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EditoÉvénements

Bourse aux jouets
Les Basilics

Samedi 30 janvier 2016
de 9h à 19h

Loto
Les Basilics

Dimanche 7 février 2016
14h

La Soupape
Théâtre d'impro

Jeudi 11 février 2016
20h

Repas des Anciens
 Dimanche 13 mars 2016

Carnaval école/Basilics/mille pattes
Samedi 19 mars 2016

Sauvbodyform
stage BigDance

samedi 19 mars 2016
14h

Comité des fêtes
Fêtes de Pâques

les 26/27/28 mars 2016

ARESP
Concert dans l'église
Chorale d'Andernos

dimanche 3 avril 2016
15h30

site internet
mairiedelasauve.fr

          
        Une grande majorité des citoyens retiendra l'année 2015 comme 
une mauvaise année. Les drames que nous avons vécus d'une part, la 
situation de notre pays (chômage, économie) d'autre part, ne nous 
invitent pas à l'optimisme. Cependant, sans banaliser des situations 
préoccupantes, il nous faut continuer à avancer, à préparer l'avenir des 
jeunes générations. C'est ce que fait nombre de sauvois dans le milieu 
associatif qui œuvre au quotidien pour que la culture, le sport, la vie 
"normale" prenne le dessus. C'est ce que le Conseil Municipal fait 
également en les soutenant et en poursuivant les équipements 
nécessaires à l'amélioration de nos vies quotidiennes. Notre commune 
dispose d'atouts indéniables : un patrimoine important, des espaces à 
vivre qui ne demandent qu'à s'ouvrir et sur lesquels nous poursuivrons 
les programmes d'aménagements. Beaucoup reste à faire, même si 
les finances imposeront le rythme, les objectifs seront atteints et 
partagés. Bien sûr, nous ne manquerons pas de vous en tenir 
régulièrement informés.

        Pour cette Nouvelle Année 2016, je vous souhaite à tous et toutes 
de réaliser vos projets et de profiter des meilleurs moments avec 
Famille et Amis. Pour autant, je sais que nous n'oublierons pas les 
victimes de 2015.

                            Bien à vous.

                              Le Maire

                            Alain Boizard 

Bienvenue...

Enfin ! un boulanger passionné qui cherchait un four à bois... 
Monsieur et madame Cypriano sont nos nouveaux boulangers et 
nous leur souhaitons la bienvenue. 
Non conformistes, ils n'étaient pas dans la mouvance des 
grandes vitrines. 
-"Vous savez, nous, c'est exactement ce qu'on voulait, une petite 
boulangerie avec un four à bois..."
 Le changement de gérance n'a pas été simple (voire très 
compliqué) mais la municipalité a tout fait pour que la 
boulangerie trouve preneur. 
 Nous aurons à réaliser des travaux de remise en état du four. 
Ces derniers s'effectueront fin juillet (durée 1 semaine). Pendant 
ce temps, Monsieur Cypriano apprivoise le four ... 



Infos Mairie

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.
Centre Socio-Culturel 
Intercommunal 
"La Cabane à Projets"
33670 Créon
05 57 34 42 55 

Services sociaux Recensement militaire

Les jeunes gens nés en décembre 
1999, janvier, février et mars 2000, 
doivent se faire recenser en mairie 
au plus tard le 31 mars 2016 munis 
de la cni et/ou du livret de famille.

Inscriptions scolaires

Du 1er mars au 15 avril 2016 en 
mairie avec le livret de famille, le 
carnet de santé de l'enfant et un 
justificatif de domicile.
Première inscription pour les 
enfants nés en 2013.

Environnement

          Brûler les déchets verts
Conformément au règlement sanitaire 
départemental, brûler ses déchets 
verts est interdit, tant à l'air libre que 
dans un incinérateur individuel.
(circulaire du 18 novembre 2011)
la destruction des déchets verts par le 
feu est cependant admise à titre 
dérogatoire entre le 1er mai et le 30 juin 
et du 1er  octobre au 14 mars sous 
réserve d'une déclaration en mairie et 
du respect des précautions d'usage. 
Cette mesure doit rester exceptionnelle 
du fait de son impact sur la pollution de 
l'environnement.

Vacances scolaires

Vacances d'hiver
du 13 février au 29 février 2016
Vacances de printemps
Du 9 avril au 25 avril 2016
Fin des cours
Mardi 5 juillet 2016

Vie associative

COMITE DES FETES
ARESP NUITS DE LA SAUVE

Les fêtes de Pâques

Des nouveautés cette année pour 
les traditionnelles fêtes de 
Pâques.
Le samedi 26 mars 2016 : jeux 
pour les enfants, course de 
trottinettes, chasse aux œufs, 
décoration, maquillage.
Soirée années 80 sous la Halle 
avec JM Cursan.
Le dimanche 27 mars, lâcher de 
ballon, pêche au lavoir, soirée 
karaoké et feu d'artifice.
Le lundi 28 mars, le rallye des 
brouettes, grillades, buvette.
D'autres animations sont en 
préparation. 
Plus de renseignements sur le site

L'Assemblée Générale  du 
Comité des fêtes aura lieu le 13 
février 2016 salle du Coq Hardi 
à 19h.

L'Assemblée Générale  des Nuits 
de La Sauve aura lieu le 20 février 
2016 salle du Coq Hardi à 19h.

 L’Association pour la Restauration de 
l’Eglise Saint-Pierre vous propose un 
concert donné par la Chorale 
d'Andernos, dans l'église, le dimanche 
3 avril 2016 à 15h30.

BIBLIOTHEQUE

La bibliothèque de La Sauve propose 
aux enfants de 6 à 16 ans de 
participer à la 8ème édition « Lire élire 
2016 », qui décerne le prix des jeunes 
lecteurs de Gironde, une initiative de 
la Bibliothèque départementale de 
prêt financée par le Conseil Général 
de la Gironde.
Sur inscription, 40 enfants membres 
du jury participeront aux élections en 
juin prochain. Ils voteront pour élire 
leurs meilleures lectures des 
sélections 2016.
Suite à l’enthousiasme des jeunes 
adhérents de la bibliothèque, le jury 
est au complet !

Repas des Aînés

Le repas des aînés offert par le CCAS et la 
municipalité de La Sauve Majeure aura lieu le 13 mars 
2016. Les inscriptions commenceront le 15 février 
pour les personnes de plus de 60 ans domiciliées sur 
la commune.

       «  Le Temps du Silence » 
 exposition de photographies grand format de Bruno Rotival, à l’abbaye 
de La Sauve-Majeure du 6 février au 8 mai 2016.
     Bruno Rotival sera présent le samedi 26 mars après-midi à l’abbaye 
de La Sauve-Majeure pour une visite suivie d’une rencontre-signature de 
cet ouvrage.

ABBAYE

http://comitefeteslasauve.jimdo.com
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