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Page de couverture : Photo du village vu depuis le drone de
Francis SECCO, Sauvetatois. Rue du Prieuré et Pont Roman pris
depuis les jardins familiaux.
Explication du mot GAVACHE : Employé ici au sens noble
du terme, en rappel de l’Histoire Sauvetatoise.
This word is employed in memory of the village History.
Du XIIème au XVème siècle, suite aux guerres, aux épidémies de peste ou dans le cas de La Sauvetat, suite à la famine de
1480, les Seigneurs locaux se retrouvaient avec des moulins, des
forges et des terres sans main d’œuvre. Ils faisaient appel à de la
main d’œuvre étrangère que l’on nommait « Gavaches » ou « gens
venus d’ailleurs ». Cette main d’œuvre venait d’autres régions
françaises, généralement des Pays Saintongeais et Poitevin, et parlait un patois différent.
In 1480, a 7-week freeze blocked up all the rivers and destroyed the crops, wheat and grapes. The following year,
many of the inhabitants died of hunger. The number of
deaths was so high that an influx of people was necessary.
This was known as the arrival of the « Gavaches » - meaning the « people who have come from elsewhere » -

* La Sauvetat de Caumont (dans le mot du Maire) :
Ancien nom de La Sauvetat du Dropt donné par son Suzerain Armand Nompart-de-Caumont en 1211. Le village s’est appelé ainsi
jusqu’à la Révolution.
Ancient name of the village from 1211 to 1789 (Revolution).
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Il est toujours agréable pour un maire d’accueillir de nouveaux habitants et c’est avec plaisir que je m’adresse à vous.
Si jadis, à des époques plus ou moins difficiles, différents
peuples ont vécu dans notre cité, l’histoire ne fait que se répéter
avec l’installation de gens de divers horizons. Ce n’est plus la
place forte pour se réfugier qu’ils cherchent mais le plaisir des
degrés du soleil et du bon vin, les odeurs de la campagne et des
mets savoureux ou la chaleur humaine des poignées de main et
des bonjours.
En 1561, sous le règne de Catherine de Médicis, chaque
nouvel habitant devait prêter serment sur un denier qui lui était
offert ensuite pour respect des usages et des coutumes de La Sauvetat de Caumont*. En 2016, vous ne prêterez plus serment mais
le « Livret des Gavaches » qui vous est remis aujourd’hui fera
office de denier.

Jean-Luc GARDEAU

Ce livret a été établi pour vous donner quelques notions
historiques de votre petit village ainsi que les renseignements
pratiques, administratifs, municipaux et associatifs nécessaires
pour démarrer une nouvelle vie. J’espère que vous y trouverez
tout ce que vous cherchez. Le blog de la-sauvetat-du-dropt.fr
viendra en complément et nous serons toujours disponibles pour
vous accueillir à la mairie.
Vous constaterez que La Sauvetat du Dropt, quoique modeste au niveau du nombre de ses habitants, se veut très dynamique, notamment grâce à ses 10 associations sportives et culturelles. Vous trouverez peut-être, dans cette liste, des services utiles
à votre quotidien et à votre bien-être ou peut-être l’envie de vous
investir car quoi de mieux que de participer à la vie de sa commune pour s’y intégrer plus facilement!
Bienvenue à La Sauvetat du Dropt.
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It is always nice for a mayor to welcome new inhabitants, and it is with pleasure that I address you.
If once, in times more or less difficult, different peoples have lived in our village, history now repeats itself with
the arrival of people from various different backgrounds. Nowadays, they are not seeking a fortified town in which to take
refuge, rather the pleasures afforded by the sun’s rays and
good wine, the fresh air of the countryside, and the tasty cuisine, the human warmth of handshakes and greetings.
In 1561, under the reign of Catherine de Medici, each
new inhabitant had to take the oath on a coin called a denier
which was offered to him in accordance with the customs and
ways of La Sauvetat de Caumont*. In 2016, you won’t have to
take this oath but the “Gavaches” booklet we would like to
present you today will serve as a denier.
This booklet has been prepared to give you some historical notes on your village, as well as to provide some practical, administrative, municipal and community information necessary to start a new life in a different community. I hope
you'll find everything you are looking for. The website
www.la-sauvetat-du-dropt.fr can also help you, and we are also available at the Mairie (town hall).

Jean-Luc GARDEAU

In comparison to its modest number of inhabitants, the
village of La Sauvetat du Dropt remains very dynamic thanks
to its 10 sports and cultural associations. Among these associations you may find some activities you enjoy in your daily life
or your well-being, or perhaps you would just like to invest in
yourself, and join in, because what better way than to participate in village life to integrate more easily!
Welcome to La Sauvetat du Dropt.
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Le village de La Sauvetat du Dropt se trouve sur la rive
droite de la rivière du Dropt qui lui donne son nom. Cette rivière
prend sa source en Dordogne à Capdrot et se jette dans la Garonne
à Caudrot après un cours sinueux de 125 km. Elle est très poissonneuse.
Situé au nord-ouest du département du Lot-et-Garonne (47),
au confins de la Dordogne et de la Gironde.
En région Aquitaine (agrandie du Limousin et du PoitouCharente depuis 2015). Dans le Canton des Coteaux de Guyenne et
intégré à la Communauté de Communes du Pays de Lauzun.
560 habitants en 2013 soit 54 hab. au km².
Altitude minimum de 36m et maximum de 123m
Superficie de 10,37 km²

Nouvelle Région
(pas encore nommée)
5 808 594 hab. (2012)
84 036 km²
12 départements

