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ÉDITO DU MAIRE
Je suis à la fois pressé et anxieux de me projeter dans cette nouvelle année car les faits terribles qui ont
marqué 2016 sont encore des blessures
bien trop profondes pour ne pas avoir
une pensée vers tous ceux qui souffrent.
Mais le patriotisme, le devoir, le besoin
et aussi la curiosité vont faire de nous
des gagnants. Notre commune a besoin
de nous et nous avons besoin de vous.
Cette réciprocité est essentielle pour
notre commune. Unir nos forces, nos
idées, nos savoirs, nos cultures. Voilà les
armes qui feront de nous un bataillon
conquérant. Et les combats ne manquent pas.
Cette image que je donne vous est
peut-être un peu forte. Mais ne faut-il
pas l’être de nos jours pour exister?
Cette passion, cette fierté, cette culture
dont nous sommes imprégnés nous
donnent une âme de gagnant.
Les élus poussent, les associations tirent, la population applaudit et La Sauvetat avance! Et quoi de plus beau que
de marquer son existence?

Mais pour cela, il faut oublier que l’on
peut se salir, que la sueur peut être
abondante, que les heures fassent
plus de 60 minutes, que vous sortirez
peut-être perdant d’un débat d’idées
ou que votre compagne ou compagnon ne comprenne pas votre investissement. Ceux là ne goûteront pas à
la joie de la réussite, au partage du
célèbre débriefing.
J’aimerai bien vous faire approcher
cette jouissance des moments de vie
communautaire où, plus fort que le
labeur, le désir tend vers un seul but,
celui de la réussite.
Sachez que chaque fois que notre
commune de La Sauvetat du Dropt
est mise en avant ou citée, j’aimerais
vous avoir à mes côtés pour partager
l’instant. Mais soyez sûr de ma sincérité, si ce n’est que par la pensée, le
partage est équitable.
Merci pour tous ces moments et je
vous présente, au nom de tous les
élus, mes Meilleurs Vœux de bonheur, de santé et de réussite pour
cette nouvelle année.

« Unir nos forces,
nos idées, nos
savoirs, nos
cultures. Voilà les
armes qui feront
de nous un
bataillon
conquérant! »

Notre petit village où il fait bon vivre. Photo de l’artiste Sauvetatois Ian Graham.
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Notre situation au cœur des nouveaux territoires

Nouveau nom pour une
nouvelle région...

Nouvelle Aquitaine

La Sauvetat du
Dropt fait partie de
la COMMUNAUTÉ
des COMMUNES
du PAYS de
LAUZUN
www.ccpl47.fr

Rappel
Canton de Duras +
Canton de Seyches sont
devenus en 2015…
Canton
des Coteaux de
Guyenne
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Données économiques de la commune
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
DÉSIGNATION

MONTANT

Emprunts

30 922,28

Frais d’étude
Terrains, Mobilier, Voirie

69 549,62

Déficit d’investissement reporté

53 499,33

Opérations comptables

5963,16

TOTAL DÉPENSES

159 934,39

RECETTES D’INVESTISSEMENT
DÉSIGNATION

MONTANT

TVA, TA

65 952,27

Subventions

19 256,00

Emprunts

1411,73

Opérations comptables

2400,00

TOTAL RECETTES

88 163,00

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
DÉSIGNATION

MONTANT

Charges de fonctionnement

74 643.06

Charges de personnel et frais assimilés

182 142,15

Contrat aidé remboursement

39 368,00

Syndicat, subventions associations

91 704,98

Charges financières

7497,89

Opérations comptables
TOTAL DÉPENSES

395 356,08

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
DÉSIGNATION

MONTANT

Remboursements sur salaires

18 171,08

Produits des services communaux

24 985,01

Impôts et taxes

183 884,00

Dotations de l’État (DGF)

141 450,50

Loyers immeubles

40 070,47

Produits financiers

15,32

Ventes terrains

2080,92

Excédent de fonctionnement reporté

114 356,84

Opérations comptables

5963,16

TOTAL RECETTES

530 977,30
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Zoom sur les nouveaux employés municipaux de l’année 2016
Laurence ENCOGNERE, votre nouvelle
secrétaire de mairie se présente
Née à Marmande en 1972, je suis miramontaise.
J’ai exercé dans le secteur commercial avant
d’intégrer la Fonction Publique Territoriale en
2012 après avoir repris des études dans le secteur administratif en 2011. J’ai tout d’abord
effectué des remplacements avant d’être en
poste dans des communes proches de Castillonnès.
Ma mutation à La Sauvetat est intervenue depuis le 1er avril 2016.

