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ÉDITO DU MAIRE 
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L’arrivée d’une nouvelle année rappelle 
à chacun de nous que nous sommes de 
passage et les terribles événements du 
mois de novembre en sont preuve. 

Et pourtant, au moment où chaque mi-
nute nous gagnons quinze secondes 
d’espérance individuelle de vie supplé-
mentaire, comment ne pas optimiser. 
C’est vrai, il y a des zones d’ombres 
mais on l’a tellement sollicité le soleil 
qu’il faut bien accepter cette pénombre. 

Et, dans cet esprit, mon vœu principal 
pour notre collectivité, c’est que notre 
démocratie soit un exemple de tolé-
rance, de vaillance et d ‘élégance. Parce 
que la France, c’est la joie de vivre, le 
parfum d’une tasse de café et des crois-
sants du matin, les belles femmes sou-
riantes dans la rue, l’odeur du pain 
chaud, une bouteille de vin que l’on par-
tage entre amis, les enfants qui jouent 
dans les parcs, se moquer des calories, 
flirter, fumer, écouter toutes les musi-
ques, les vacances, lire n’importe quel 
ouvrage, ne pas se soucier de la vie 
après la mort. Voilà notre démocratie! 

Et parce que l’avenir doit aussi être 
individuellement partagé, je vous sou-
haite à chacun et chacune d’entre 
vous, que l’année 2016 vous apporte 
beaucoup de satisfactions. 

Si vous courez après le bonheur, 
n’oubliez pas pour autant d’être heu-
reux face à de petits riens quotidiens 
qui méritent l’enthousiasme. Prenez 
le temps d’apprécier le sentiment de 
bien-être qui peut s’échapper de mo-
ments très simples. 

Et puis, sachez que malgré les vilenies, 
les travaux fastidieux et les rêves bri-
sés, la vie a pourtant sa beauté. 

 

Je vous présente, au nom de mon 
Conseil Municipal, les vœux les plus 
sincères de santé, de bonheur et de 
réussite pour vous-mêmes et tous 
ceux qui vous sont chers. 

Notre petit village où il fait bon vivre. Photo de l’artiste Sauvetatois Ian Graham. 

« N’oubliez pas 

d’être heureux 

face à de petits 

riens quotidiens 

qui méritent 

l’enthousiasme. » 



La Sauvetat du 

Dropt fait partie de 

la COMMUNAUTÉ 

des COMMUNES 

du PAYS de 

LAUZUN (CCPL) 
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Nouvelle région: 
 

Aquitaine-Limousin-

Poitou-Charentes 

Notre situation au cœur des nouveaux territoires 

Canton de 

Duras +  

Canton de 

Seyches sont 

devenus … 

 

Canton des 

Coteaux de 

Guyenne 

L A  S A U V E T A T  D U  D R O P T  



Zoom sur les employés municipaux - Ils se présentent 
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Née à Marmande, je n’ai jamais quit-
té la région.  

J’ai intégré la fonction publique en 
1982 et suis arrivée à La Sauvetat du 
Dropt en 1992 pour remplacer 
Yvonne Jan, secrétaire de mairie. J’ai 
donc travaillé avec monsieur Gilbert 
GRANNEREAU et depuis 2008 avec 
monsieur Jean-Luc GARDEAU,  
maires. 

La profession de secrétaire de mairie 
a été un choix pour la multiplicité 
des tâches et le contact humain. Je 
tiens à remercier mes collègues de 
travail qui me permettent d’œuvrer 
dans de bonnes conditions.  

Mère de deux enfants et heureuse 
grand-mère, me voici aujourd’hui sur 
le départ et prête pour de nouvelles 
activités. 

C’est d’un confort que de briguer un premier mandat lorsque l’on 
a comme assistante une personne aussi compétente que Claudine! 

Elle jongle très aisément avec son métier, son mandat de maire et 
sa vie privée ce qui fait d’elle une femme totalement épanouie. 

Sa retraite ne sera sûrement que la continuité d’une vie bien rem-
plie. 