Nouveau Canton des
Coteaux de Guyenne
12 813 hab. (2012)
426,14 km²
34 communes
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VIème siècle: Fondation d’un Prieuré
La Sauvetat, malheureusement, a connu de graves évènements ayant eu pour conséquences la quasi destruction du
village ce qui explique que nous n’ayons que très peu de vestiges anciens. Néanmoins, des fouilles archéologiques attestent la
présence d’installations Gallo-Romaines.
C’est vers la fin du VI° siècle qu’un prieuré vit le jour là
où existe le village. Peu à peu se construisirent, à ses abords, un
hameau avec une église , puis un village plus important.
Ce village va devenir une « Sauveté » et pas encore une
Bastide nombreuses dans la région. Une Sauveté est une ville
refuge où les habitants sans résidence, ou victime de guerres ou
de calamités peuvent trouver un abri. De même que les étrangers, ils sont à l’abri des poursuites de justice et bénéficient des
franchises et privilèges locaux. Ce n’est pas le cas hors des Sauvetés où seules les églises sont des lieux inviolables.
Les abbés prieurs vont devenir les Seigneurs de la nouvelle localité. Dans un but de protection, ils l’entourent de murailles puis construiront même un château fort situé à l’emplacement de la mairie actuelle.

Emplacement du Prieuré dès le
VIème siècle.

XIème siècle: La Sauvetat de Caumont
Au XI° siècle, le village fera partie du domaine des
Seigneurs de Caumont d’où son ancien nom de La Sauvetat de
Caumont.
Au centre de la ville se trouvait une autre tour de défense dite « La Maison de la Tour et Monviel » antérieure à
1250. Ce fut une ancienne commanderie des Templiers. Derrière elle, se trouve une tour carrée avec d’épaisses murailles
d’architecture militaire. Elle devait servir de tour de guet pour
la surveillance de toute approche ennemie.

Maison de la tour de style renaissance.

La rue qui longe la tour du côté Nord, parallèle à la
Grand Rue, s’appelait autrefois « Rue des Faures », qui veut
dire rue des forgerons. La rue plus au Nord et parallèle à la
première, était nommée Rue des Pots, certainement par la présence de potiers.
La Sauvetat possédait aussi un hôpital, en fait une maladrerie, réservée aux lépreux et gens atteints de maladie contagieuse et situé en dehors des murs, à l’emplacement du multiservices actuel.

Tour carrée dîtes des Templiers
(à droite de l’église)
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XIIème et XIIIème siècle: Le Pont Roman
Au XII° siècle, pour une meilleure défense, à partir du
Dropt, un large et profond fossé est creusé, entourant ainsi le
village. Un pont avec 11 arches de style roman dit « Pont Roman » est construit. Les crues de la rivière transformant peu à
peu son lit, nécessitèrent au XIII° siècle l’ajout d’un second
pont de 12 arches mais de style gothique.
Le Pont Roman est classé Monument Historique depuis
1992. La croix, se trouvant sur ce pont, servait de repère aux
pèlerins en partance pour St Jacques de Compostelle.
En 1270, La Sauvetat est transformée en bastide par
Alphonse de Poitiers, duc de Guyenne qui fonde aussi la bastide
d’Eymet cette même année. Il trace la nouvelle cité en forme de
polygone assez régulier, lui accorde les privilèges dont jouissaient Bordeaux, Bergerac et Périgueux et la fit entourer d’un
second mur d’enceinte isolé par des fossés et flanqué de tours
de distance en distance
Le village devient une juridiction royale qui comprend
10 paroisses attachées directement à la couronne du roi de
France et géré par un corps de jurats représentant le conseil
municipal d’aujourd’hui.
En 1327, le village est sous domination anglaise est bénéficie d’une charte accordée par Edouard III d’Angleterre.
En 1377, eut lieu près d’Eymet dans la plaine du Dropt
et sur le chemin de La Sauvetat une célèbre bataille dite du
« Champ d’Eymet ». Les Anglais sont défaits. La Sauvetat,
Lauzun, Miramont et Duras ouvrent leurs portes aux Français.
Au début du XV° siècle, le pays est dans un état déplorable. Dans notre Agenais, les « Routiers », bandes de brigands
anglais et français, terrorisent la contrée. Durant l’année 1433,
un aventurier espagnol, Rodrigue de Villandrando, part d’Agen avec 4000 hommes, s’empare de Lauzun, St Barthélémy, La
Sauvetat et quelques autres villes et châteaux qu’il dévaste.
Enfin, le 17 juillet 1453, la Bataille de Castillon sonne le
glas de la domination anglaise. Le calme semble revenu.
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XVème siècle: Arrivée des Gavaches
Mais en 1480, une gelée de 7 semaines bloque toutes les
rivières et détruit les récoltes futures, blé et vignes. L’année suivante, un grand nombre d’habitants périront de faim. Le vide
est tel qu’une immigration est nécessaire. Ce sera l’arrivée des
« Gavaches » ou « Gens venus d’ailleurs ». En fait des gens venus des Charente sur ordre de Charles VII.
La paix paraît régner jusqu’en 1520 où débutent les
guerres de religion et la « Réforme ». La Sauvetat est alors protestante jusqu’en 1603 où l’église est de nouveau bénie pour
être consacrée au culte catholique et où St Germain devient le
patron de la paroisse.
En 1569. Cette date gravée sur le pilier côté droit du
chœur de l’église s’appliquerait aux voûtes de la nef, réparées
ou reconstruite en ogive.
En 1586, Messieurs de Mayenne et Matignon décidèrent
de faire démanteler les murailles de la première enceinte de la
ville. Les dalles de pierre furent jeter dans les vastes fossés qui
entouraient la ville et qui furent comblés par la suite.