De Claudine à Laurence… Passation des pouvoirs

Ce qu’en dit Jean-Luc GARDEAU, maire
C’est peut-être grâce à Claudine que je suis aujourd’hui Maire car son
expérience a été un facteur déterminant dans ma prise de décision. La
complexité des dossiers, des marchés, des actes, devenaient avec elle banalités, simplicité.
Aujourd’hui, après un dernier dossier, pas des plus faciles, celui de sa retraite, elle se retire du monde du travail.
Son départ a suscité l’arrivée de Laurence, jeune femme visionnaire qui a
de suite relevé le défi de la tâche qui l’attendait. Sa connaissance du monde
du privé ne peut être que bénéfique dans son travail, voire apporter un
certain équilibre, un regard plus terre-à-terre.
Bienvenue à Laurence.
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Aurélien, employé municipal stagiaire depuis mai 2016

Aurélien JOLLIS
allias JARH

Né en 1992 à Villeneuve-sur-lot. J'ai passé une partie de mon enfance à Villeréal et c'est à l’âge de 10 ans que je suis arrivé à Miramont-de-Guyenne.
A 16 ans, sortant du collège, je me dirige vers un CAP de maçon. A 19 ans,
étant à la recherche d'un emploi j'ai été accepté à la Sauvetat du Dropt pour
le poste d’agent d'entretien, métier que j'ai appris sur le tas avec l'aide de Jean
Marc, mais aussi avec quelques formations.

Photo ci-dessous: Aurélien
et Les As du Mic lors de
la Soirée Gourmande spécialement réservée aux
bénévoles le 2 septembre.

J'ai signé différents contrats pour le village: CAE d'un an, emploi d'avenir sur 2
ans, quelques semaines en interim. Après plusieurs petits boulots ailleurs, je
suis à nouveau de retour depuis Mai 2016 en contrat de stage d'un an, dans le
but de devenir titulaire.
Vous me connaissez derrière le taille-haie ou la tondeuse mais connaissezvous Aurélien derrière le micro? Depuis 11 ans, je suis membre d'un groupe
musical appelé "Les As Du Mic". Avec JARH comme nom d'artiste, vous pouvez voir sur Internet les vidéos des concerts dans diverses villes du Lot-etGaronne et de Gironde puis m'écouter et me suivre sur la page facebook "Les
as du mic" ou sur le lien www.soundcloud.com/jarh-officiel.

Les employés municipaux

De gauche à droite: Hélène Valdevit, Aurélien Jollis, Laurence Encognère,
Jean-Marc Reclus et Sophie Boudey.
Photo de droite: Patricia Gardeau, absente pour la photo de groupe.

Leur fonction
Patricia: Employée de l’Agence Postale.
Sophie: En contrat Emploi Avenir. Elle est polyvalente.
Elle fait le ménage des bâtiments communaux, la surveillance des repas et la garderie. Elle remplace Hélène
à la cantine ou Patricia à l’Agence Postale lors de leurs
congés.
Laurence: Secrétaire de Mairie.

Jean-Marc et Aurélien: Agents Techniques à la
voirie, aux travaux sur les bâtiments communaux,
entretien des espaces verts et de l’aire de camping-car.
Hélène: Élabore les menus et prépare les repas
servis à la cantine. Responsable de la garderie du
soir.
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MÉMENTO UTILE
Horaires
mairie

AGENCE POSTALE

Lundi

Fermé au public

13h30 à 17h30

Mardi

Fermé au public

13h30 à 17h30

Mercredi

Fermé au public

13h30 à 15h30

Jeudi

8h30 à 12h00

13h30 à 17h30

Vendredi *

8h30 à 12h00

13h30 à 17h

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

LIBRARY

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

Mercredi de 14h30 à 17h

- Renseignements: mairie.sauvetatdudropt@wanadoo.fr ou 05.53.83.03.27
Tarifs de location des bâtiments communaux
Prices for the rentals of the public buildings

Contrat d’assurance

SALLE D’ANIMATION

SALLE DES SPORTS

MAISON DES LOISIRS

Sauvetatois 60€ / jour

60€ pour association hors commune ou personnes extérieures

50€ la journée

obligatoire à chaque location.
Chèque de garantie de 300€.