 

Ce qu’en dit Jean-Luc GARDEAU, maire de La Sauvetat du Dropt 

Grand-mère attentive. 

Claudine EON 

est aussi maire 

de la commune 

voisine de 

Moustier. 

Claudine EON, secrétaire de mairie 
au grade d’attaché territorial 

Claudine aime marcher. Ici, à l’occasion des randonnées des 10 Clochers en compagnie des maires Jean-

Pierre DOMEC (anciennement maire d’Allemans du Dropt) et Jean-Luc GARDEAU. 
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Hélène VALDEVIT, 

Adjoint technique 

1ère classe 

Originaire de Miramont de Guyenne, 
je suis née le 23 septembre 1960 à 
Marmande. 

Arrivée à La Sauvetat en 1981, je tra-
vaille pour la commune depuis 1996. 
J’élabore des menus et prépare des 
repas servis à la cantine scolaire de-
puis 20 ans. Je suis responsable de la 
garderie le soir après l’école en alter-
nance avec Sophie.  

J’ai 53 ans, je suis marié. Nous avons un garçon. 

Originaire de Taillecavat (33), je suis arrivé à La 
Sauvetat en 1986. Embauché le 1er mars 1996 
comme agent d’entretien sur la commune en 
remplacement de monsieur Pierre ARGAGNON. 

J’ai travaillé seul jusqu’en 2010 puis, deux ans avec 
monsieur Jean-Louis GRUGEON. Depuis 2012, je 
suis heureux de travailler avec Aurélien, un jeune 
méritant à qui je souhaite transmettre tout mon 
savoir. 

Polyvalent, aimant le travail bien fait, je m’efforce-
rai de continuer ma tâche du mieux possible. 

Mes passions sont: la chasse (palombiste invétéré), 
la nature, le bricolage, le jardinage et l’élevage de 
volailles. 

Jean-Marc RECLUS,       

Adjoint technique 

principal 1ère classe 

L A  S A U V E T A T  D U  D R O P T  

Patricia GARDEAU, 

Employée Agence 

postale communale 

 

Agée de 53 ans, je suis Sauvetatoise de-
puis 1984, maman d’Amandine et de Pau-
line et grand-mère depuis peu de Loukas, 
nouvel arrivant au village. 

M. Grannereau, ancien maire, et son 
conseil m’ont fait confiance en me pro-
posant le poste à l’Agence Postale que 
j’occupe tous les matins depuis 2006. Je 
travaille également les après-midis chez 
un artisan Sauvetatois. 

Mes loisirs sont l’aquagym ainsi que la 
marche que je pratique toujours accom-
pagnée de mes chiennes Izzy et Nala. 
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P E T I T  V I L L A G E  D Y N A M I Q U E  

Né en 1992 à Villeneuve-sur-lot. J'ai passé une partie de mon enfance à Ville-
réal et c'est à mes 10 ans que je suis arrivé à Miramont-de-Guyenne. 
 
A 16 ans, sortant du collège, je me dirige vers un CAP 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 des petites formations.  

Ce contrat était convenu sur 1 an et finalement renouvelé 2 ans depuis l'arri-
vée du contrat d'avenir. A la fin de celui-ci, je suis parti travailler dans l'entre-
tien parcs et jardins de Monsieur Blouet à Moustier.  

Septembre 2015 me voici de retour à la Sauvetat du Dropt, fidèle au poste.  
 
Vous connaissez Aurélien derrière le taille-haie ou la tondeuse mais certaine-
ment pas Aurélien derrière le micro. Depuis 10 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-et-Garonne et de Gironde puis m'écouter et me suivre sur 
www.soundcloud.com/jarh-officiel. 

dans différentes communes du 
département. 

Aujourd’hui, je suis au côté de 
Claudine où je continue d’appren-
dre ce métier de secrétaire de 
mairie. Un métier diversifié que je 
trouve très intéressant et qui me 
permet de découvrir ce village de 
La Sauvetat du Dropt que je 
trouve très dynamique. 

