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Chères Sauvetatoises, Chers Sauvetatois, 

  

 Qu’il fait bon vivre dans notre cité 
loin du tumulte des grandes centralités, des 
émeutes, de l’incivisme, de l’insécurité, et de 
l’égoïsme. 
 

 Nous aussi sommes touchés par l’ac-
tualité bien sûr, mais nous avons une grande 
facilité à nous adapter. Grève des transports : 
pas de soucis, nous n’en avons aucun ! Grève 
des fonctionnaires : tous les services publics 
ont pratiquement disparu ! 
 

 Malgré l’obligation de nous adapter aux 
manques et aux restrictions budgétaires, nous 
sommes toujours debout et attractifs. Pour preuve 
tous ces nouveaux arrivants, nombreux, qui posent 
leurs valises dans notre commune et la rendent 
cosmopolite. Ils sont Belges, Gallois, Irlandais, 
Ecossais, Anglais, Russes, Néer-
landais, Allemands, Espagnols, 
Norvégiens, Japonais, Néo-
Zélandais, Colombiens et Métro-
politains.  
 

 S’ils ont choisi notre con-
trée, c’est pour la qualité de vie, et 
cette qualité de vie n’est pas le fait 
du hasard. Elle est due à notre tra-
vail, nous, élus, mais aussi et sur-
tout au vôtre !  
 

 Que vous soyez artisans, commerçants, 
retraités ou bénévoles associatifs, c’est à vous que 
nous devons cette commune attractive qui renvoie 
une image forte sur le territoire. J’ai bien compris 
qu’il me fallait des gens efficaces et responsables et 
non d’importance. Soyez fiers de votre commune et 
ne faites pas de comparaisons, ce serait le seul 
moyen de gâcher votre bonheur. 
 

 Mais n’oublions pas que tout cet équilibre 
qualitatif est bien fragile. La base est notre pay-
sage, la campagne et les mains qui la façonnent. 

  

 Alors, si vous voulez encore vous émerveil-
ler devant un champ de tournesol, il faudra accep-
ter que la graine soit semée. Si vous voulez humer 
l’odeur du foin fraichement coupé, il faudra accep-
ter des décibels tardifs. Si vous voulez voir gamba-
der les petits veaux dans les prairies, il faudra ac-
cepter que le fumier soit jeté. 
 

 Ces mots sont très impor-
tants car ils conditionnent notre 
vivre ensemble, l’acceptation, le 
respect, la reconnaissance. Une 
identité communale et rurale telle 
que je la souhaite. 
 

 Vous venez de fêter Noël 
et le Nouvel An en famille ou entre 
amis, avec de bons produits régio-

naux, alors, profitez-en et riez, riez ! Car le rire, 
c’est comme les essuie-glaces. Ça n’arrêtent pas la 
pluie, mais ça permet d’avancer ! 
 

 Au nom de tous les élus, mes Meilleurs 
Vœux de bonheur, santé et de réussite pour cette 
nouvelle année .    

 

Jean-Luc GARDEAU 

« C’est à vous que 

nous devons cette 

commune attractive. 

Soyez en fiers ! » 
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L’équipe municipale 2014-2020 

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

 
Chiffre  

INSEE 2016 
(le plus récent) 

549 habitants 

 

Prochaines          
élections                

municipales       
mars 2020 

Maire : 

Jean-Luc GARDEAU. 59 ans, Maire depuis 2008. Agriculteur et entrepreneur de 
travaux publics. Vice-président de la CCPL en charge de la commission Environ-
nement, Développement durable et Agriculture. Membre commission Voirie.   
Vice-président du SCOT à V3G. 

Adjoints : 

1er Adjoint : Cyrille dit Germain SAURON. 65 ans. Élu depuis 2008. 1er adjoint 
depuis 2014. Agronome retraité. Délégué commission personnel. Délégué CCPL 
commissions Culture et Tourisme. 

2ème Adjoint : Isabelle JANSSEN. 52 ans. Élue depuis 2014. Agricultrice. Délé-
guée communication. Membre CCPL commission Communication. 

3ème Adjoint : Jean-Pierre TENOT. 53 ans. Élu depuis 2014 après un mandat 
dans les années 90. Agriculteur. Délégué à la commission personnel. Membre 
CCPL commission Économie. 