Hors commune 120€ / jour

Réservée aux Sauvetatois

Jetons d’éclairage: 1,70€ (1h)

Association communale:
gratuit
Jetons chauffage: 2€ (1h)

Tarifs des concessions cimetière
2017
DON du SANG
Miramont de Guyenne

Purchase a plot in the cemetery
Tombes ou caveaux

Columbarium

Dépositoire communal

13 février: 8h30 - 12h30
19 avril: 15h - 18h30
19 juin: 8h30 - 12h30
21 août: 8h30 - 12h30
18 octobre: 15h - 18h30

40€ le m² pour les 2 premiers
mètres
45€ le m² pour les suivants

550€ la case pour une durée de 1€ par jour et par corps le 1er
50 ans avec possibilité de
mois
renouvellement
2€ par jour et par corps le
2ème mois
3€ par jour et par corps le
3ème mois

Annuaire des Commerçants et Artisans /
A voir sur le site du village www.la-sauvetat-du-dropt.fr
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Collecte des déchets et Tri sélectif en Pays de Lauzun
Suivant votre localisation, collecte en porte-à-porte ou en points d’apport volontaire (PAV). Se renseigner auprès de la
mairie au 05.53.83.03.27 ou auprès de la CCPL - 5, Rue Pissebaque - 47410 LAUZUN - Tel: 05.53.94.49.21
•

Poubelle ordure ménagère avec couvercle gris.

•

Poubelle Tri Sélectif avec couvercle jaune.

Consignes de tri et calendrier en mairie ou à retrouver sur le site www.la-sauvetat-du-dropt.fr - rubrique « Vie pratique »
La MINI BATRIBOX, boite pour collecter les piles et les batteries usagées est disponible en mairie sur simple demande.
Horaires Déchetterie communautaire à Miramont de Guyenne (47800) - ZA Favard - Tel: 05.53.64.12.26
Professionnels: le jeudi matin de 8h à 10h
Particuliers: De Septembre à Mai, du lundi au vendredi de 13h30 à18h00 et le samedi de 10h00 à 18h00
De Juin à Août, du lundi au vendredi de 13h30 à 18h30 et le samedi de 10h00 à 18h00

NUMÉROS D’URGENCES

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 (depuis téléphone portable) 112

État civil - 2016
Naissances
1. Manel, Adam, Sasha, Clément BERTAUX 27 mars
2. Theo LEGLAND 9 avril
3. Sloann, Michel, Lucien, Thierry KLEIN 15 avril
4. Dan, Didier VANDENBERGUE 24 avril

5. Mia GRANNEREAU 12 mai
6. Etann, Jean-Marie VILLEMAGNE (fils de Cindy HEMON) 5 juin
7. Baptiste, Fabien BERGEON 11 novembre
8. Nina, Louise, Josiane, Françoise LAGRENAUDIE 16 novembre

Mariages
1. Jean-Jacques FRANCOIS et Jeanne Gilberte TREMY 4 mars

Population municipale: 549 habitants
(contre 560 en 2013).

Décès
1. Simone, Georgette LAMOTHE épouse DECAE
2. Jeanne BEAUSOLEIL veuve BOTTIN
3. Bernard, Alfred CREPIN
4. Jean GRANEREAU
5. Pierre CHAUFAILLE

Dernier recensement de la population
Populations légales au 1er janvier 2014 en
vigueur à compter du 1er janvier 2017.

9 janvier
15 janvier
6 juin
22 novembre
23 décembre
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Practical life
TOWN HALL OPENING HOURS

TOWN HALL
Tel: 05.53.83.03.27

Monday

Closed to the public

1:30 pm to 5:30 pm

Tuesday

Closed to the public

1:30 pm to 5:30 pm

Wednesday

Closed to the public

1:30 pm to 3:30 pm

Thursday

8:30 am to 12:00 pm

1:30 pm to 5:30 pm

Friday*

8:30 am to 12:00 pm

1.30 pm to 5.00 pm

The Mayor is on duty each Friday from 3:00 pm to 6:00 pm

Fax: 09.72.54.42.57

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.

