l’école de La 

Sauve
Les Basilics

L’association Les Basilics rassemble 
des parents, grands-parents, oncles, 
tantes, cousins, assistantes maternelles 
et familiales d’élèves scolarisés à l’école 
de la Sauve et toute personne qui désire 
œuvrer au soutien des actions. Les 
membres offrent leurs divers talents 
(culinaire, artistique, informatique, 
logistique...), savoir-faire et 
compétences au service des enfants et 
des projets pédagogiques tout au long 
de l'année scolaire. L’association a pour 
but de favoriser des actions éducatives 
pour nos enfants au cours de l’année. 
C’est aussi le moyen pour les parents de 
lier plus ample connaissance dans 
l’ambiance conviviale de la vie 
associative et de contribuer à la 
dynamique culturelle de la commune.

Manifestations  2013/2014  
31 Octobre 2014 : 
Halloween en collaboration avec les 
assistantes maternelles, défilé costumé 
dans les rues de La Sauve
22 Mars 2014 : 
Carnaval en collaboration avec l’école et 
les assistantes maternelles
15 Juin 2014 : vide-grenier
Projets  2014/2015 - Vide-grenier – 
Zumba – Loto – Halloween - Carnaval
Grâce aux dons et bénéfices  des 
manifestations, l'Association peut 
notamment : Organiser, financer, 
participer aux diverses fêtes de l'école 
(Carnaval, cross, fête de l’école…) 
contribuer au financement des projets 
pédagogiques, sorties scolaires et 
classes de découverte, financer du 
matériel scolaire. L’association a aidé 
cette année à hauteur de 1000 €  pour 
financer les sorties scolaires.

CONTACTS  :
Laetitia BIROT-NOBLE (présidente)  : 

06.50.75.26.97
Celia SOLAIRE (vice-présidente)  : 

06.64.99.47.93
Florianne DUVIGNAC (secrétaire)  :  

06.67.24.86.54
Email  : 

associationlesbasilics@gmail.com 
  

Association pour la restauration de
 l'église Saint-Pierre de La Sauve 

Majeure 

 L’Association pour la Restauration de 
l’Eglise Saint-Pierre a fêté en 2013 son 
15ème anniversaire Grâce au soutien 
de nos adhérents, donateurs et 
bénévoles nous avons à cœur d’embellir 
et faire vivre l’église de notre village. La 
municipalité et le Conseil Général nous 
aident dans nos réalisations.
En 2013 nous avons pu faire restaurer 
les vitraux et l’oculus du chœur, côté 
nord. En 2014 ce seront ceux du côté 
Sud qui seront remis en état. De même 
les différents chandeliers et appliques 
murales seront nettoyés et remis aux 
normes. Cet été l’église est ouverte par 
les bénévoles de l’association le 
dimanche de 15 h à 19 h , Pour les 
journées du patrimoine des 20 et 21 
septembre un reportage sur la 
restauration des vitraux sera présenté et 
l’église sera ouverte de 11 h à 19 h. 
Notez aussi le VENDREDI 3 Octobre à 
21 h le concert donné par le Groupe 
Basque BESTALARIAK VENEZ 
NOMBREUX ;. Notre association est 
active tout au long de l’année. 
Rejoignez-nous, (la cotisation est de 15 
€) vous serez les bienvenus. Découvrez 
nous plus largement sur notre site : 
www.aresplasauve.com, contact par 
mail : aresplasauve@gmail.com

Présidente : Isabelle LAPLAGNE 

LES AMIS DE L'ABBAYE DE LA 
SAUVE MAJEURE
  Les activités: Faire connaître L'abbaye 
en organisant des conférences sur le 
thème du médiéval, de l'histoire .... 
Développement et entretien du jardin 
Médiéval. Recherches des pierres 
éparpillées de l'abbaye. Diffusion d'une 
revue annuelle relatant l'histoire de ce 
magnifique édifice et de l'activité de 
l'association. Création de divers 
événements tel que Foire médiévale, 
exposition photos à la Maison des Vins 
ou dans d'autres lieux extérieurs. Mise 
en place d'une commission pour faire 
revivre la voie secondaire du Chemin de 
St Jacques passant par La Sauve 
Majeure...                
Président : Jean-Michel Vincent

Associations inter-communales

Le centre socioculturel intercommunal « la 
Cabane à Projets » est un lieu ouvert à 
tous, un espace d’animation, d’information, 
de services, de dialogue et d’écoute, 
conçu avec le concours direct des 
habitants de la communauté de 
communes du Créonnais.
C’est l’association Solidarité en Créonnais, 
agréée par la Caisse d’Allocations 
Familiales de la Gironde, qui porte ce 
projet participatif, solidaire et citoyen afin 
de développer les échanges et d’animer la 
vie locale.
LA CABANE À PROJETS - 
32, rue Amaury de Craon 33670 Créon - 
0557344252  contact@lacabaneaprojets.fr

 

L’association Loisirs Jeunes en Créonnais, 
fondée en 1997, a pour but d’offrir aux 
familles des modes d’accueil adaptés et 
sécurisés, dans un cadre laïc, pour que 
leurs enfants entre 3 ans et 17 ans, 
puissent passer des moments de repos et 
d’apprentissage par une pratique ludique.
Information / Inscription :
Loisirs Jeunes en Créonnais
2 rue regano 33670 CREON.
Tél. : 05 56 23 35 53.
mail : secretariat@ljcreonnais.org
Site  : http://www.ljcreonnais.org

L’association Kaléidoscope gère la 
ludothèque du Créonnais. Elle rayonne sur 
l’ensemble des communes de l’Entre-
Deux-Mers et du Grand Libournais. 
Kaléidoscope
Place Waldeck Rousseau
33 670 CREON.
Tél : 05 56 23 33 53
Web: 
http://www.ludothequekaleidoscope.org
mail : ludo.kaleidoscope@orange.fr

L’association LA RIBAMBULE a pour but 
d’organiser l’accueil des enfants âgés de 3 
mois à 4 ans sur le territoire de la 
Communauté de Communes du 
Créonnais. Elle gère à cet effet toutes les  
structures Petite Enfance créées sur le 
territoire. 
Tél : 05 56 23 24 00.
mail : service.ombilic@orange.fr

Vie Associative
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