4ème Adjoint : Jean-Paul MOTHES. 66 ans. Élu depuis 2014. Électricien-plombier 
retraité. Délégué à la sécurité et commission Habitat CCPL. 

Conseillers municipaux : 

Louisette BARREAU. 71 ans. Élue depuis 1989. Secrétaire-comptable retraitée. 
Déléguée au transport scolaire. 

Martine BROSSE. 63 ans. Élue depuis 2008. Technicienne de l’aviation civile 
retraitée. Correspondante défense, référente des armées. 

Annie CALZETTA. 74 ans. Élue depuis 2001. Aide-soignante retraitée. Délé-
guée à l’action sociale. 

Florence COTS. 48 ans. Élue depuis 2008. Responsable du service rééducation 
de l’ADAPT à Virazeil. Déléguée commission personnel. Membre CCPL commis-
sion Sport. 

Pascal DUPIN. 46 ans. Élu depuis 2008. Agriculteur et salarié agricole. Délégué à 
EAU 47. 

Serge GARDET décédé en 2014. 

Jean-Robert dit Jeannot GAROSTE : 59 ans. Élu depuis 2008. Salarié chez Car-
retier-Robin. Délégué à EAU 47, au SDEE 47 et au chenil-fourrière 47. 

Anne LESIMPLE : 60 ans. Élue depuis 2014. Infirmière libérale. Déléguée au 
RPI Vallée du Dropt et à la commission personnel. 

Jean SANTOT : 71 ans. Élu depuis 2008. Professeur de technologie retraité.  

Maëlle VALDEVIT : 35 ans. Élue depuis 2014. Créatrice de jardins. Déléguée au 
RPI Vallée du Dropt et commission environnement. CCPL 

PROCHAIN                 
RECENSEMENT  

du 16 janvier            
au 22 février 

 
Agents recenseurs 

Francine PANDOLFO 
Michèle SECCO 

 
Merci de leur réserver le 

meilleur accueil 
 



Le conseil communautaire élit parmi ses membres un Président, actuelle-

ment Luc MACOUIN et des Vice-Présidents, dont le nombre est fixé par la 

réglementation.  

Les commissions permettent de regrouper des élus et des non élus qui tra-

vaillent ensemble sur des réalisations communautaires. Tout se discute en 

commission, en bureau, et se vote au conseil communautaire... 
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Communauté de Communes du Pays de Lauzun 

La CCPL est 
composée de 20 

communes 
 

Président 
Luc MACOUIN 

 
Première        

Communauté de 
Communes fondée 
en Lot-et-Garonne 

en 1993 

PRÉSIDENTS des 
COMMISSION 

CCPL 

> VOIRIE                    
Jean-Marie Constantin 

> ENVIRONNEMENT, DÉ-
VELOPPEMENT  DU-
RABLE et AGRICULTURE     
Jean-Luc GARDEAU 

>ÉCONOMIE, AMÉNAGE-
MENT du TERRITOIRE                             
Sylvie VERGNE 

>  SPORT                           
Jean-Marie FARBOS 

>  HABITAT                
Christian MARTINAUD 

>  COMMUNICATION   
Fabrice ESPOSITO 

>  CULTURE                 
Noël de Nardi 

>  TOURISME              
Émilien ROSO 

La loi confie des compétences obligatoires, optionnelles et facultatives à la com-
munauté de communes qui agit ensuite pour le compte des communes. Elle fi-
nance l’exercice de ces compétences. Les réalisations communautaires se discutent 
en commissions puis en bureau et se votent au Conseil Communautaire. 
 

COMPÉTENCES OBLIGATOIRES : Aménagement de l’espace et Développe-
ment économique (zone d’activité économique de St Pardoux-Isaac, zone indus-
trielle de Favard et maison de santé pluridisciplinaire à Miramont de Guyenne). 

