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Stage de Gym Douce
Samedi 28 novembre 2015

L'arbre de Noël
Dimanche 6 décembre 2015 

Elections Régionales
6 et 13 décembre 2015

Loto de l'ACCA
samedi 19 décembre 2015

Les vœux du Maire 
dimanche 17 janvier 2016

Bourse aux vêtements
dimanche 31 janvier 2015

site internet
mairiedelasauve.fr

Il est des événements de la vie difficiles à occulter, l'accident de Puisseguin nous hante 
encore. La France entière fût sous le choc mais la proximité du drame nous sensibilise 
davantage, d'autant qu'une famille sauvoise, investie depuis plus de 30 ans dans la vie 
associative locale, y a perdu sœur et beau-frère. Le Conseil Municipal se joint à moi 
pour leur témoigner toute notre sympathie dans ces moments d'extrême douleur.

La transition m'est difficile, pour évoquer l'actualité municipale avec notamment les 
travaux de sécurisation du bourg.

Le démarrage des travaux prévu en fin d'année rue de Curton, sera reporté en 2016. 
En effet, les Bâtiments de France, absents pendant toute la durée de l'étude (3 ans), se 
sont manifestés en septembre dernier. La pertinence de la démarche architecturale en 
rapport aux sites classés UNESCO , me parait fondamentale. Vouloir traiter le bourg de 
La Sauve de façon spécifique est très valorisant. L'évoquer en dernier lieu est 
regrettable.

Je sais les commerçants sauvois inquiets par rapport aux perturbations engendrées 
par les travaux. Je connais les enjeux financiers et les risques encourus pour chacun 
d'eux. Les études techniques sont bien avancées, un dernier rendez-vous fin 
novembre, me permettra d'organiser une réunion (comme promis) avec eux avant la fin 
de l'année. Si le remplacement des réseaux existants (dans un état d'usure extrême) 
ne peut s'envisager sans conséquences nous ferons tout pour conserver un sens de 
circulation alterné (sans poids lourd) . C'est un impératif qui a été entendu.

La rentrée scolaire s'est très bien déroulée avec, il faut le signaler, une satisfaction 
affichée du personnel communal et des enseignants qui ont apprécié les 
aménagements et travaux d'entretien effectués par les employés municipaux durant 
l'été. Nous comptons 22 élèves de plus soit 187 élèves au total. Le restaurant scolaire 
se fait étroit, je remercie les personnes en charge de l'organisation du repas et bien sûr 
notre cuisinier, Monsieur André qui continue à assurer des repas de grande qualité. 
(Les enfants vous le diront).

Cet été, notre commune était à l'initiative d'une étude en vue de la création d'une 
Commune Nouvelle avec notamment Saint-Léon et Blésignac. Les avantages mis en 
place par le gouvernement nous permettaient de faciliter les mutualisations, de 
converger les investissements et de pérenniser les recettes. Nos communes voisines, 
attachées à leur territoire, n'ont pas adhéré. C'est, de mon point de vue dommage et ne 
va pas dans le sens des réformes. Les dotations de fonctionnement versées par l'Etat 
vont continuer à diminuer. L'impact sur le budget 2017 sera de 32 000 €. Il nous faudra 
faire des choix.

Pour terminer je tiens à rendre hommage à tous ceux qui œuvrent, sans compter leur 
temps, dans les associations pour maintenir à haut niveau l'animation du village. 
Bravo ! Vous y réussissez bien.

Merci à tous.

Alain BOIZARD 
MAIRE

Dernière minute :
Dans le cadre des attentats de Paris, les élèves de l'école 
communale ont observé, avec le personnel, une minute de 
silence le lundi 16 à midi. J'ai demandé aux enseignants et 
assistantes maternelles de redoubler de vigilance quant à la 
présence éventuelle de personnes non connues.
Les Conseillers et moi-même avons participé aux 
différentes manifestations locales organisées en la mémoire 
des victimes, affichant également notre détermination à 
défendre les valeurs de notre démocratie.