POST OFFICE
Open from Monday to Friday
From 9:00 am to 12:00 pm

Glossary of
Postal Terms

Accusé de réception: Acknowledgment of Receipt

Lettre recommandée : Registered letter

Adresse de l’expéditeur: Return address

Machine à affranchir : Franking machine

Affranchir: To frank

Oblitération : Postmark

Avis de livraison: Posting Confirmation

Par avion : By air mail

Avis de réception: Delivery Confirmation

Port payé : Postage paid

Boite aux lettres: Letter box

Réclamation : Claim/Complaint

Centre de tri: Sorting centre

Retour à l'envoyeur : Return to sender

Destinataire: Addressee

Tarifs postaux : Postage rates

Destinataire inconnu : Unknown

Timbre : Stamp

Expéditeur : Sender
Guichet : Counter

TRADERS AND ARTISANS DIRECTORY
Dedicated page on the site of the village www.la-sauvetat-du-dropt.fr/annuaire/
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Recycling - Yellow and black bins - Used batteries...
RECYCLING (TRI)

STOP PUB

It’s not always easy to find the
right colour bin for your waste
recycling. Look at the village
website for advice on sorting
correctly, and the app ‘Guide
du Tri’. You will then know what
to do with your confusing object
or packaging. Also a funny way to
learn for your children.

The delivery of brochures, fliers
an leaflets can be stopped if you
put a sticker on your letterbox.
You can get one from your Mairie.

BURNING
Burning waste outdoors, even
green waste, is forbidden since the
18th of November 2011.

The country’s
average waste

BLACK BINS

TEXTILES/CLOTHES

FURNITURE

production has

Like the bins and plastic bags used for all
other non-recyclable household waste. It
has no use, it is just buried!

Another good reason for sorting.
The community dechetterie at
Miramont de Guyenne now has a
top bin dedicated to collecting and
recycling domectic furniture.

doubled in the

For all glass, including bottles, jars and
pots. Too many are still put in black bags.
Glass can be recycled indefinitively, so
please, separate it out!

Thanks to the agreement
between the Pays de Lauzun
and Le Relais, collection
points allow the recycling of
clothes, household linen,
shoes and small leather
goods. The collection points
close to us are at Miramont
de Guyenne, St PardouxIsaac or Allemans du Dropt.

USED BATTERIES

LIGHT BULBS

The small collection boxes, when full,
should be taken to the Mairie or the
Dechetterie. You will get a new box free
in return. For our village, there is a collection point at the Proxy.

There is a collection point at
the community dechetterie
at Miramont de Guyenne.

GLASS RECYCLING CONTAINERS

COMPOSTING/MULCHING
Food waste represent more than a
third of the volume of black bags,
when they could be re-used. Added to dead leaves and / or shredded paper in a composting bin,
they can be turned into humus
which is great for the garden! This
can also make a very good mulch!

last 40 years to
590 kilos per
year per head.
Finding ways to
reduce waste is
now a priority,
from effective
sorting to more
sustainable
consumption.

More information to find on www.la-sauvetat-du-dropt.fr/mairie/vos-demarches-en-mairie/

PAGE

12

LES RÉALISATIONS 2016
AIRE DE CAMPING-CAR très appréciée des touristes

Voici ce que les touristes pourront lire sur le n°293 de CAMPING CAR MAGAZINE en kiosque dès le 7 janvier
« Aire de stationnement de camping-car dotée de 4 emplacements, accessible jour et nuit. Pas de service, excepté un bloc
sanitaire public situé à 50m.
Située à l’entrée du village, au bord de la rivière du Dropt. A 2 pas, une épicerie multiservices Proxi et dans le village, un bartabac-restaurant, une boulangerie-pâtisserie proposant sa spécialité « Le Croquant Sauvetatois » et une agence postale. Camion pizza le mercredi soir sur la place du moulin près de tables de pique-nique. Soirées Gourmandes chaque vendredi de
l’été.
Patrimoine à découvrir, l’église, son chœur roman et ses vitraux, un pont roman de 24 arches datant des XIIe et XIIIe siècles
dont vous pouvez changer les couleurs dès la nuit tombée, des maisons à pans de bois, les vestiges d’un mur d’enceinte.
Informations touristiques disponibles dans une cabane-info à l’entrée de l’aire et dans les commerces du village.
Village très animé tout au long de l’année. A voir sur le site la-sauvetat-du-dropt.fr »