1637: Révolte des Croquants
C’est an l’an 1637 qu’eut lieu l’évènement le plus important dont La Sauvetat du Dropt alors Sauvetat de Caumont ait
été le théâtre.
En 1637, émeute en Périgord, où le peuple écrasé de
contributions se révolte. Les Croquants, au nombre de 2000 environ, s’attroupent à Bergerac, prennent les armes et se donnent des chefs.
Le Duc de La Valette envoyé par le Roi arrive du Pays
Basque avec trois mille hommes. Les croquants se réfugient à
l’abri des murailles de La Sauvetat sous la conduite du Seigneur de Madaillan.

1637
Violents combats
Village incendié

Le combat s’engage. Le Duc de La Valette et ses hommes mettent fin à la révolte le 1er juin et perdent 600 hommes.
Les troupes envahissent la ville et la brûle entièrement, en respectant l’église. Plus de 1600 Croquants sont tués.
Notre ville médiévale venait de disparaître à tout jamais.
C’est de cette époque que date sa décroissance
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De La Sauvetat de Caumont à La Sauvetat du Dropt
Au début de la Révolution, La Sauvetat de Caumont, devenue
La Sauvetat du Dropt était tout de même encore chef-lieu de
canton de 1790 à 1801 pour 6 communes au lieu des 11 paroisses sous l’ancien régime.

Quelques dates qui ont marqué le village

La gare de 1886 à 1953

1830 : Démolition de la Porte de Duras, fortifications
côté Ouest de la ville. Les pierres furent utiliser pour réparer la
grange du presbytère.
1886 : Gare de La Sauvetat. Début de fonctionnement le
lundi 15 novembre à raison de 3 trains par jour et pour chaque
direction : Bergerac, Bordeaux et Marmande.
1903 : Inauguration de l’éclairage public à La Sauvetat,
complété en 1913.
1910 : Installation du téléphone.
1923 : Proposition d’installation de la lumière électrique
à l’École-Mairie.

Le poste électrique

1953 : Arrêt de la circulation des trains sur cette ligne et
démolition de la voie. Le trafic ferroviaire aura duré 67 ans.
1958 : Dernier Comice Agricole à La Sauvetat.
1958 : Ouverture du groupe scolaire. En 1959, l’école
comptait 108 élèves (20 cette année en raison du regroupement
scolaire).
1964 : Construction de la nouvelle Poste, Place du Château (aujourd’hui multiservices et Agence Postale).

Groupe scolaire - 1958

1973 : Création d’un lotissement communal « Au Plantié » situé au Nord de la ville.
2010 : Le village accueille plusieurs familles de
« Gavaches » et décide de les rencontrer lors d’une soirée intitulée « La Sauvetat sans Frontière ».
2016: Accueil des nouveaux Gavaches lors de la cérémonie des Vœux de la Municipalité.

Soirée Gavaches - 2010
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Une association accueille tous les gens désireux de s’associer et de s’investir bénévolement afin de proposer des activités dont le but peut-être sportif, culturel ou social. Chaque
membre apporte son expérience et ses compétences.
A La Sauvetat, nous comptons 10 associations qui se réunissent lors de manifestations comme la fête annuelle du 1er
week-end d’août (chapeauté par le Comité des Fêtes) ou cette
année pour les Nuits d’Été du Conseil Départemental.
Elles sont très actives grâce aux nombreux bénévoles.
L’Agenda des manifestations se trouve en page 14.

Le Syndicat d’Initiative
Ou l’art de conserver le patrimoine culinaire
Le Syndicat d’Initiative nous régale tout au long de l’année
des recettes ancestrales de nos grand-mères.
Suivant les saisons, nous dégustons la soupe et de nombreux gâteaux à la citrouille, le jimboura ou la soubernade.
Il célèbre la St Jean et organise des randonnées avec notamment la
mise en œuvre d’équipes de bénévoles pour ouvrir un ancien chemin communal envahi de broussailles, ou encore une soirée jeux au
moment de la chandeleur.

SYNDICAT D’INITIATIVE
+ Section BIBLIOTHÈQUE
+ Section PHOTO CLUB
COMITÉ des FÊTES
CLUB du PONT ROMAIN
Le CHASSEUR
SAUVETATOIS
ASSA FOOTBALL
CANOË KAYAK VALLÉE
du DROPT
USS CYCLO CLUB
RANDO MOTO
section SAUVETAT

Il s’associe au Comité des Fêtes dans de nombreuses manifestations
et intègre deux sections culturelles qui sont la bibliothèque et depuis cette année 2015, un Photo Club.
Vous pouvez prêter mains fortes tant en cuisine que sur les chemins
de randonnée. Le groupe sera ravi de vous accueillir.
Présidente: PANDOLFO Francine 05.53.83.01.99 ou
pandolfo.francine@wanadoo.fr

11

BIBLIOTHÈQUE
BIBLIO-RÉSÔ

La bibliothèque de La Sauvetat est une section du Syndicat d’Initiative et fait partie du BIBLIO RÉSÔ. De nouveaux adhérents sont venus cette année encore rejoindre Claudine Rauzier qui
en est responsable.
L’adhésion est de 10€ par an et donne la possibilité d’emprunter 5
livres à la fois dans les bibliothèques Biblio Résô.
Durant la période scolaire, les enfants apprécient de venir emprunter les livres jeunesse fournis par la bibliothèque départementale
qui sont renouvelés chaque année.
Située dans la Maison des Loisirs, la bibliothèque vous accueille le
mercredi de 14h30 à 17h.