Infos Mairie

Mairie

HORAIRES :
Le secrétariat de la mairie est ouvert au public:

le lundi de 14H à 18H
du mardi au vendredi 

de 10H à 12H et de 14H à 18H
le samedi de 9H à 12H

Téléphone: 05.57.97.02.20
Télécopie: 05.57.97.02.10

Mél: Mairie.de.la.Sauve.Majeure@wanadoo.fr

Elections régionales françaises 
de 2015

Les élections régionales françaises de 
2015 auront lieu les 6 et 13 décembre 
2015 afin d'élire les 14 conseils 
régionaux de métropole et d'outre-mer 
ainsi que l'assemblée de Corse 
l'assemblée de Guyane et l'assemblée 
de Martinique pour un mandat de six 
ans.
Ces élections sont les premières dans le 
cadre des régions redécoupées.

Vacances scolaires
Vacances de Noël
Fin des cours : 
samedi 19 décembre 
2015
Reprise des cours :
 lundi 4 janvier 2016

Journée défense et 
citoyenneté

Depuis Janvier 1999, tous les jeunes 
Français, garçons et filles, doivent se 
faire recenser à la mairie de leur 
domicile, ou au consulat, s'ils résident à 
l'étranger.
Cette obligation légale est à effectuer 
dans les 3 mois qui suivent votre 
16ème anniversaire.
La mairie (ou le consulat), vous 
remettra alors une ATTESTATION DE 
RECENSEMENT à conserver 
précieusement. En effet, elle vous sera 
réclamée si vous voulez vous inscrire à 
tout examen ou concours
soumis au contrôle de l'autorité 
publique (CAP, BEP, BAC, permis de 
conduire...).
Les données issues du recensement 
faciliteront votre inscription sur les listes 
électorales à 18 ans si les conditions 
légales pour être électeur sont 
remplies.

La signalétique

A l'école, les jeux sont faits ...

Vous voulez rencontrer d'autres personnes.
Vous désirez vous impliquer dans la vie 
locale.
Vous avez envie d’occuper votre temps 
libre.
Vous souhaitez faire partager votre goût de 
la lecture ou de la musique.
             Alors pourquoi pas vous ?
      Nous avons besoin de vous pour aider à 
l’équipement des documents ( couvrir, 
ranger, répertorier etc …)
Si vous êtes intéressé, la bibliothécaire se 
tient à votre disposition pour de plus amples 
explications.

Parents élus au conseil 
d'école

Solaire Célia 
Lagrange Jeanne 
Duvignac Florianne 
Duprat Karine   
Bragatto Stéphanie  
Bellot Mélanie  
Gauthier Maud 

De nouveaux panneaux de signalisation 
sont enfin posés. C'est le résultat d'un 
marathon de 4 ans !
Visuels et implantations répondent à 
une charte intercommunautaire établie 
par une société spécialisée.        
3 thèmes sont traités :
La signalétique locale
Les boucles cyclistes
Les routes des vignobles
Ainsi, peu à peu, vous apercevrez ce 
type de panneaux dans toutes les 
communes de l'Entre-deux-Mers.
Restent quelques aménagements. 
En effet, nous avons récupéré certains 
supports existants. Nous allons les 
restaurer afin qu'ils répondent au 
nouveau visuel et compléter la 
signalétique d'origine.
Cette démarche a pour but :
- de respecter la signalétique existante
- de ne pas jeter des structures en très 
bon état
- d'économiser 3000€ sur la facture 
finale.