STATIONNEMENTS DÉPLACÉS RUE DE GRAMMONT ET ARRÊTS MINUTE
Le stationnement déplacé de la Rue de Grammont n’a pas fait l’unanimité et pourtant, lorsque les véhicules se garent sur les emplacements tracés, la circulation est plus fluide et plus sécurisée.
Quant aux arrêts minute, ils étaient demandés depuis longtemps et sont
effectivement indispensables aux commerces de notre rue.
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CABANE INFO TOURISME
Cette cabane, qui s’ajoute à la liste de notre petit
patrimoine, est située à l’entrée de l’aire de camping-car.
Joliment restaurée et entretenue par nos employés municipaux, elle accueille aujourd’hui la
documentation touristique indispensable aux touristes de passage et à tout sauvetatois, bien sûr,
désireux de découvrir sa région ou simple promeneur.

Passage d’un campaniste dans l’Église St Germain
Travaux effectués:
Pose d’un plancher en sapin sous les cloches.
Réglage de la boule de frappe de la cloche
Réparation du moteur de tintement de la cloche
Traitement des fers au rustol.
Pose de deux boules de zinc manquantes sur la « très belle
et rare croix du clocher » d’après les propos du campaniste.

Autres réalisations
- Réfection de la clôture séparant les jardins familiaux de l’aire de camping-car.
- Sécurisation du Puits Gavache situé le long du
sentier pédestre au lieu-dit St Germain.
- Et, depuis peu l’Éclairage du Pont Roman (voir
en page de couverture) de différentes couleurs
que vous pouvez vous-même choisir en allant sur

www.sauvetat.duras.mobi
Application unique en France précédemment
installée pour le château de Duras. Concepteur:
Sébastien Dreux.
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Pêle-mêle des manifestations communales 2016
Commémorations
8 mai et du 11 novembre

La municipalité fête Cindy COAT, championne de la
Coupe du Monde de descente en canoë 2016

Journée du Patrimoine
Pont et Moulin

Concert des Canailles
Soirée Gourmande du 12 août. En partenariat avec Staccato et la CCPL

Sportif, éducatif et culturel...

Spectacle de Bastid’art dans la
salle des sports avec la Compagnie de Cirque KOZH et les
accordéonistes de la Compagnie

Soutien au 4L Trophy de Benjamin Requier, sauvetatois et de
son ami Timothy Greil.

Ça va valser.

Accueil de la Ronde Cycliste
USEP. Le RPI Vallée du Dropt
fait parti des équipes du Lot-etGaronne qui participent.
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EN COURS OU A RÉALISER POUR 2017
Poursuite des travaux sur le Pont Roman - Découverte de la 24ème arche
Une surprise attendait l’entreprise en charge de la nouvelle
tranche des travaux sur le Pont Roman. La découverte d’une
24ème arche, enfouie sous un amas de terre et de végétaux.
Incroyable découverte parce que les plus anciens du village,
pas plus que les nombreux écrits à notre disposition ne la
mentionnaient. D’autre part, il est à noter que le gabarit qui a
permis sa construction était différent de la partie romane ainsi
que de la partie gothique.
Nous attendons les hypothèses de l’Architecte des Bâtiments
de France ou d’historiens qui viendraient nous visiter.

Travaux de réhabilitation du logement au dessus du Proxi et de l’Agence Postale
Il sera prêt pour accueillir de nouveaux occupants dès le 1er janvier
2017.
Situé à l’étage, cet appartement
sera lumineux avec une belle vue
sur l’entrée du village depuis la salle
de séjour.
Cuisine intégrée, 2 chambres et 1
pièce pouvant faire office de bureau.

Autres projets
- Distribution des numéros pour l’extérieur bourg.
- Réfection des vitraux de l’Église St Germain.
- Plantation d’arbustes sur l’aire de camping-car.
- Abattage des peupliers de la parcelle communale
située entre Place du Prieuré et Stade Pierre Périé.
- Pose de panneaux de signalisations sur les grands
axes pour annoncer l’aire de camping-car, l’espace
pique-nique et la restauration.