PHOTO CLUB

Créé en avril 2015 par Robert Munoz, ancien photographe
de presse, le Photo Club est une section du Syndicat d’Initiative.
Les passionnés de photo se retrouvent le mardi soir de 18h à 20h
dans un local de la Maison des Loisirs gentiment mis à disposition
par la commune.
Le challenge fut d’organiser une exposition de photographies dès la
première année. But atteint puisqu’elle eut lieu au mois d’octobre.
Juste récompense en réponse aux contraintes qu’imposent un travail
collectif. Ils ont présenté les images collectées ici et là lors de leurs
sorties photographiques. Quelles soient champêtres ou saisies à
l’occasion d’animations culturelles, elles avaient en commun la
présentation de notre région.
Club ouvert le mardi de 18h à 20h
MUNOZ Robert 06.68.29.53.09 ou
club.photo.sauvetat@gmail.com

COMITÉ DES FÊTES
Toujours très actif et fédérateur, le Comité des Fêtes
vous donne rendez-vous deux fois par an.
Celui de la fête du 1er week-end d’août qui réunit une partie des
associations et celui de décembre pour le Marché de Noël associé à
un Vide-grenier/Brocante.
Une autre organisation, et pas des moindres, est celle des Soirées
Gourmandes qui ont lieu chaque vendredi de l’été.
Un grand merci à tous les bénévoles qui permettent la réalisation de
ces différentes dates ainsi qu’aux associations qui nous secondent.
N’hésitez pas à nous rejoindre si vous êtes nouveaux dans la commune.
Président: MOTHES Jean-Paul 06.12.05.09.22 ou
jean.paul.mothes@gmail.com
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En 2015, le président de l’ASSA Football Pays du

Dropt est Sylvain Michelet à la suite de Patrice Vincent et de LauASSA FOOTBALL
PAYS DU DROPT

rent Bèze.
Un nouveau groupement jeunes est né: VAL DE GUYENNE 47. Il
est composé des U7 jusqu’aux U19. Il unit les jeunes de l’ASSA,
ceux de l’AS Miramont et ceux de St Sernin.
Le club compte 200 licenciés dont environ 100 adultes et 100 enfants.
Les entraînements ont lieu le mardi et le vendredi de 18h à 20h
pour l ‘école de football à La Sauvetat.
Les U18 sont à Allemans le vendredi soir de 19h30 à 21h.
Les séniors s’entraînent le mercredi et le vendredi de 19h30 à 21h à
La Sauvetat.
Rencontres au programme tout au long de la saison le samedi et le
dimanche. Venez nous encourager, les entrées sont gratuites.
Président: MICHELET Sylvain au 06.74.26.90.13
ou michelet.sylvain@orange.fr
Président VAL de GUYENNE: VINCENT Patrice 06.86.75.42.51
patrice.vincent2@wanadoo.fr
Secrétaire: PERON Roger au 06.74.25.38.09
ou roger.peron@sfr.fr

RANDO MOTO Monteton
Section SAUVETATOISE

La Section Sauvetatoise du Rando Moto

Monteton organise une sortie sur notre village chaque année en
juillet.
Cette association, qui a fêté ses 25 ans cette année, est présidée par
M. Hamel de Monteton. Elle draîne 720 adhérents - motos et quads
- venus de toute l’Aquitaine. Elle organise 18 randonnées sur le 47
qui font de 60 à 120 km, suivant le terrain et la saison et n’autorise
que 150 membres par rando. Elle assure l’entretien des chemins.
La Sauvetat compte 4 membres parmi ses adhérents dont Franck
Corain, responsable organisateur pour notre commune.
Responsable Sauvetatois
CORAIN Franck 06.07.58.15.30 ou severine.pau@orange.fr
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CANOË KAYAK CLUB
VALLÉE DU DROPT

Depuis plus de 20 ans que le CKC Vallée du Dropt
existe, cette association sportive génère de nombreux champions.
Cette année, c’est Marianne VAN MAANEN qui s’est qualifiée
Championne d’Aquitaine en kayak dame minime et Cindy COAT
remporte la médaille de bronze aux Coupes du Monde (Autriche
et Slovénie) et la médaille de bronze aux Championnats de France.
La pratique du canoë kayak est possible à partir de 6 ans. Les
conditions sont de savoir nager et de s’immerger sans panique.
Les entraînements sont le mercredi de 15h à 17h et le samedi de
14h à 16h.
Cotisation annuelle: - de 18ans: 50€ / Adulte: 60€
COAT Cindy 06.81.57.66.51 ou ck.valleedudropt@gmail.com

L’UNION SPORTIVE
CYCLISTE SAUVETATOISE

Outre les 2 entraînements hebdomadaires et la participation
aux manifestations de nos voisins, la vie de l’USS Cyclo Club
cette saison a été marquée par 5 principaux évènements:
•
Le 1° Mai, randonnée de printemps en passant par les cingles
de Limeuil et Trémolat jusqu’au Buisson pour la restauration.
Le mauvais temps en a décidé autrement, qu’à cela ne tienne,
le déplacement à quand même eu lieu en voiture.
•
En juin, innovation avec une sortie sur 3 jours, réussite totale,
12 cyclistes prennent le départ vendredi après midi pour une
première étape jusqu’à CARBON BLANC, nos compagnes
nous rejoignent le samedi midi, pendant que nous pédalons
vers l’île d’OLERON. Grisante satisfaction pendant que nous
traversons le pont tous ensembles. Le dimanche consacré aux
visites nous à paru bien court !
•
Au mois d’août nous organisons le rallye de LA SAUVETAT, une cinquantaine de participants apprécient notre circuit et ne manquent pas de s’attarder au ravitaillement à mi
parcours.
•
Fin septembre, petite randonnée à Fourques en passant par le
Pech de Berre? Ainsi Mr le MAIRE en tête nous voici en balade sur l’autre rive de la Garonne.
•
Repas de fin de saison en novembre. Moment gastronomique
privilégié autour de la vidéo de la saison écoulée. Un album
photo a été offert à J.-PIERRE et MAX en récompense de
leur dévouement. Le schéma sus nommé, sera reconduit la
saison prochaine, avec des destinations différentes bien entendu. Un projet en direction des Pyrénées vers ARTOUSTE
est à l’étude.
Pourquoi ne pas nous rejoindre au sein de notre équipe?
Président MEYRAT Jean-Pierre 05 53 83 00 06