COMPÉTENCES OPTIONNELLES : Protection et mise en valeur de l’environ-
nement (collecte, traitement, élimination et valorisation des déchets ménagers et 
assimilés, lutte contre le frelon asiatique), Création, aménagement et entretien 
de la voirie (création, entretien et aménagement des voies communales transfé-
rées à la CCPL, mutualisation des moyens d’entretien de la voirie), Construction, 
entretien et fonctionnement d’équipements culturels, sportifs, d’enseigne-
ment pré-élémentaire et élémentaire (Complexe sportif Pierre Périé à La Sau-
vetat du Dropt, Maison des saveurs et Théâtre de verdure à Lauzun), politique 
du logement et du cadre de vie (les 36 logements locatifs communautaires et le 
hameau intergénérationnel d’Allemans, mise en place et accompagnement de pro-
cédures favorisant la réhabilitation et la création de logements sur le territoire telle 
que l’OPAH), Action sociale d’intérêt communautaire : enfance-jeunesse 
(soutenir le fonctionnement de l’Amicale laïque de Miramont de Guyenne). 

COMPÉTENCES FACULTATIVES : Participation au financement de projets, 
événements et équipements concernant les associations à caractère cultu-
rel, touristique et éducatif. Programmation de manifestations culturelles. 
Aides aux associations sportives pour événements exceptionnels et gros 
équipements. Participation au financement d’encadrants culturels et spor-
tifs en contrat de travail avec une association dont le siège est sur le terri-
toire communautaire. Participation au financement de l’Office de Tou-
risme du Pays de Lauzun. Aménagement numérique du territoire. Établis-
sement et exploitation de réseaux de communication électronique. 



Données économiques de la commune - Année 2018  
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L A  S A U V E T A T  D U  D R O P T  

COMPRENDRE LES POURCENTAGES 

 

Dépenses d’Investissement 
 

= Capital remboursé 48 776,46 ¼ 

= Participation au solde des travaux du 
Pont Roman 8746,19 ¼ 

= Travaux et achats sur la commune      
83 069,35 ¼ 

 

 

 

Recettes d’Investissement 

= Taxe d’aménagement et FC TVA         
9 281,20 ¼ 

= Subventions reçues 13 350,00 ¼ 

= Prêts accordés pour le Pont Roman 
+ cautions des logements communaux      
250 400,00 ¼ 

 

COMPRENDRE LES POURCENTAGES 

Dépenses de Fonctionnement 

= Dépenses courantes 84 621,91 ¼ 

= Salaires 169 113,87 ¼ 

= FNGIR 39 368,00 ¼ 

= 84 408,56 ¼ 

= Intérêts des emprunts 4 616,50 ¼ 
 

Recettes de Fonctionnement 

= Aide aux contrats aidés 8 277,32 ¼ 

= Recette cantine, vente photocopie, jetons … 
26 839,73 ¼ 

= Taxes foncières, d’habitation 217 621,00 ¼ 

= DGF, FC TVA 115 166,25 ¼ 

= Loyers des logements communaux             
49 997,81 ¼ 

= Parts sociales invisible  

= Assurances, remboursements sinistres          
2 864,21 ¼ 

= Excédent de fonctionnement reporté         
84 973,57 ¼ 



 PÊLE-MÊLE 
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Carte communale utilisée pour nommer routes et chemins. 
Explication p.16 

Prix de revient d’un repas à la cantine  

9,72 ¼ 

Coût enfant : 2,60 ¼ 

Coût senior : 6,10 ¼ 

Coût adulte : 4,20 ¼ 

CONCOURS DE PEINTURE ET DE DESSIN AVEC COULEURS D’AQUITAINE 

La Municipalité aime le concours de peinture et de dessin qui anime les rues du village le 1er samedi du mois 
d’août dans le cadre de la fête votive. Il était organisé par Les Amis de la Sauveté en 2018 et cette année par le  
Comité des Fêtes que nous avons soutenu par une subvention. 
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Contrat RC à fournir 

obligatoirement. 

+ Chèque de caution  

de 300Φ. 