Le Maire et les conseillers s’affichent avec les
plaques bientôt posées.
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École de La Sauvetat du Dropt Classe de CE2 de Stéphanie Ledoux
Année scolaire 2016/2017
Depuis quelques années, l’équipe de l’école reste la même : Stéphanie LEDOUX, enseignante, Hélène VALDEVIT et Sophie BOUDEY pour l’encadrement, la cantine et les services. L’organisation
de l’école ne change pas non plus : les enfants sont accueillis de
9h00 à 12h00 puis de 13h30 à 16h30. Le jeudi après-midi est réservé aux TAP assurés par l'amicale laïque de Miramont.
Ce qui change par contre, c’est le niveau de la classe, seulement des
CE2 qui sont au nombre de 20.
Le RPI dont l’école fait partie accueille pour sa part près de 130
élèves. Il regroupe les écoles de Moustier, d’Auriac et de Pardaillan.
L’année dernière grâce à l’investissement de la Mairie, l’école a pu
participer à la Ronde Cycliste et faire une étape dans le village. Je
souhaite remercier encore une fois tous ceux qui ont permis cette
réalisation et qui ont fait de cette aventure un moment inoubliable
pour les enfants…

Cette année les élèves participeront à plusieurs projets :

- Les rencontres sportives et culturelles organisées par
l’USEP du secteur de Duras (endurensemble qui a eu lieu
en octobre au Lac du Saut du Loup, à Miramont de
Guyenne, jeux d'opposition à Duras en janvier, Basket en
mars et orientation en mai à Soumensac) …
- Toutes les trois semaines en moyenne, les élèves sont
accueillis à la bibliothèque de La Sauvetat. Merci aux personnes qui les reçoivent et qui permettent aux enfants un
enrichissement culturel.
- D’autres projets verront le jour mais à l’heure actuelle, ils
ne sont pas encore bouclés…

Photo de la classe, en compagnie de
Françoise et Francine, lors du goûter
offert par la bibliothèque.

Association USEP du RPI Vallée du Dropt
Un autre changement cette année, l'association USEP du RPI de la Vallée du Dropt- sans qui les enfants ne pourraient participer gracieusement à toutes les activités organisées par les écoles- voit son bureau changer. La présidence est assurée par Madame Lucie Larrivière. Tout au long de l'année, des manifestations sont organisées telles que le marché de Noël à Moustier, des
lotos à Pardaillan et à Agnac ainsi qu’une randonnée à Auriac …Les dates seront diffusées sur le site de La Sauvetat du Dropt.
Comme chaque année, je remercie Mr Jean-Luc Gardeau, Mme Laurence Encognère, Hélène, Sophie, Jean-Marc et Aurélien
qui font tout pour que l’environnement des élèves et de leur enseignante soit des plus agréable.
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Histoire: LE PONT ROMAN autrefois appelé Pont Romain

Classé aux Monuments Historiques depuis 1992, ce qui aura permis
d’entreprendre les tranches de restauration que l’on connaît depuis
1997, le Pont Roman est situé sur les communes de La Sauvetat du
Dropt et d’Agnac.

Pont Roman de 23 arches. 11 arches de style roman datant du 12e siècle et des Seigneurs de Caumont qui fortifient la ville et l’entourent d’un fossé relié à la rivière. Au 13e siècle, les crues de la
rivière, fréquentes, transforment peu à peu le lit du Dropt et obligent à la construction d’un second pont de 12 arches mais de style gothique. C’est de cette époque aussi que date la construction du moulin.
Au Moyen-âge, la croix servait de repère aux pélerins en partance vers St Jacques de Compostelle.
Au 18e siècle, le pont perd une arche au profit d’une écluse afin de rendre le Dropt navigable par
l’entremise de Lakanal (dépité à la Convention). Le Dropt sera navigable seulement au XIXe siècle et pour peu de temps, de 1858 à 1884, en raison du développement des transports routiers et
ferroviaires.
En 2016, lors de travaux de rénovation, une nouvelle arche est mise à jour jusqu’alors cachée par
des amas de terre et de végétaux. Aucun écrit ne la mentionne. La forme de son arc oscille entre
roman et gothique.
Les travaux se poursuivront jusqu’en 2018. Une nouvelle passerelle sera posée dès le début de
l’année 2017.