Bibliothèque

Problèmes d’eau

Depuis plusieurs mois les habitants de la rue de Salin et de Colineau 
rencontrent des problèmes de qualité de l’eau qui leur est fournie. (eau très 
jaune, odeurs …)                                           
Cet état perdure et s’est amplifié ces dernières semaines. Les lessives, 
douches se prennent à l’extérieur des foyers (famille, hôtel…),  les piscines, 
baignoires, carrelages,  wc sont jaunes et très difficiles à nettoyer. L’eau 
potable est achetée en bouteilles…
Les habitants excédés par la situation se sont, dans un premier temps, 
manifestés auprès du fournisseur et du syndicat auquel nous adhérons. 
Puis, la municipalité a reçu de nombreuses lettres, plaintes et pétition afin 
qu’elle prenne le relais auprès de ces services.
C’est ce que nous faisons, échanges téléphoniques, courriers et réunions 
se succèdent. S’agissant d’un fournisseur privé, la municipalité n’a pas 
d’autre alternative que de rapporter les problèmes et de faire prendre 
conscience aux opérateurs de l’urgence de la situation, des risques 
sanitaires encourus et donc de trouver très rapidement une solution pour 
que les habitants se voient enfin, livrer une eau potable. C’est tout ce qu’ils 
demandent.
Depuis plusieurs jours, les techniciens de La Lyonnaise des Eaux sont sur 
place et opèrent quelques manipulations (purge, transfert de réseau, 
nettoyage du château d’eau, filtres etc…) sans résultat.              
Les investigations se poursuivent.
Espérons, que l’issue de cette situation soit proche avant de gravir encore 
un échelon dans le mécontentement légitime des habitants.



Vie Associative
ARESP

Tennis Club Sauvois 

La saison tennistique 2014-2015 s’est 
achevée avec une grande fête de 
l’école de tennis au mois de Juin et la 
remise des diplômes. Comme tous 
les ans, nous avons enchainé avec le 
tournoi Open qui se déroule fin juin 
début Juillet. Ce fut un gros tournoi 
cette année avec plus de 130 
inscriptions et des permanences 
assurées par des bénévoles tous les 
soirs pendant 3 semaines.
Cette année, nous avons aussi 
organisé une sortie à Rolland Garros 
et au tournoi de Primerose à 
Bordeaux.
Septembre a marqué le début d’une 
nouvelle saison tennistique avec un 
changement de secrétaire au sein du 
bureau : Hugues Bidalon (Sauvois) a 
succédé à Aurore Campion. Nous 
avons aussi accueilli un nouveau 
professeur : Charles Bourrec qui 
nous réjouit par son dynamisme, la 
qualité de son apprentissage et sa 
pédagogie.
Les cours des enfants sont toujours 
le samedi avec un groupe 
compétition le jeudi soir. Pour les 
adultes, il y a 2 cours d’1h30 le lundi 
soir et 2 cours d’1h30 le jeudi soir : 
débutants et confirmés sont toujours 
les bienvenus pour intégrer le club 
même en cours d’année.
Pour rappel, le tarif école de tennis 
est de 90 euros (licence + cours + 
adhésion) et pour les adultes 175 
euros (1h30 de cours + licence + 
adhésion). L’adhésion seule est à 85 
euros.
Salutations sportives
Fabrice DELAVEAU
Président du Tennis Club Sauvois

Tel : 05 57 97 02 16 / 06 16 44 55 77  
Mail : sauve_tc@hotmail.fr 

TENNIS

   L’Association pour la Restauration 
de l’Eglise Saint-Pierre poursuit ses 
actions pour faire connaître et 
restaurer ce monument que les 
générations passées nous ont légué.
    En 2015 la restauration et la mise 
aux normes des luminaires ont été 
effectuées. La restauration de la 
chaire du XVIIème est en cours avec 
le concours financier de la Mairie. 
Nous sommes, comme chaque année 
présents pour ouvrir ce bel édifice à la 
visite l’été et les journées du 
patrimoine (plus de 11OO visiteurs 
cette année). Les moments forts de 
nos concerts sont appréciés.