Je suis née à Marmande et n’ai 
jamais quitté la région. J’ai suivi 
des études dans le domaine admi-
nistratif en passant un BAC Com-
munication et Gestion des Res-
sources Humaines puis un BTS 
Assistant de Gestion. 

Après mes études, je me suis 
orientée dans le secrétariat de 
mairie et j’ai commencé à travail-
ler en faisant des remplacements 

ment si besoin, je suis à 
l'agence postale et à la cantine 
scolaire. Grâce à ce contrat, 
j'ai pu faire des formations qui 
me permettent d'améliorer 
mes compétences.  

J’aime la nature, cuisiner et 
profiter des animations propo-
sées par les villages. 

Je suis née le 8 avril 1992 à 
Marmande. J’habite à Lagupie.  

J’ai un CAP de fleuriste et j’ai 
travaillé dans la grande distri-
bution avant d’obtenir ce 
contrat Emploi Avenir à La 
Sauvetat depuis le 1er Octo-
bre 2014. 

Plutôt polyvalente, je fais le 
ménage des bâtiments commu-
naux, la surveillance des repas 
et la garderie. En remplace-

Candylène ORJUBIN, 

Adjoint administratif CUI 

Aurélien JOLLIS allias JARH, 

Employé à travers l’Association intermé-

diaire. 

Sophie BOUDEY, 

Agent d’entretien 
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Contrat d’assurance 

obligatoire à chaque location. 

Chèque de garantie de 300€. 

 

Permanence mairie 

Town hall opening hours 

MÉMENTO UTILE/Useful numbers 

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

* 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. 

 

Tarifs de location des bâtiments communaux 
Prices for the rentals of the public buildings 

L A  S A U V E T A T  D U  D R O P T  

Lundi  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 

 

Mairie 

Tel: 05.53.83.03.27 

mairie.sauvetatdudropt@wanadoo.fr 

www.la-sauvetat-du-dropt.fr  AGENCE POSTALE 

POST OFFICE 
Ouvert de lundi à vendredi 
de 9h à 12h 

Tel: 05.53.83.74.52 

 

BIBLIOTHÈQUE 

LIBRARY 

Mercredi de 15h à 17h 

SALLE D’ANIMATION SALLE DES SPORTS MAISON DES LOISIRS 

Sauvetatois 60€ / jour 60€ pour association hors com-
mune ou personnes extérieures 

50€ la journée 

Réservée aux Sauvetatois 

Hors commune 120€ / jour Jetons d’éclairage: 1,70€ (1h)  

Association communale: 
gratuit 

  

Jetons chauffage: 2€ (1h)   

Tarifs des concessions cimetière 

Purchase a plot in the cemetery 

Tombes ou caveaux Columbarium Dépositoire communal 

40€ le m² pour les 2 premiers 
mètres 

45€ le m² pour les suivants 

550€ la case pour une durée de 
50 ans avec possibilité de   
renouvellement 

1€ par jour et par corps le 1er 
mois 

2€ par jour et par corps le 
2ème mois 

3€ par jour et par corps le 
3ème mois 

Annuaire des Commerçants et Artisans / Traders and artisans Directory 

A voir sur le site du village www.la-sauvetat-du-dropt.fr 

3 février: 15h - 18h30 

4 avril: 8h30 - 12h30 

6 juin: 8h30 - 12h30 

8 août: 8h30 - 12h30 

5 octobre: 15h - 18h30 

12 décembre: 8h30 - 12h30 

2016 

DON du SANG 

Miramont de Guyenne 
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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 

Naissances 
 

1. HEISSERER Enora            22 mai 

2. DI PALMA Loukas Hugo  4 novembre 
 

Mariages 
 

1. Philippe Gérard Bernard PUCHERCOS et Petra Carola REFHELD    19 juin 

2. Bernard NADAL et Sylvie MIRC                                                                5 septembre 

3. Marc, Christophe GARDET et Aurélie, Alexandra PRAGOUT            12 septembre   

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 - 2015 

Collecte des déchets et Tri sélectif en Pays de Lauzun 

NUMÉROS D’URGENCES 

 