 

MÉMENTO UTILE 

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

- Renseignements: mairie.sauvetatdudropt@orange.fr ou 05.53.83.03.27 

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

Lundi 
Fermé au public 

Closed to the public 
13h30 à 17h30 

Mardi 
Fermé au public 

Closed to the public 
13h30 à 17h30 

Mercredi 
Fermé au public 

Closed to the public 
13h30 à 17h30 

Jeudi 8h00 à 12h00 13h30 à 17h30 

Vendredi * 8h00 à 12h00 13h30 à 17h 

Horaires Mairie 

Town Hall Opening 

Hours 

 

 

 

 

AGENCE POSTALE 

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

Tel: 05.53.83.74.52 

 

 

 

POINT LECTURE 

LIBRARY 

Mercredi de 14h à 18h30 

Contact : Françoise 

Tel : 06 11 77 88 81  

 

 Tarifs de location des bâtiments communaux / Rental rates of communal buildings 

SALLE D’ANIMATION SALLE DES SPORTS MAISON DES LOISIRS 

Sauvetatois 60¼ / jour 

Particuliers hors commune 
120¼ / jour                         

Associations hors commune  
60¼ / jour  

60¼ / jour pour associations hors 
commune ou personnes extérieures 

 

50¼ la journée 
Réservée aux Sauvetatois 

Jetons de chauffage (1h) 

2 ¼ Particuliers ou             
associations commune             

3 ¼ Hors commune  

Jetons d’éclairage: 1,70¼ (1h) 

Particuliers ou associations de la 
commune et hors commune 

 

 

GRATUIT 
Associations communales 

 

GRATUIT 
Associations communales 

 

GRATUIT 
Associations communales 

 Tarifs des concessions cimetière / Purchase a plot in the cemetery 

Tombes ou caveaux Columbarium Dépositoire communal 

40¼ le m² pour les 2 pre-
miers mètres 

45¼ le m² pour les suivants 

550¼ la case pour une durée de 
50 ans avec possibilité de   
renouvellement 

1¼ par jour et par corps le 1er 
mois 

2¼ par jour et par corps le 2ème 
mois 

3¼ par jour et par corps le 3ème 
mois 

DON de SANG = DON de VIE 

Prochaines dates  

Lundi 03/02 de 8h30 à 12h30 

Lundi 06/04 de 8h30 à 12h30 

Lundi 28/09 de 8h30 à 12h30 

Lundi 23/11 de 8h30 à 12h30 

2020 
DON du SANG 

Miramont de Guyenne 

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

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@orange.fr A town councillor will be happy to help you. 
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État civil - 2019 
NAISSANCES 

 

1. Hayden, Adam, Claude AZAÏS - Fils de Lisa AZAÏS - 3 Janvier 

2. Lahna AHMED FAURE - Fille de Mickaël AHMED et de Sandra FAURE - 15 Janvier 

3. Ema, Monica DREIMÜLLER DA CONCEIÇAO - Fille de Filipe LOPES DA CONCEICAO et de Laëtitia DREIMULLER  - 5 Mars 

4. Saoirse, Anna O’DONNELL  - Fille de Declan O’DONNELL et de Lisa ORR - 25 Avril 

5. Léo, Cédric RIPOLL - Fils de Cédric Ripoll et de et de Laetitia CONGARD - 15 Mai 

6. Clément, René CATAYS - Fils de Adrien CATAYS et de Sophie CARMEILLE - 18 Mai 

7. Valentina BERNINI BARREAU - Fille de Florie BERNINI et de Romain BARREAU - 24 Mai 

8. Louhana GENESTE - Fille de Frédéric GENESTE et de Johanna RAIA - 25 Mai 

9. Clyff, Deyz ZIGLER - Fils de Steven ZIGLER et de Lisa MAILLE - 23 août 

10. Lou Annick VILLEMAGNE - Fille de Damien VILLEMAGNE et de Cindy HEMON - 8 novembre 

11. Lourenço DINIS FERNANDES – Fils de Rodrigo SANTOS FERNANDES et de Marcia DINIS FIGUEIREDO  
- 29 décembre 

MARIAGES 

 

1. Cédric LIMOUSI et Laetitia NAÏBO - 1er Juin 

2. Sam Gerard DORAN et Charlotte BRIGGS - 28 Juin 

3. Charlotte Léonie SWANN et  Apolinar James PAZARAN - 29 Juin 

4. Séverine Claire AUDEVARD et Fabrice Paul LAGENEBRE - 27 juillet 

5. Sophie, Monguitte, Louise LION et  Boris, Abel, Nicolas LESIMPLE - 8 octobre 
N

° 
U

R
G

E
N

C
E

S
 

BAPTÊME CIVIL 

 