Patrimoine respecté et peu à peu mis en valeur
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LE COIN DES ASSOCIATIONS -

Extrait du discours du Maire lors d’un Conseil Communautaire

« La chance que nous avons, nous, élus de La Sauvetat du Dropt, c’est que lorsque nous avons
une idée mais pas forcément le financement, on peut, grâce à une très bonne entente, solliciter
nos associations communales pour porter le projet... Voilà pourquoi nous réussissons... Parce
que, tous, nous aimons notre village... ».

ASSA Football Pays du Dropt

L’Espoir Piscicole DEMS

Président : Sylvain MICHELET

Président : Michel Le Lann

Tel : 06 74 26 90 13 ou michelet.sylvain@orange.fr

Tel : 05 53 23 72 21

Président VAL de GUYENNE :

Secrétaire: Serge Lagenèbre

VINCENT Patrice – Tel : 06 86 75 42 51

Tel: 06 89 84 88 66

Ou patrice.vincent2@wanadoo.fr
Infos : assapaysdudropt.net
ou facebook/assa-pays-du-dropt

Comité des Fêtes
Président : Jean-Paul MOTHES
Tel: 06 12 05 09 22 ou jean.paul.mothes@gmail.com

Canoë Kayak Vallée du Dropt

Secrétaire : Marie-Laure NICODEMO

Président: Olivier CAIN

Tel : 06 72 56 04 14

Tel: 06 76 68 93 38

Ou mlnicodemo@orange.fr

Secrétaire: Cindy COAT
Tel du club: 06 81 57 66 51

Syndicat d’Initiative

Infos : canoe-vallee-du-dropt.com

Présidente : Francine PANDOLFO

Ou facebook/canoe-kayak-vallee-du-dropt

Tel: 05 53 83 01 99

Union Sportive Cycliste Sauvetatoise
Président MEYRAT Jean-Pierre

pandolfo.francine@wanadoo.fr
Secrétaire : Isabelle JANSSEN
Tel : 06 82 34 41 24 ou assos.sauvetat@gmail.com

Tel : 05 53 83 00 06

Bibliothèque

Secrétaire : Jean-Claude LABATTUT
labattut.jeanclaude@bbox.fr

Responsable : Françoise IVARS
Tel : 06 11 77 88 81

Rando Moto Section Sauvetatoise

Ou françoise.ivars@laposte.net

Responsable : Franck CORAIN

Photo Club

Tel : 06 07 58 15 30 ou severine.pau@orange.fr
Infos : randomonteton.moto-blog.com
Ou facebook/rando-moto-monteton

Responsable : Robert MUNOZ
Tel : 06 68 29 53 09
Ou club.photo.sauvetat@gmail.com

Le Chasseur Sauvetatois
Président : Mathieu GRANNEREAU
Tel : 06 32 51 39 99

SAUVETAT

Présidente : Odette SURE
Tel : 05 53 83 0147

Ou mathieugran@icloud.com

LA

Le Club du Pont Romain

DU DROPT

Ou odette.sure@orange.fr
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Le dynamisme des associations en photos
ASSA
Pays du Dropt

Canoë Kayak Club
Cindy COAT, Championne de la Coupe du Monde 2016

US Cyclo - 40 ans en 2016
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Le Rando Moto Sauvetatois

Le Chasseur
Sauvetatois

L’Espoir
Piscicole DEMS
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Le Comité
des Fêtes

Syndicat d’Initiative - Bibliothèque - Photo Club

Le Club du Pont Romain
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Le Maire et son Conseil Municipal
Vous invitent à la cérémonie des Vœux
Et d’Accueil des nouveaux arrivants

Qui se tiendra
Samedi 21 Janvier à 18h
Salle d’Animations
Cérémonie suivie d’un apéritif

LA
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« La Balade du Pont Roman » - Circuit de 9,6km autour de La Sauvetat du Dropt
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AGENDA DES MANIFESTATIONS SAUVETATOISES 2017
JANVIER