Décès 
 

1. Jeanne GODEC veuve CROUZET   2 janvier 

2. Daniel, Louis MANNEVY                  5 mars 

3. Serge, Marcel MALARIC                 18 mars 

4. Jean COUSTILLAS                          11 avril 

 

5. René, Crescent CONSTANT                               10 mai 

6. Marie, Ginette CÉVAËR veuve NICOLA            31 mai 

7. Marcel PERACHE                                                 14 juin 

8. Avit Joseph CARON                                  10 novembre 

9. Robert CHOLLET                                        8 décembre 
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Données économiques de la commune 

L A  S A U V E T A T  D U  D R O P T  

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

DÉSIGNATION MONTANT 

Charges de fonctionnement 75 955,94 

Charges de personnel et frais assimilés 177 917,25 

Contrat aidé remboursement 39 711,00 

Syndicat, subventions associations 95 342,65 

Charges financières 5 686,05 

TOTAL DÉPENSES 416 086,69 

Opérations comptables 21 473,80 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

DÉSIGNATION MONTANT 

Remboursements sur salaires 19 913,71 

Produits des services communaux   27 071,50 

Impôts et taxes 177 407,00 

Dotations de l’État (DGF) 137 194,13 

Loyers immeubles 39 458,89 

TOTAL DÉPENSES 590 532,86 

Produits financiers 22,31 

Ventes terrains 17 709,70 

Excédent de fonctionnement reporté 167 458,39 

Opérations comptables 4 297,23 

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 

DÉSIGNATION MONTANT 

Emprunts 31 200,55 

Frais d’étude   2 400,00 

Terrains, Mobilier, Voirie 218 996,20 

Déficit d’investissement reporté 16 449,96 

Opérations comptables 4 297,23 

TOTAL DÉPENSES 273 343,94 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 

DÉSIGNATION MONTANT 

TVA, TA 59 845,16 

Subventions   33 494,00 

Emprunts 105 031,65 

Opérations comptables 21 473,80 

TOTAL RECETTES 219 844,61 
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LES RÉALISATIONS 2015 

MULTISERVICES & AGENCE POSTALE 
Épicerie ouverte depuis le 1er juillet 2015. 
Créée dans une partie de l’ancienne Poste.  

Superficie de 100m² qui accueille actuelle-
ment plus de 70 personnes par jour.  

Ouvert du lundi au samedi de 7h30 à 13h et 
de 16h à 20h. Dimanche et jours de fête, de 
9h à 12h30. 

 

L’Agence Postale s’est déplacée dans une 
extension du bâtiment existant. Ouverte du 
lundi au vendredi de 9h à 12h. 

MULTISERVICE PROXI  

P’TIT PANIER du DROPT 

Gérante:  

Christine PÉNICAUD 

SÉCURISATION DES ENTRÉES DU BOURG 

Depuis Miramont de 
Guyenne, gendarme couché 
et début de zone à 30km/h. 

Depuis Duras, gendarme 
couché et début de zone 
à 30km/h. 

Carrefour en arrivant 
depuis Ste Foy-la-Grande. 
Miroir pour une meil-
leure visibilité. 

Aire de co-voiturage 

CHEMIN PÉDESTRE OFFICIEL 
Il aura nécessité l’ouver-
ture d’un chemin fermé 
depuis longtemps. 

Projet mis en place et 
supporté administrative-
ment par la mairie.  

Travaux de débroussail-
lage et logistique effec-
tués par les bénévoles du 
Syndicat d’Initiative et les 
conseillers municipaux. 

AUTRES RÉALISATIONS 
Recensement (résultats non 
connus à ce jour). 

Pont Roman: arches 6 et 7 et 
garde-corps. 

Plaquette d’informations 

 

Fiche de randonnée intitulée 
« BALADE DU PONT ROMAN » 
à télécharger sur le site du 
CDT47 ou celui du village. 
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Manifestations communales 2015 

L A  S A U V E T A T  D U  D R O P T  

Marche des 10 Clochers (juin) 

Organisée le jour du Feu de la St jean du Syndicat d’Inititiative 

Commémorations du 8 mai et du 11 novembre 

 

Nuits d’Été - 16 juillet  

En partenariat avec le Conseil Départemental, 
avec la  participation de toutes les associations du 
village que nous remercions. 