1. Maël, Philippe COTTET et Nino Pierrot COTTET - 15 Juin 

DÉCÈS 

 

1. André, Francis FONTENEAU, époux de Simone SURE – 10 Février 2019  

2. Marie, Jeanine DUCHAMP, veuve François, Pierre TRÉMOUILHE – 25 Février 2019  

3. Jean, Michel BORDESSOULLE, époux de Elizabeth BLARY – 23 Avril 2019  

4. Josette Janine HUET, veuve de René André Urbain BARTHÈS : – 20 Mai 2019  

5. Yves CAUNIERE, époux de Denise Germaine CHARNIAUX – 9 Juin 2019  

6. Jeanne, Josette, Lucette SUBIRADA, divorcée de Jean, Pierre MAZZON - 1er juillet 2019 

7. Annie, Marie CONDEAU, célibataire - 17 novembre 2019 

PACS 

1. Virginie PAGA et Guillaume ORIEGE - 20 décembre 2019 
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L A  S A U V E T A T  D U  D R O P T  

Jean-Luc GARDEAU, Maire 

Président de la Commission Agriculture CCPL 

En 2016 la grippe aviaire du canard décimait beaucoup 
d’élevages mettant des exploitations en grandes diffi-
cultés. 

Un membre de la commission économie ,Mr Tenot 
Jean Pierre, se rapprochait de la Commission Agricul-
ture que je préside pour voir comment venir en aide à 
ces éleveurs. Malgré un gros travail de réflexion, au-
cune solution ne fut trouvée, la CCPL n’ayant pas la 
compétence pour allouer des aides financières.  

En février 2017 profitant de la modification des statuts 
de la CCPL, la Commission Agriculture ajoute la com-
pétence manquante ainsi qu’une ligne budgétaire de 
15000¼ pour soutenir l’installation des jeunes agricul-
teurs et venir en aide aux exploitants dont les filières 
sont déclarées en difficultés. 
 

LES BÉNÉFICAIRES DEPUIS 2017 

Depuis, quatre jeunes ont pu bénéficier chacun d’une 
aide à l’installation de 3000 ¼ : 
 

* En 2017, Nelly Encognière de Miramont de 
Guyenne pour son  élevage de poules pon-
deuses bio. 

* En 2018, Aymeric Guezet de Ségalas pour son 
élevage de Blondes d'Aquitaine. 

* En 2019, Bertrand Florian de St Pardoux-Isaac 
pour son élevage de Blondes d’Aquitaine et la 
production de semences de fleurs. 

* En 2019, Benjamin Bergeon de La Sauvetat du 
Dropt pour son jardin en permaculture. 

 

ZOOM SUR LE JARDIN EN PERMACUL-
TURE  DE BENJAMIN BERGEON  

Installé depuis 2015 et officiellement depuis juillet 
2019, ce jeune maraîcher a créé un jardin en permacul-
ture sur une petite exploitation de notre commune. 

« Le jardin s'inscrit dans la lignée des micro-fermes. C'est une 
petite surface ( moins d'un hectare ) cultivée en mettant en 

place des pratiques agro-écologiques, sur le modèle de l'agricul-
ture biologique. 

Les légumes produits sont garantis de saison, sans OGM, 
sans intrants chimiques de synthèse. Les plants sont produits 
sur place à partir de semences paysannes anciennes. 

L'attention se porte sur le sol, non-travaillé, afin qu'il con-
serve un caractère vivant, nourricier, porteur de santé. Tout le 
travail effectué est manuel afin d'augmenter l'autonomie sur la 
ferme. 

La vente se fait directement sous forme d'abonnement à un 
panier hebdomadaire de légumes. Le contenu du panier est 
déterminé en fonction de la diversité et de la quantité des lé-
gumes disponibles. » 

Depuis 2019, Benjamin fournit ses paniers garnis de 
légumes et fruits de saison chaque vendredi ou samedi 
matin. L’engagement est annuel avec une interruption 
de 3 mois, de décembre à mars.  