La Région ne nous subventionnant 
plus, nous avons, plus que jamais, 
besoin de chacun pour continuer nos 
actions. Retrouvez-nous sur facebook 
et soyez nos amis ainsi que sur notre 
site : aresplasauve.com pour suivre 
notre actualité. Toujours en vente 
notre livre « Eglise Saint-Pierre de La 
Sauve-Majeure » - 15 €.
  Pour nous joindre par mail : 
aresplasauve@gmail.com.
Merci à tous ceux qui nous ont 
apporté leur aide : bénévoles, Mairie, 
donateurs.
Nous espérons une fructueuse année 
2016 et vous présentons nos vœux 
les plus chaleureux.
La Présidente : Isabelle LAPLAGNE et 
le conseil d’administration. 

RANDOSAUV' ANNEE 2015/2016

Randonnée tous les lundi et vendredi 
apres- midi et 1 dimanche par mois
ADHESION AU CLUB : 25 €
MAI 2015 :visite du phare de Cordouan 
+ repas au restaurant
JUIN 2015 : séjour Morbihan
JUILLET 2015 :rando nocturne
SEPTEMBRE 2015 :séjour en Touraine
NOVEMBRE 2015 : repas partage
JANVIER 2016 :rando galettes
MAI 2016 :séjour au pays basque

RANDOSAUV'

FÉTE DES VENDANGES 2015
Cette cinquième manifestation s'est 
très bien déroulée avec une météo 
exceptionnelle.
Nous étions 280 personnes à faire la 
fête sous la Halle sous le rythme de la 
Bandas du Tourne et de notre disc 
jockey jusqu'à 2 H du matin.
L'après - midi une soixantaine d'enfants 
se sont retrouvés après avoir cueilli le 
raisin qu'ils ont pressuré et bu 
accompagné d'un goûter bien mérité et 
pour terminer une belle représentation 
par les enfants du cirque de La 
Soupape.
Pour les adultes les viticulteurs Sauvois 
étaient fidèles au poste afin de faire 
déguster leurs cuvées de rouges, de 
blancs et de rosés.

COMITE DES FETES

NOUVEAU BUREAU DE L'ACCA

Président : Choisy Georges
Vice-Président : Birot Michel
Trésorier : Rossi Dominique
Trésorier Adjoint : Lopes Jany
Secrétaire : Champarnaud Alain
Secrétaire Adjoint : Martineau Bernard
Membres : Gendreau Pascal, 
Lafon Lionel , Zaros Francois .

ACTIVITES :
LOTO DE L'ACCA  LE 19/12/2015 A 

20H30 SALLE DU COQ HARDI

Les piégeurs de nuisibles sont à la 
disposition des habitants sur demande
par mail : accalasauvel@orange.fr 
ou ACCA 19 Rue St Jean Mairie 33670 
LA SAUVE

CODE RURAL ET DE LA PECHE 
MARITIME

Arrêté du 16 mars 1955 relatif à 
l'interdiction de la divagation des chiens

Article 1
Pour prévenir la destruction des oiseaux 
et de toutes espèces de gibier et pour 
favoriser leur repeuplement, il est interdit 
de laisser divaguer les chiens dans les 
terres cultivées ou non, les prés, les 
vignes, les vergers, les bois, ainsi que 
dans les marais et sur le bord des cours 
d'eau, étangs et lacs. " Dans les bois et 
forêts, il est interdit de promener des 
chiens non tenus en laisse en dehors 
des allées forestières pendant la période 
du 15 avril au 30 juin.                     
Article 2
Tout contrevenant au présent arrêté sera 
passible des peines de l'article 11 de la 
loi du 3 mai 1844 (Code rural art. 374).