Le Club du Pont Romain, ou club des aînés ruraux, a
été fondé en novembre 1974 et fonctionne depuis très bien puisqu’il
compte environ 130 adhérents.
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CLUB
DU PONT ROMAIN

Ses activités sont nombreuses et variées et permettent de nous retrouver. Ce sont des repas au cours de l’année. Des sorties organisées en bus (en Gironde, Landes ou Gers). Des thés dansants très
suivis car ils accueillent en moyenne 300 personnes pour chacune
des 6 dates proposées dans l’année. Des lotos tous les 2ème et
4ème mardi du mois et des concours de belote et de scrabble le
vendredi de chaque mois.
N’hésitez pas à vous joindre à nous.
Présidente: SURE Odette 05.53.83.01.47

LE CHASSEUR
SAUVETATOIS

L’association du Chasseur Sauvetatois compte
39 sociétaires.
Les événements sont le grand banquet de février, le ball-trap qui a
lieu le jour de la fête votive du village au mois d’août et un second
repas qui s’est tenu en novembre cette année.
Nos actions en 2015:
Un lâché de 180 perdreaux et 240 faisans. Les lâchers de l’année
précédente ont été positifs puisque de nombreux spécimens ont été
recensés cette année.
Beaucoup de chevreuils recensés sur le territoire ont augmenté le
nombre de colliers de 23 à 25.
Suite à des dégâts commis sur des volailles, les battues ont permis
d’abattre 14 renards. Pensez à signaler les pertes pour que la société
soit la plus efficace possible.
Des sangliers ont été abattus avec l’aide des sociétés de chasse de
Moustier et de Pardaillan. Vous les dégusterez en février.
Président: GRANNEREAU Mathieu 06.32.51.39.99
Ne pas hésiter à le contacter pour toute question ou réclamation.

Pour les actualités des associations Sauvetatoises

www.la-sauvetat-du-dropt.fr
Renseignements assos.sauvetat@gmail.com
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MÉMENTO UTILE/Useful numbers
Permanence mairie / Town hall opening hours
Lundi

Mairie : Tel: 05.53.83.03.27
mairie.sauvetatdudropt@wanadoo.fr
www.la-sauvetat-du-dropt.fr

AGENCE POSTALE

14h00 à 17h30

Mardi

Pas ouvert au public

13h15 à 17h30

Mercredi

Pas ouvert au public

13h30 à 18h00

Jeudi

8h30 à 12h00

13h15 à 16h30

Vendredi *

8h30 à 12h00

13h15 à 15h

* Permanence de monsieur le Maire le vendredi de 15h à 18h

POST OFFICE
Ouvert de lundi à vendredi
de 9h à 12h
Tel: 05.53.83.74.52

* The Mayor is on duty each Friday from 3.00pm to 6.00pm - For
any enquiries to be made to the Mayor in English, or to arrange
for an appointment with the Mayor with an English-speaker,
please contact the Mayor’s office via mairie.sauvetatdudropt@wanadoo.fr A town councillor will be happy
to help you. Thank you.

Communauté des Communes
Du Pays de Lauzun (CCPL)
Rue Pissebaque 47410 LAUZUN
Tél:05.53.94.49.21 / Fax:05.53.94.49.10
communautecommunes@ccpl47.fr

POMPIERS 18
POLICE 17
URGENCES SANTÉ 15
PHARMACIE DE GARDE
Tel: 05.53.94.31.65
URGENCE DENTISTE
Tel: 05.53.70.95.50
CENTRE ANTI-POISON
Tel: 05.56.96.40.80
URGENCE (mobile) 112

ASSAD Aide à domicile
Mairie - 47800 Allemans du Dropt
Tel/Fax:05.53.20.21.70
Ouvert - Open
Lundi et mercredi de 14h à 18h30 et sur rendez-vous.
Chiropracteur - Marc Lesimple
33, Av. de Grammont - Tel: 05 53 88 05 93 - chiro-lesimple.com
Regroupement Scolaire - Schools
Moustier : maternelle - nursery school
Auriac/Dropt : CP et CE1
La Sauvetat : CE1 et CE2 primary school
Pardaillan : CM1 et CM2
Culte Catholique - Catholic Church
Miramont ou Eymet
Tous les dimanche - 11h
Culte Anglican - Anglican Church
Monteton Every third Sunday - 10.30 am

Collecte des déchets et Tri sélectif en Pays de Lauzun
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Household and recyclable waste
Les points d’apport volontaire (ordures ménagères et recyclables)
ont disparu au profit d’une collecte organisée au plus près de chez
vous: individuelle dans les zones urbaines et semi-urbaines, regroupée dans les zones rurales.
Voluntary collection points (for household and recyclable waste)
have been replaced by collection points organised to be nearer to
you: by household in urban and semi-urban, and grouped together
in rural areas.
•

Poubelle ordure ménagère avec couvercle noir: destiné aux
« tout-venant ». / Black bins for general waste.

•

Poubelle Tri Sélectif avec couvercle jaune. C’est la couleur
du recyclable. / The colour of the bins or the plastic bags
made available by the Mairie at your request. Yellow is the
colour of recycling.

Consignes de tri et calendrier en mairie ou à retrouver sur le site
www.la-sauvetat-du-dropt.fr - rubrique « Vie pratique ».