Il sera possible de visiter le jardin le samedi matin dès 
le printemps. Et si vous souhaitez vous renseigner 
pour un abonnement au panier frais hebdomadaire, 
contacter Benjamin au 06 07 10 84 87. 

 

La Commission Agriculture attribue une enveloppe pour 
l’installation des jeunes agriculteurs et aide les exploita-
tions dont les filières sont déclarées en difficulté. 

DOSSIERS SUIVIS PAR LE MAIRE ET SES ADJOINTS 

Le jardin de Benjamin.                                                    
En permaculture, le jardinier ne laisse jamais le sol à nu 

pour préserver son activité biologique.  
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Germain Sauron, 1er Adjoint 

Commission personnel et délégué communautaire 

Plan par drone. Juillet 2018 

État d’avancement de la saisie. Les 
tombes en rouge sont les tombes actuelle-
ment répertoriées.  

Après la signature d’une convention avec le Centre de 
Gestion Départemental (CDG 47), Martine Paillas, se-
crétaire de notre mairie, paramètre petit à petit les infor-
mations qui permettront la gestion du cimetière et du 
columbarium. 

Depuis la création en 2018 d’un règlement intérieur, des 
affiches ont été posées sur les tombes semblant non 
entretenues ainsi que sur celles occupées mais dont les 
emplacements n’ont pas été acquittés afin d’entrer en 
contact avec les familles. 

Une cartographie du cimetière a été réalisée par un 
drone afin d’avoir un plan numérique. 
 

MISE EN PLACE FASTIDIEUSE ... 

Depuis la création de ce plan numérique, Martine saisit 
les informations de chacune des tombes ou caveaux en 
s’aidant de photos qu’elle a prise de chaque emplace-
ment. Elle recherche dans les registres le nom des pro-
priétaires des concessions et leurs ayants droits, les dates 
d’achat et le style de contrat, perpétuel ou trentenaire, 
afin de rentrer toutes ces données dans le logiciel.   
 

… POUR UNE GESTION SIMPLIFIÉE 

Lorsque ces données seront répertoriées, la carte sera 
interactive. Il suffira de cliquer sur un emplacement 
pour avoir la photo de la tombe et en connaître son 
historique.  

La gestion sera automatisée et un système d’alerte signa-
lera les concessions échues ou déclarées abandonnées. 
 

CONCRÈTEMENT 

N’hésitez pas à vous rendre à la mairie pour vous faire 
connaître ou vérifier les informations qui concernent 
vos tombes ou caveaux de famille. 

Quelques emplacements abandonnés par les familles ont 
déjà été rétrocédés à la commune. D’autres ont été régu-
larisés. 
 

COLUMBARIUM 

Plus de places disponibles actuellement dans le colum-
barium. La mairie prévoit son agrandissement. 

 

CIMETIERE ET COLUMBARIUM   

Suite de l’opération débutée en 2018, un travail fastidieux mais 
nécessaire. 
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Isabelle Janssen, 2ème Adjoint 

Chargée de la communication 

&H�SURMHW�GH�FLUFXLW�5DQGRODQG�D�pWp�VXJJpUp�
SDU�O¶2IILFH�GH�7RXULVPH�GX�3D\V�GH�/DX]XQ��
SXLVTX¶XQ�FLUFXLW�GH�PrPH�W\SH�YHQDLW�G¶rWUH�
PLV�HQ�SODFH�VXU�OD�FRPPXQH�GH�0LUDPRQW�GH�
*X\HQQH� 

&HV�SDUFRXUV�VRQW�GHV�ILFKHV�FLUFXLWV�OXGLTXHV�
SRXU�YLVLWHU��VH�EDODGHU�HW�V¶DPXVHU�SDUWRXW�HQ�
)UDQFH�HW�HQ�IDPLOOH� 
 

&21&(37�5$1'2/$1' 
 

�� 'HV�LQGLFHV�j�WURXYHU�HQ�REVHUYDQW�OH�
SDWULPRLQH�KLVWRULTXH��DUFKLWHFWXUDO�RX�
QDWXUHO��� 

�� 8QH�HQTXrWH�j�UpVRXGUH�SHUPHWWDQW�j�
O
HQIDQW�G
DSSURIRQGLU�OHV�QRWLRQV�SpGD�
JRJLTXHV�YXHV�HQ�FODVVH�WRXW�HQ�V
DPX�
VDQW� 