SAMEDI 21: VŒUX MUNICIPALITÉ

FÉVRIER

SAMEDI 11: JEUX DE LA CHANDELEUR - Syndicat d’Initiative
DIMANCHE 19: REPAS DE CHASSE - Le Chasseur Sauvetatois

MARS

SAMEDI 4: JIMBOURA - Syndicat d’Initiative
VENDREDI 17: ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - Syndicat d’Initiative

AVRIL
DIMANCHE 23: 1er TOUR ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES

MAI
DIMANCHE 7: 2ème TOUR ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES

LUNDI 8: COMMÉMORATION 1945

DIMANCHE 23: VIDE-GRENIER / MARCHÉ AUX FLEURS - ASSA
SAMEDI 29: RANDONNÉE PÉDESTRE - Syndicat d’Initiative
LUNDI 1er: SORTIE CYCLISTE - USS Cyclo Club
DIMANCHE 7: THÉ DANSANT - Club du Pont Romain
DIMANCHE 28: THÉ DANSANT - Club du Pont Romain
DIMANCHE 28: JOURNÉE des SPONSORS - ASSA

JUIN
DIMANCHE 11: 1er TOUR ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
DIMANCHE 18: 2ème TOUR ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

JUILLET

VENDREDI 2 AU LUNDI 5: GRANDE SORTIE CYCLISTE - USS Cyclo Club
LUNDI 5: TOURNOI de SIXTE JEUNES et SENIORS - ASSA
SAMEDI 10: TOURNOI VÉTÉRANS SOUVENIRS« CARMELLI/SAUBOIS » - ASSA
SAMEDI 17: CONCERT « CHANTER AVEC GRADIGNAN 21 » - Syndicat d’Initiative
VENDREDI 23: FEU DE LA ST JEAN - Syndicat d’Initiative

Du 1er JUILLET au 31 AOÛT - LOCATION de CANOË - ALLEMANS - Canoë Kayak Club
VENDREDI 7: SOIRÉE GOURMANDE - Comité des Fêtes
VENDREDI 14: RANDONNÉE MOTO-QUADS - Rando Moto Monteton
VENDREDI 14: SOIRÉE GOURMANDE - Comité des Fêtes
VENDREDI 21: SOIRÉE GOURMANDE - Comité des Fêtes
VENDREDI 28: SOIRÉE GOURMANDE - Comité des Fêtes

AOÛT

VENDREDI 4: SOIRÉE GOURMANDE - Comité des Fêtes

FÊTE VOTIVE des ASSOCIATIONS - 1er WEEK-END D’AOÜT

•

SAMEDI 5: PÉTANQUE - BALL-TRAP - REPAS/CONCERT

•

DIMANCHE 6: VIDE-GRENIER - BALL-TRAP - RANDO PÉDESTRE &
CYCLISTE - THÉ DANSANT

VENDREDI 11: SOIRÉE GOURMANDE - Comité des Fêtes
MARDI 15: THÉ DANSANT - Club du Pont Romain
VENDREDI 18: SOIRÉE GOURMANDE - Comité des Fêtes
VENDREDI 25: SOIRÉE GOURMANDE - Comité des Fêtes

SEPTEMBRE

DIMANCHE 3: THÉ DANSANT - Club du Pont Romain
SAMEDI 23: COMPÉTITION KAYAK POLO - Canoë Kayak Vallée du Dropt

OCTOBRE

SAMEDI 7: REPAS SOUBERNADE - Syndicat d’Initiative
DIMANCHE 15: SORTIE CYCLISTE - USS Cyclo Club
SAMEDI 28: HALLOWEEN - ASSA

NOVEMBRE
SAMEDI 11: COMMÉMORATION 1918

SAMEDI 4: REPAS CITROUILLE - Syndicat d’Initiative
SAMEDI 18: RÔTIS A LA BRAISE - Chasseur Sauvetatois
SAMEDI 25 & DIMANCHE 26: MARCHÉ de NOËL « Art et Terroir» & VIDEGRENIER / BROCANTE

DÉCEMBRE

DIMANCHE 3: REPAS DE FIN D’ANNÉE - USS Cyclo Club
DIMANCHE 17: REPAS DE NOËL - Club du Pont Romain
DIMANCHE 17: JOURNÉE des SPONSORS - ASSA