Espace restauration 

Sur La Prairie des Croquants 

Spectacle des JASHGAWRONSKY BROTHERS sur la 
place derrière l’église. 
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EN COURS OU A RÉALISER POUR 2016 
Aire de camping-car 

A l’entrée du village en arrivant de Miramont 
de Guyenne. 4 emplacements spacieux avec 
vue sur le Dropt et le Pont Roman. 

Arrêts minute 

Stationnements 

Passages piéton 

Pour ralentir la vitesse des véhicules dans la 
Rue de Grammont, les places de stationne-
ment de l’entrée Est seront changées de côté. 

Matérialisation de 2 arrêts minute pour la 
Boulangerie Demadrille et 2 pour le Bar-
Tabac des Fées Gourmandises. 

Sécurité du bourg - Rue de Grammont - stationnements déplacés et arrêts minute 

Autres projets 

- Aménagements de la Rue du Puits 

- Passage d’un campaniste pour le clocher de 
l’église (photo) 

- Éclairage du Pont Roman 

- Embauche d’une secrétaire de mairie et d’un 
agent d’entretien 

- Aménagement du logement au dessus de 
l’ancienne poste. Pose d’un plancher sous les cloches pour en faci-

liter l’entretien. 
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L A  S A U V E T A T  D U  D R O P T  

École de La Sauvetat du Dropt Classe de CE2/CM1 de Stéphanie Ledoux  
Année scolaire 2015/2016 

Pour cette rentrée scolaire les enfants ont eu une jolie sur-
prise : une belle cours toute goudronnée… Les élèves, au 
nombre de 21 sont donc dans une école complètement ré-
novée et peuvent évoluer dans les meilleurs conditions qu'il 
soit. 

Cette année, les niveaux changent, ce sont des CE2/CM1 qui 
occupent les locaux. Leur maîtresse (Stéphanie Ledoux) qui 
fait sa septième rentrée se réjouit tout autant de ces change-
ments. Ils remercient tous, la Mairie pour ce qu’elle fait pour 
l’école ! 

D’un autre côté, le RPI dont l’école fait partie accueille pour 
sa part près de 130 élèves. Il regroupe les écoles de Mous-
tier, d’Auriac et de Pardaillan. 

En ce qui concerne l’organisation de l’école, 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. 

Durant la pause méridienne, la cantine est gérée par la muni-
cipalité. Les repas sont préparés et servis par Hélène VAL-
DEVIT épaulée par Sophie BOUDEY qui assure la surveil-
lance. Elles s'occupent conjointement et par alternance du 
ménage et de la garderie le matin à partir de 7h30 et le soir 
jusqu’à 18h. Les enfants mangent presque tous à la cantine. 

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 à La Sauvetat et a rassemblé plus de 150 enfants, jeux 
d'opposition à Duras en janvier, multi-activités et défi sciences à 
Duras en mars et orientation en mai à Soumensac)… 

 - La ronde USEP qui aura lieu du 13 au 18 juin sur les 
routes des Bastides, soit près de 250 km en vélo à travers le 
département. Il y aura une halte à La Sauvetat pour le repas du 
midi le mardi 14 juin 2015. 

 - Le tri des déchets avec l'intervention d'Annie Tho-
massin-Muracciole de la communauté de communes du pays de 
Lauzun et en fin d'intervention, soit en janvier, la visite du cen-
tre de tri de Nicole.  

Et enfin… Une dernière association à mettre à l'honneur, il s'agit de 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. En effet, l’association a pour but 
d’organiser des manifestations pour récolter des fonds au profit des enfants du RPI (notamment les sorties USEP, les différentes 
sorties pédagogiques, de plus, l’association participe de manière très significative au financement de la ronde USEP). Cette associa-
tion est présidée par Madame Virginie LAYDEVANT. Tout au long de l'année, il y a des manifestations organisées telles que le 
marché de Noël à Moustier, le loto à Pardaillan, une randonnée à Auriac et cette année, une petite nouveauté : un bal masqué 
avec un repas « bolognaise »... 