�� &RQoXHV�FRPPH�XQ�MHX�GH�SLVWH��OHV�
ILFKHV�FLUFXLWV�VRQW�SURSRVpHV�SRXU�WURLV�
QLYHDX[�� 
����DQV�������DQV�HW���GH����DQV�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2Ô�75289(5�&(6�),&+(6�&,5&8,76�" 
 

&HV�ILFKHV��FRQoXHV�GDQV�XQ�IRUPDW�TXL�SHXW�
rWUH�SOLp�SXLV�LQVpUp�GDQV�XQH�SRFKHWWH�SUp�
YXH�j�FHW�HIIHW��VRQW�GLVSRQLEOHV�GDQV�OHV�RI�
ILFHV�GH�WRXULVPH�RX�WpOpFKDUJHDEOHV�GLUHFWH�
PHQW�GHSXLV�OH�VLWH�UDQGRODQG�IU 

/H�SDUFRXUV�5DQGRODQG�GH�/D�6DXYHWDW�GX�
'URSW�VHUD�GLVWULEXp�GqV�OH�SULQWHPSV�SDU�OHV�
%XUHDX[�G¶,QIRUPDWLRQ�7RXULVWLTXH�GH�/DX]XQ��
0LUDPRQW�GH�*X\HQQH�HW�$OOHPDQV�GX�'URSW�
DX�WDULI�GH������¼� 

 

 

 

RANDOLAND à La Sauvetat du Dropt 

 Un circuit ludique pour visiter, se balader                  
et s’amuser en découvrant notre village.  
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Jean-Pierre Tenot, 3ème Adjoint 

Délégué au Syndicat Mixte de Dropt Aval 

352-(7�'(�5(03/,66$*(�+,9(51$/ 
 

$SUqV�DYRLU�HIIHFWXp�WRXWHV�OHV�GpPDUFKHV�
DGPLQLVWUDWLYHV�QpFHVVDLUHV�HW�REOLJDWRLUHV��OH�
6\QGLFDW�0L[WH�GH�'URSW�$YDO�YRLW�VRQ�SURMHW�
GH�UHPSOLVVDJH�GX�ODF�GH�O
�(VFRXURX�VH�FRQ�
FUpWLVHU�SXLVTX¶XQH�GHPDQGH�G
DXWRULVDWLRQ�
HQYLURQQHPHQWDOH�D�pWp�GpSRVpH�GpEXW�VHS�
WHPEUH�������VXLYLH�G
XQH�HQTXrWH�SXEOLTXH�
GH����MRXUV�ORUV�GH�FH�GHUQLHU�WULPHVWUH� � � � � �
 � � �  

&H�SURMHW�SUpYRLW�OH�UHPSOLVVDJH�KLYHUQDO�GX�
ODF�VXU�OD�SpULRGH�GX��HU�1RYHPEUH�DX����
0DL� 

3285482,�&(�352-(7�" 

,O�IDXW�VDYRLU�TXH�����GX�YROXPH�GX�ODF�HVW�
GHVWLQp�j�O
LUULJDWLRQ�SDU�OD�UpDOLPHQWDWLRQ�GX�
'URSW��/HV�����UHVWDQW�VHUYDQW�j�PDLQWHQLU�
O
pWLDJH�GH�OD�ULYLqUH��HW�FRQWULEXDQW�DX[�DFWLYL�
WpV�GLYHUVHV�GRQW�OD�SrFKH����������������������
6
DMRXWH�j�FH�YROXPH��OH�GpELW�QDWXUHO�GX�UXLV�
VHDX�GH�O¶(VFRXURX� 

/D�SRVVLELOLWp�G
DYRLU�V\VWpPDWLTXHPHQW�OH�ODF�
j�VRQ�QLYHDX�PD[LPXP�SHUPHWWUD�ELHQ�HQWHQ�
GX�GH�FRXYULU�WRXV�OHV�EHVRLQV�PDLV�DXVVL�
G
DPpOLRUHU�OD�TXDOLWp�GHV�HDX[�GH�OD�ULYLqUH�GX�
'URSW��GHV�OkFKHUV�SOXV�IUpTXHQWV�SRXYDQW�
QHWWR\HU�FHOOH-FL�SOXV�IDFLOHPHQW� 