ACCA

Abbaye de La Sauve

L’Abbaye accueille jusqu’au 29 
novembre l’exposition « Grands crus 
UNESCO » photographies de Steve Le 
Clech.
Portez un regard nouveau sur trois 
sites exceptionnels inscrits sur la liste 
du patrimoine mondial de l’UNESCO : 
Bordeaux, port de la Lune, Le Verrou 
de Vauban à Blaye, Fort Pâté et Fort 
Médoc Saint-Emilion.
Pour tout renseignement :                       
                        05.56.23.01.55
                     monuments-nationaux.fr

Les Basilics

Les Basilics remercient tous les bénévoles, 
les parents et enfants ainsi que les 
habitants de la Sauve pour l' investissement 
et la générosité dont ils ont fait preuve pour 
fêter Halloween ... Nous tenions également 
à vous informer que le loto du 29 novembre 
sera repoussé à une date ultérieure. Nous 
comptons sur vous pour nous aider dans 
nos futurs projets. Amicalement les Basilics

Nouveau bureau de l'A.P.E Les Basilics
Présidente : Florianne Duvignac
Vice-présidente : Stéphanie Bragatto
Trésorière : Karine Duprat



Urgences
Gendarmerie :17
ou 05 57 34 45 20

Samu, Pompiers : 15 ou 18
(vous serez dirigés sur le médecin de garde du secteur)

Centre anti poison : 05 56 96 40 80
Dépannage eaux : 09 77 401 117

Dépannage GRDF : 05 56 79 92 60
Dépannage ERDF : 0 810 333 033 

Office du tourisme
(horaires sur répondeur) 05 56 23 23 00
Centre Socioculturel Intercommunal
«La cabane à projets»
32 rue Amaury de Craon - 33670 Créon
05 57 34 42 55
Relais de services publics du Créonnais
(accompagnement et information
sur rendez-vous pour les habitants de la CCC)
Pôle emploi
CAF en direct par visioguichet- point services
Bureau Information Jeunesse (BIJ) 

Médecin : 
Ahouandjinou Joseph 05 56 23 01 15
11rte de Targon – La Sauve
Cabinet d'Infirmiers :
Meignan Céline     05 56 30 27 82
11rte de Targon – La Sauve
Kinésithérapeute :
Dejean Nathalie 05 56 01 01 01
4 lieu-dit Petit Greley – La Sauve
Cabinet vétérinaire :
 le Pastin tel: 05 56 23 30 07
Pharmacie de La Sauve :
05 56 23 01 02

Déchetterie S.E.M.O.C.T.O.M de St Léon
05 57 34 32 29
Horaires :
-Lundi de 13h15 à 17h
-Du mardi au samedi 
de 9h15 à 13h et de 13h40 à 17h

MEMENTO

Nouveaux commerces

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  
Secours catholique:                     

 Mme Bernard 06 33 11 92 87 
Allo Enfance maltraitée : 119

 
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.

 

La Vie Claire

             

 05 57 83 06 36

La Ferme Lalonga

Vente directe sur l'exploitation

Mardi, mercredi et vendredi de 
18h à 19h15

Samedi de 10h à 12h15

Jonathan SERRE
06 33 24 04 34 

Producteur de légumes

Route de Fauquey
La sauve Majeure

Emploi

HISTOIRE – PATRIMOINE

HISTOIRE – PATRIMOINE

LA FOSSE DE CALET

C’est où ????

Le petit jardin sur la gauche au bord de la route qui mène à Targon et qui fait 
l’angle de celle qui tourne à Naulin.
C’est  quoi ??
La fosse de  Calet était une mare où venaient s’abreuver les animaux de ferme.
Le 18 janvier 1865 Monsieur Godefroy Richard  maire de notre commune propose 
de construire un mur de soutènement le long de la départementale avec une 
entrée donnant sur la route de Naulin  afin de permettre aux vaches 
d’y accéder.
  C’était aussi un lieu d’amusement pour les enfants :  pêche, baignade, dans une 
eau trouble où quelques poissons et grenouilles avaient le mérite de vivre…
Malgré une eau stagnante, personne ne se préoccupait de la salubrité de l’eau, 
c’était ainsi…
Dans les années 70 la fosse fut comblée  et transformée en jardin. La Fosse de Calet
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