Pour clore, je prends la parole en mon nom, car je tenais à remercier la Mairie pour être toujours à l'écoute et tout spécialement 
Mr GARDEAU, Mme EON pour son professionnalisme et sa réactivité, Hélène et Sophie et enfin Jean-Marc (sans oublier son 
remplaçant : Aurélien) qui répondent à mes demandes sans délai et ceci toujours avec le sourire... 

Photo de Stéphanie Ledoux 

21 élèves dans cette classe de CE2/CM1 



LA RUE DE GRAMMONT - Autrefois 
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et de pacage dans les bois pour les 
entretenir.  

Ces  transhumances se faisaient au 
printemps et à l’automne, sans 
traverser de rivières et certaine-
ment en empruntant la ligne de 
chemin de fer qui sera en fonction 
de 1886 à 1953. 

Peut-être peu visible sur cette 
carte, mais la halle ici est bien 
métallique. Nous sommes donc 
entre 1905 et 1917. 

Les transhumances étaient fré-
quentes entre les Pyrénées, la 
Dordogne, le Lot-et-Garonne et la 
Gironde. Les éleveurs ont besoin 
d’herbe pour les animaux pendant 
l’hiver. Les Aquitains ont besoin 
de fumure pour les vignes et prés 

  

Cette halle en bois fut construite 
en 1566 et accueillait le marché. 

En 1905, elle est remplacée par 
une halle métallique.  

Outre les manifestations du village, 
elle permettait au charpentier du 
village de tailler ses charpentes. 
Elle fut à son tour supprimée en 
1979. 

La présence des 

clochetons situe 

cette carte postale 

avant l’ouragan de 

1917. 

Que d’activités 

dans la rue! 

La vieille halle en bois 

Côté sud-ouest, traversée par des moutons 

La Rue de Grammont alors 

appelée Grand’Rue. 

Finalement, à 

part les bœufs 

qui ont été 

remplacés par 

des voitures, 

rien n’a 

changé! 
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« Les bénévoles ne 

sont pas 

rémunérés, non 

pas parce qu’ils 

sont inutiles mais 

parce qu’ils n’ont 

pas de prix! » 

C’est aussi rendre 

hommage aux valeu-

reux bénévoles! 

ASSA Football Pays du Dropt 

Comité des Fêtes 

LE COIN DES ASSOCIATIONS 
Elles sont nombreuses sur notre 
petite commune et toutes très 
actives grâce aux nombreux 
bénévoles. 
 

ASSA Football 

Comité des Fêtes 

Syndicat d’Initiative 

• Section bibliothèque 

• Section Photo Club 

Le Chasseur Sauvetatois 

Le Club du Pont Romain 

Le CKC Vallée du Dropt 

L’Union Sportive Cycliste 

Pour connaître les dates de 
leurs manifestations, rendez-
vous sur la page de couverture. 

 

 

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. 

Toujours très actif et fédéra-
teur, 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 Mar-
ché de Noël associé à 

CONTACTS: 

 

Président MOTHES Jean-Paul 
06.12.05.09.22 ou 

jean.paul.mothes@gmail.com 

Secrétaire JOLIBERT Régine 
05.53.83.00.29 ou  

jean-pierre.jolibert@orange.fr 

 

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. 

CONTACTS: 

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 

En 2015, Sylvain Michelet 
prend la présidence à la suite 
de Patrice Vincent et de Lau-
rent Bèze. 

Un nouveau groupement 
jeunes est né: VAL DE 
GUYENNE 47. Il est compo-
sé 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.  

L A  S A U V E T A T  D U  D R O P T  
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Syndicat d’Initiative ou l’art de conserver le patrimoine culinaire 

On ne présente plus le Syndicat 
d’Initiative qui nous régale tout au 
long de l’année des recettes ances-
trales léguées par nos grand-
mères.  