Aide au Tri rubrique Vie pratique
sur / Assistance sorting « vie pratique » rubric on

La MINI BATRIBOX, boite pour collecter les piles et les batteries
usagées est disponible en mairie sur simple demande. / BATTERY:
The Mairie is providing individual collection boxes called MINI
BATRIBOX which you can take back (when full).

la-sauvetat-du-dropt.fr
Horaires Déchetterie communautaire à Miramont de Guyenne
(47800) - ZA Favard - Tel: 05.53.64.12.26
Opening Time of the Community Tip at Miramont de Guyenne
Professionnels: le jeudi matin de 8h à 10h / Thursday 8.00 to 10.00 am

Particuliers / Individuals: De Septembre à Mai, du lundi au vendredi de 13h30 à18h00 et le samedi de 10h00 à 18h00 / From Sept. to
May, from Monday to Friday: 1.30 to 6.00 pm.
N’oubliez pas: moins les
déchets pèsent dans vos bacs
et sacs-poubelles noirs,
moins ils pèseront sur vos
impôts!
Don’t forget: the less waste
there is in your black bins
and bags, the less taxes you
will pay!

De Juin à Août, du lundi au vendredi de 13h30 à 18h30 et le samedi
de 10h00 à 18h00 / From June to Aug., from Monday to Friday:
1.30 to 6.30 pm and on Saturday: from 10.00 am to 6.00 pm.
VERRE: recyclable à 100%. Containers sur la Place du Moulin
(parking du Proxi)
GLASS: 100% recyclable. Glass recycling bins on the Place du
Moulin (Proxi car park)
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COMMERCES / SHOPS
Restaurants – Bars – Tabac

Restaurant Ma Maison

•

LES FÉES GOURMANDISES Bar – Tabac – Restaurant –
cuisine traditionnelle / Bar - Tobacconist - Traditional cuisine
34, Avenue de Grammont – Tel.: 05.53.88.89.95

•

MA MAISON Restaurant Gastronomique
10, Avenue de Grammont – Tél. : 05.53.94.33.42

Commerçants – Trades
BOULANGERIE / Bakery: DEMADRILLE Francis
Tél. : 05.53.83.00.81
Pains et viennoiseries – Pâtisseries maison / Bread and pastries

•

MULTISERVICE / Grocery : PROXI P’tit Panier du Dropt –
Tél. : 05.53.79.35.56
Ouvert 7jours/7 de 7h30 à 13h et de 16h à 20h – Dimanches et
jours fériés de 9h à 12h30
Épicerie, vins, alcools, fruits et légumes, carterie, fiches randonnées… / Grocery, wine, alcohol, fruits and vegetables, cards, map
of the walking trails...
•

Épicerie PROXI

BOUCHERIE à domicile / BUTCHERY home delivered –
Tél. : 05.53.20.26.68
J.Ph. SERRES d’Allemans du Dropt – Livraison à domicile le vendredi en fin de journée sur commande / Delivery on Friday at the
end of the afternoon on command.
•

Aire de pique-nique

• Camion Pizza / Pizza truck
PIZZA GÉGÉ – Tél. : 06.76.64.83.76 – Le mercredi à partir de
18h / On Wednesday from 6.00 pm.

SERVICES
Aire de co-voiturage / Carpool area
Place du Moulin (parking du Proxi)

•

Aire de pique-nique / Picnic area
Place du Moulin (parking du Proxi) face au Pont Roman / Opposite
the Roman bridge

•

Sentier pédestre

•
Sentier pédestre / Rambling « Balade du Pont Roman »
9,6 km - Balisage vert - Facile / Green signs - Easy

ARTISANS – Craftsmen
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BOIS DE CHAUFFAGE – Firewood
• SARL BUCHE-ECO 47 – FRAMARIN Bruno – « Lassort »
Fabrication de bois de chauffage densifié
Tel.: 05.53.83.05.61 ou buches-eco.com
ÉBÉNISTERIE – MENUISERIE – Cabinet makers
• FRAMARIN Bruno – Menuiserie – Ébénisterie « Lassort »
Cuisine artisanale – Volets traditionnels – Aménagement intérieur –
Tél. : 05.53.83.05.61
• FRAMARIN Patrick – Menuiserie du bâtiment « Lassort »
Tél. : 05.53.83.02.77 ou 06.70.75.27.92
CHARPENTE – COUVERTURE – ZINGUERIE – Carpentry
• BARREAU Christian – Charpente – Couverture – Restauration
Tél. : 05.53.23.81.58 ou 05.53.83.00.31
• SECCO Michel – Charpente – Couverture – Zinguerie
Tél. : 05.53.83.01.71 ou 06.73.18.22.47 ou misec@orange.fr
CHAUDRONNERIE INOX – MÉTALLERIE
• EURL CHAUDRONNERIE VALENT – « Le Bayle »
Fabricant matériel pour élevage veaux – Bac « chauffe-eau ».
Tél. : 05.53.83.73.82
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE – Electrician – PLOMBERIE –
Plumbing
MOTHES Jean-Paul – Chauffage – Sanitaire – Plomberie –
Électricité – Énergie Solaire
2, rue des Fossés – Tél./Fax : 05.53.83.03.45

•

SARL VINCENT Patrice E.C.S – Électricité – Chauffage – Sanitaire
« Le Plantier » - Tél./Fax : 05.53.83.07.73
•

PEINTRE BÂTIMENT – Painter – PLÂTRERIE – Plaster
works – CARRELEUR – Tile-Layer
LAURIE James – 5, Avenue de Grammont Tel: 05.53.84.96.79
ou 06.43.57.03.74
Peint murs, plafonds, boiseries, façades. Extérieur ou intérieur ainsi
que petites réparations.
•

•

SARL HÉMON – Plâtrier – Carreleur – « La Castagnère » –
Tél./Fax : 05.53.94.38.81

AFFÛTAGE INDUSTRIEL – Industrial Sharpening
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CHARLOT Francis – « La Brisse » 47800 Miramont de
Guyenne
Tél. : 05.53.20.76.87 – Fax : 05.53.89.14.63 – smot.47@aliceadsl.fr
•

MAÇONNERIE GÉNÉRALE – Building Constructors
• SARL BOTTIN Père et Fils – « Lacapelle »
Tél. : 05.53.83.00.53 – Fax : 05.53.94.71.77 ou 06.08.18.69.18
GARAGE – MOTOCULTURE – Garden Machinery
GARAGE CAVARZAN – Mécanique Agricole – Motoculture
de Plaisance
« Bellone » – Tél. : 05.53.83.04.78
•

RÉCUPÉRATEUR DE MÉTAUX – Scrap Metal Recycling
• JANSSEN Thierry – « Lauzanac » – 24500 Eymet
Enlèvement de fers et métaux à domicile – Unwanted metal collected from your home - Tel: 06.82.34.41.24
TRAVAUX PUBLICS – Civil Engineering Works
• SARL AGRI-TRAVAUX – MRS GARDEAU – Grange-Neuve
Tracto-pelle – Pelle Mécanique – Terrassement – Backhoe – Mechanical Digger – Excavation Work
Tél. : 05.53.83.05.92 ou 06.83.56.52.32 ou 06.86.99.66.30
BRICOLAGE – DIY
•

POINT SERVICE – BELLEAUD Jérôme – Quincaillerie –
Droguerie - 25, rue du Temple – 47800 Miramont de Guyenne
Tél. : 05.53.93.23.27
Clés service – Verre à la découpe – Sertissage de boites – Coupes et trophées

PUBLICITÉ – IMPRIMERIE
• Antoine BURSENS – 6, avenue du 6 juin 1944 – 24500 Eymet
Conception – Création – Réalisation – Marquage publicitaire – Imprimerie – Sérigraphie.
Tel.: 06.85.76.39.73 – antoine.publicite@yahoo.fr
GRAPHISTE-ILLUSTRATRICE – Graphic designer – Illustrator
PAULANE b. Création d’essences visuelles – « Le Bayle »
Route de Moustier
Graphisme – Illustration – Photo – D.A.O. – P.A.O. (formée en
symbolique des couleurs) – Tél : 06.35.94.59.79
paulaneb.com
•

INGÉNIEUR DU SON
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• Luc UYTTERSPROT – La Lauzanette – 47120 St Jean de D.
Enregistre spectacle ou concert en live, sur scène, dans vos locaux
ou en studio.
Tel.: 06.86.44.52.69 – luc-uyttersprot.fr
RIDEAUX-TISSUS D’AMEUBLEMENT
• TRACEY Laurie – 5 Avenue de Grammont
Rideaux faits à la main, stores, tissus d’ameublement, tissus, modifications/retouches, pose de tringles et rails, mesure et montage –
Hand-crafted curtains, blinds and soft furnishings. Fabrics, curtain
poles and tracks. Measuring, fitting, re-lining and alterations. 20
years experience.
Tel.: 05 53 84 96 79 ou 06 43 57 03 74 – allthingsbespoke.co.uk
HOTEL POUR CHATS – Delux Cattery / Cat Hotel
• MINOUCATS – Nicky « Minerve » – 47800 Agnac
Structure familiale avec 7 suites équipées d’arbres à chat, de perchoirs, de griffoirs, de cachettes… et d’un accès libre individuel
vers un grand espace extérieur clos – Small family-run with 7 heated suites, each with climbing frames, scratching posts, hiding places… and a large, enclosed well-equipped outdoor area.
Tél. : 05.53.93.92.44 ou nicky@minoucats.fr – minoucats.fr

Ordinateurs – Computers
• FONVIELHE Denis – « Bel Air » – Tel: 06.87.39.74.08
Réparation PC à domicile – Bureautique – Internet – Bilan Technique – Réseaux
1FORMANET – Tel : 06.16.43.91.17 ou 06.86.44.52.69 ou
09.53.29.90.56
Création de sites internet, formation et services informatiques, assistance et dépannage, logiciels de gestion en ligne.
1formanet.com
•

DOC-INFORMATIQUE-AQUITAINE – Mathieu Chomette –
3 Avenue de Grammont
Société de dépannage, assistance et conseil informatique.
Tel: 05 33 14 00 06 ou mathieu@doc-informatique-aquitaine.fr
•

Produits régionaux – Regional Products
• MIEL – RUCHER DES 3 VALLÉES – SIRON Daniel –
« La Tuilière »
Tél. : 05.53.83.02.07 – daniel.siron@wanadoo.fr
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Activité loisirs – Open Air Activity
• GOLF de BOISSEC – TRÉMOUILHE Christine et Christian
9 trous – 2200 m – par 35
Tél. : 05.53.83.05.31 – golfdeboissec.fr

Gîtes ruraux – Self-Catering Cottages
Chambres d’Hôtes – Bed & Breakfast
• « BERNOTTE » – PANDOLFO-ALARY Pascale et Christophe
2 Gîtes et 2 piscines –
Tél. : 05.53.83.01.99 – bernotte.com
• « BOISSEC » – TRÉMOUILHE Christine et Christian
1 Gîte avec terrain de tennis et golf sur place
Tél. : 05.53.83.05.31 – golfdeboissec.fr
• « VICASSE » – VETTORELLO Odette – 1 Gîte –
Tél. : 05.53.83.00.64
• « LA CASTAGNÈRE » – POULET Jean-Pol – 4 Gîtes –
Tél. : 05.53.83.62.72
« LA PÉRÉGRINE » – 9 Rue de l’Hospice – MAILLEFERT
Ch-Gabrielle
3 Chambres d’Hôtes, 1 meublé –
Tel. : 06.80.25.64.12 – laperegrine.fr
•