Suivant la saison, nous dégustons 
la soupe et de nombreux gâteaux 
à la citrouille, le jimboura ou la 
soubernade. 

Il organise aussi des randonnées et 
a notamment mis en place des 
équipes de bénévoles pour ouvrir 
un ancien chemin communal enva-
hi de broussailles ou encore une 
soirée jeux au moment de la chan-
deleur. 

Il s’associe au Comité des Fêtes 
dans de nombreuses manifesta-
tions et intègre deux sections 
culturelles qui sont la bibliothèque 
et depuis cette année 2015, un 
Photo Club. 

Vous pouvez prêter mains fortes 
aux cuisinières randonneuses qui 
seront ravies de vous accueillir. 

 

 

 

 

 

CONTACTS: 
 

Présidente: PANDOLFO Francine  
05.53.83.01.99 ou  

pandolfo.francine@wanadoo.fr 

 

Secrétaire: JOLIBERT Régine 

05.53.83.00.29 ou  

jean-pierre.jolibert@orange.fr  

Durant la période scolaire, les 
enfants apprécient de venir em-
prunter 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. 

 

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 res-
ponsable. 

L’adhésion est de 10€ par an et 
donne la possibilité d’emprunter 5 
livres à la fois dans les bibliothè-
ques Biblio Résô. 

Bibliothèque Biblio-Résô 

«  Un grand 

merci aux 

personnes qui 

ont fait dons 

de beaux 

livres » 

Claudine et Maïté lors du 

rassemblement MIRASSO 

de Miramont de Guyenne. 

première année.  But atteint puis-
qu’elle eut lieu au mois d’octobre.  

Juste récompense en réponse aux 
contraintes qu’imposent un travail 
collectif. Ils ont présenté les ima-
ges 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 pré-
sentation de notre région.  

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 re-
trouvent 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 

Club ouvert le mardi 
de 18h à 20h 

 

 

 

CONTACT: 

MUNOZ Robert 06.68.29.53.09 
ou 
club.photo.sauvetat@gmail.com 

Photo Club 

Exposition d’octobre à La 

Sauvetat du Dropt 
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Les chasseurs aux 

grillades du banquet 

de février 2015. 

Le Club du Pont Romain 

Le Chasseur Sauvetatois 
39 sociétaires dans cette asso-
ciation de chasse qui est très 
active. 

Les événements sont le grand 
banquet de février, le ball-trap 
qui a lieu le jour de la fête vo-
tive du village au mois d’août et 
un second repas qui s’est tenu 
en novembre cette année. 

Leurs actions en 2015: 

Un lâché de 180 perdreaux et 
240 faisans. Les lâchers de l’an-
née précédente ont été positifs 
puisque de nombreux spéci-
mens ont été recensés cette 
année.  

Beaucoup de chevreuils recen-
sés sur le territoire ont aug-
menté 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. 

Un sanglier a été abattu avec 
l’aide la société de chasse de 
Moustier. 

Le Canoë Kayak Club Vallée du Dropt 
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 

Depuis plus de 20 ans qu’elle 
existe, cette association spor-
tive génère de nombreux 
champions. 

Cette année, c’est  Marianne 
VAN MAANEN qui s’est 
qualifiée Championne d’Aqui-
taine en kayak dame minime 
et Cindy COAT remporte la 
médaille de bronze aux    

mercredi de 15h à 17h et le 
samedi de 14h à 16h. 

Cotisation annuelle:                            
- de 18ans: 50€            
Adulte: 60€ 

CONTACT: 

COAT Cindy 06.81.57.66.51 
ou 
ck.valleedudropt@gmail.com   

Le couple s’est installé dans 
cette commune dont l’époux 
était originaire. Ils y vivent 
une retraite bien méritée, 
parmi leurs enfants, petits 
enfants et arrières petits en-
fants. 

Ils sont adhérents au club 
depuis 33 ans. Nous leur sou-
haitons une très bonne santé 
et encore de belles années à 
profiter de leur petite famille. 

Vous pouvez vous aussi vous 
joindre à nous. 

CONTACTS: 

Présidente                     
SURE Odette    
05.53.83.01.47 

Secrétaire                       
VETTORELLO Odette 
05.53.83.00.64 

Trésorière                      
BARREAU Louisette               
05.53.83.05.58 

A l’occasion des 70 ans de 
mariage de M et Mme ESCLA-
VARD le 24 mars 2015, un 
repas et une remise de ca-
deaux ont eu lieu au sein du 
club. 

Pour la grande histoire, cette 
union a été célébrée le 6 
janvier 1945 sur la commune 
voisine de Soumensac. L’arri-
vée d’un premier enfant 
« Claudette » est venue 
conforter leur bonheur. Bien-
tôt suivie par la naissance de 
Michel. 

L A  S A U V E T A T  D U  D R O P T  

CONTACT: 

Président  

GRANNEREAU Mathieu 

06.32.51.39.99 

Ne pas hésiter à le contacter 

pour toute question ou ré-

clamation. 

70 ans de mariage                 
fêtés dignement! 
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L’Union Sportive Cycliste Sauvetatoise  

Outre les 2 entraînements hebdomadaires et la 
participation aux manifestations de nos voisins, la 
vie du club cette saison a été marquée par 5 princi-
paux évènements:  
• Le 1° Mai, randonnée de printemps en pas-

sant 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 pre-
mière étape jusqu’à CARBON BLANC, nos 
compagnes nous rejoignent le samedi midi, 
pendant que nous pédalons vers l’île d’OLE-
RON. 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 partici-
pants apprécient notre circuit et ne man-
quent pas de s’attarder au ravitaillement à 
mi parcours.  

 

«  Petit club, 12 licen-

ciés, 13 membres 

bienfaiteurs            

qui roulent très bien, 

accessible à  tous, 

convivial, ambiance 

exceptionnelle. » 

Paulo 

• 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’au-
tre rive de la Garonne.   

• Repas de fin de saison en novembre. Mo-
ment gastronomique privilégié autour de la 
vidéo de la saison écoulée. Un album photo 
a été offert à J.-PIERRE et MAX en récom-
pense de leur dévouement. Le schéma sus 
nommé, sera reconduit la saison prochaine, 
avec des destinations différentes bien enten-
du. Un projet en direction des Pyrénées vers 
ARTOUSTE est à l’étude. 

 
Pourquoi ne pas nous rejoindre au sein de notre 
équipe? 

 

CONTACT: 

Président MEYRAT Jean-Pierre  05 53 83 00 06  

Le Rando Moto section La Sauvetat du Dropt 
18 randonnées sur le 47 qui 
font de 60 à 120 km, suivant 
le terrain et la saison et n’au-
torise que 150 membres par 
rando. Elle assure l’entretien 
des chemins. 

La Sauvetat compte 4 mem-
bres parmi ses adhérents dont 
Franck Corain, responsable 
organisateur pour notre com-
mune. 

La section Sauvetatoise du 
Rando Moto Monteton orga-
nise 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 

 

CONTACT: 

Responsable Sauvetatois 

CORAIN Franck 
06.07.58.15.30 ou            
severine.pau@orange.fr  



 

Le Maire et son Conseil Municipal 

Vous invitent à la cérémonie des Vœux 

Qui se tiendra  

Samedi 16 Janvier à 18h 

Salle d’Animations 

Cérémonie suivie d’un apéritif 
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Invitation aux Vœux de la Municipalité 

L A  S A U V E T A T  D U  D R O P T  



« La Balade du Pont Roman » - Circuit de 9,6km autour de La Sauvetat du Dropt 
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AGENDA DES MANIFESTATIONS SAUVETATOISES 2016 

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

FÉVRIER SAMEDI 5: REPAS JIMBOURA - Syndicat d’Initiative 

SAMEDI 13: 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 DIMANCHE 11: THÉ DANSANT - Club du Pont Romain 

OCTOBRE 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 