• « LAUZANAC » – JANSSEN Isabelle et Thierry
24500 Eymet – 2 Gîtes et 2 piscines –
Tél. : 05.53.23.47.59 – lauzanac.com

Annuaire des commerçants et artisans
Shops, trades and craftsmen directory

www.la-sauvetat-du-dropt.fr
Renseignements / Informations assos.sauvetat@gmail.com
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BALADE DU PONT ROMAN

Circuit à télécharger sur la-sauvetat-du-dropt.fr ou fiche de
randonnée à se procurer au Proxi P’tit Panier du Dropt.
Toutes les randonnées du territoire du Pays de Lauzun sont regroupées dans une pochette format A5 (5 €). Une bête paire de baskets
ou de chaussures de randonnée constituera votre seule carte d’embarquement pour des destinations variées et balisées.
Églises, châteaux, pigeonniers, ponts anciens et villages authentiques racontent une histoire préservée depuis l’Antiquité.
Walking trail to download to la-sauvetat-du-dropt.fr or A5
folder to buy to the Proxi grocery of the village.
All the bridle paths and walking trails have now been put
together in one A5 folder (5 €). All you need to experience these
varied and well signposted paths is an old pair of trainers!
Churches, castles and pigeonniers, old bridges and historic villages
tell stories as old as time.
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La Sauvetat du Dropt
Le village et l’église vus par le Gavache et artiste
IAN GRAHAM. Sauvetatois depuis de nombreuses années.
A retrouver sur iangrahamimages.com

Crédits photos:
Christophe ALARY
Martine BROSSE
Sam CARROLL
Alain CROSSOIR
Jean-Luc GARDEAU
Ian GRAHAM
Mathieu GRANNEREAU
Isabelle JANSSEN
Paulo LABATTUT
Anne LESIMPLE
Bob MUNOZ
Germain SAURON
Francis SECCO
Odette SURE

Traductions:
Peter KILPATRICK
James LAURIE
Lesley WALKER
Lesley et James sont des Gavaches Sauvetatois installés maintenant depuis plusieurs année.
Peter l’Écossais, en kilt, fut une
star Sauvetatoise lors d’une
soirée intitulée
La Sauvetat sans Frontière en
2010. Il a depuis déménagé à
Eymet.

AGENDA DES MANIFESTATIONS SAUVETATOISES 2016
JANVIER

SAMEDI 30: JEUX DE LA CHANDELEUR - Syndicat d’Initiative

FÉVRIER

SAMEDI 5: REPAS JIMBOURA - Syndicat d’Initiative
DIMANCHE 28: REPAS DE CHASSE - Le Chasseur Sauvetatois

MARS
AVRIL

DIMANCHE 24: VIDE-GRENIER / MARCHÉ AUX FLEURS - ASSA
SAMEDI 30: RANDONNÉE PÉDESTRE - Syndicat d’Initiative

MAI

DIMANCHE 8: COMMÉMORATION 1945 - Mairie
SAMEDI 14:
DIMANCHE 15: TOURNOI FOOT JEUNES ET SÉNIORS - REPAS - ASSA
LUNDI 16:
DIMANCHE 15: THÉ DANSANT - Club du Pont Romain
DIMANCHE 29: THÉ DANSANT - Club du Pont Romain

JUIN

SAMEDI 4: TOURNOI VÉTÉRANS « CARMELLI/SAUBOIS » et
SOIRÉE RETROUVAILLES USS/USA - ASSA
VENDREDI 17: FEU DE LA ST JEAN - Syndicat d’Initiative

JUILLET

VENDREDI 1er: SOIRÉE GOURMANDE - Comité des Fêtes
VENDREDI 8: SOIRÉE GOURMANDE - Comité des Fêtes
JEUDI 14: RANDONNÉE PÉDESTRE & CYCLISTE - REPAS - Syndicat d’Initiative
VENDREDI 15: SOIRÉE GOURMANDE - Comité des Fêtes
DIMANCHE 17: RANDONNÉE MOTO-QUADS - Rando Moto Monteton
VENDREDI 22: SOIRÉE GOURMANDE - Comité des Fêtes
DIMANCHE 24: THÉ DANSANT - Club du Pont Romain
VENDREDI 29: SOIRÉE GOURMANDE - Comité des Fêtes

AOÛT

VENDREDI 5: SOIRÉE GOURMANDE - Comité des Fêtes

FÊTE VOTIVE des ASSOCIATIONS
SAMEDI 6: PÉTANQUE 14h/18h - BALL-TRAP 14h - REPAS/CONCERT 19h30

DIMANCHE 7: VIDE-GRENIER & BALL-TRAP toute la journée - RANDO
PÉDESTRE & CYCLISTE 8h - THÉ DANSANT 14h
VENDREDI 12: SOIRÉE GOURMANDE - Comité des Fêtes
VENDREDI 19: SOIRÉE GOURMANDE - Comité des Fêtes
SAMEDI 20 ou DIMANCHE 21: JOURNÉE SPORT DÉCOUVERTE - ASSA
VENDREDI 26: SOIRÉE GOURMANDE - Comité des Fêtes

SEPTEMBRE
OCTOBRE

DIMANCHE 11: THÉ DANSANT - Club du Pont Romain
SAMEDI 1er: REPAS SOUBERNADE - Syndicat d’Initiative
SAMEDI 22 & DIMANCHE 25:HALLOWEEN - ASSA

NOVEMBRE

SAMEDI 5: REPAS CITROUILLE - Syndicat d’Initiative
VENDREDI 11: COMMÉMORATION 1918 - Mairie

DÉCEMBRE

SAMEDI 3 & DIMANCHE 4: MARCHÉ de NOËL « Art & Terroir » - VIDE
GRENIER - BROCANTE - Comité des Fêtes

Dates à retrouver sur votre site la-sauvetat-du-dropt.fr