/(6�75$9$8; 

$ILQ�GH�UHPSOLU�OH�ODF��GHX[�SRPSHV�VHURQW�
LQVWDOOpHV�VXU�XQH�SDUFHOOH�DFTXLVH�HQ������
DX�OLHX-GLW��/D�5pJLH���/H�GLPHQVLRQQHPHQW�
GH�FHV�SRPSHV�HVW�GH������P��K��DYHF�XQ�
REMHFWLI�PD[LPXP�GH���PLOOLRQV�GH�P��� 

3RXU�UpGXLUH�OHV�QXLVDQFHV�VRQRUHV��OHV�
SRPSHV�SXLVHURQW�GDQV�XQ�EDVVLQ�FUpp�SRXU�
O
RFFDVLRQ�HQ�SDUDOOqOH�GX�'URSW� 4XDQW�DX[�
FDQDOLVDWLRQV��HOOHV�VHURQW�HQIRXLHV�WRXW�OH�
ORQJ�GH�OD�URXWH�GH�6RXPHQVDF�MXVTX
j�OD�
GLJXH� 

/HV�WUDYDX[�VRQW�SURJUDPPpV�SRXU�O
DXWRPQH�
������9RXV�SRXUUH]�VXLYUH��VXU�SODFH��O
pYROX�
WLRQ�GH�FH�FKDQWLHU�TXL�GHYUDLW�GXUHU�SOXVLHXUV�
VHPDLQHV� 

 

Lac de l’Escourou, importants travaux à venir.                
Le Syndicat du Dropt prévoit un remplissage hivernal. 

Le Lac de l’Escourou est la plus grande retenue d’eau 
d’Aquitaine avec 8,3 million de m3. Il s’étend sur 120 
ha. 

Septembre 2019, comme presque tous les ans, le 
lac est à sec et laisse apparaître le lit de l’ancien 
ruisseau de l’Escourou. 
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RÉALISATIONS et ÉVÉNEMENTS 2019 

Emplacements élargis sur             
le parking à l’arrière de l’église. 

Début des Ateliers Contes et Philo. 
Rencontre mensuelle le lundi soir. 

Achat d’un tracteur tondeuse pour 
l’entretien des espaces verts. 

Pot de départ de Stéphanie      
Ledoux, professeur des écoles. 

Travaux en cours pour un nouveau 
parking devant la mairie. 

Installation d’une aire de jeux pour 
les enfants, scolaires et visiteurs. 

La CCPL appose une plaque en 
hommage à Marc Lesimple. 

Fleurissement du Passage de l’Écu-
rie avec Les Amis de la Sauveté. 

Seniors à la cantine : visite du 
Maire de Bioule et de son adjointe. 

Inauguration du Pont Roman La 
Sauvetat du Dropt / Agnac. 

Pose du goudron sur le parking de 
la mairie. 

Seniors et employés municipaux au 
repas de Noël de l’école. 

JANVIER FÉVRIER MARS 

AVRIL MAI JUIN 

JUILLET AOÜT SEPTEMBRE 

OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE 
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Concert du groupe     
OPSA DEHELI  

Lors de la Soirée Gourmande 
du 9 août du Comité des Fêtes, 
la municipalité proposait ce 
concert en partenariat avec 
Staccato et la CCPL. 

INCIVILITÉS à déplorer 

En mai, passage du         
KIDNAPPING CULTUREL 

organisé par la CCPL. 

Une quinzaine de collégiens ont 
pris le bus pour découvrir le 
territoire de la communauté. 

 

En mars, des sacs jaunes rem-
plis de gazon étaient mis en 
bord de route. 

Rappel : les déchets végétaux 
sont refusés en collecte.  

Qu’en faire ?  

Les ajouter au compost ou les 
porter à la DÉCHETTERIE 
de Miramont de Guyenne.   

ZI FAVARD 05 53 64 12 26 

ACCUEIL des NOUVEAUX   
ARRIVANTS  le 7 juillet 

Après une visite du village avec 
Francine et Lesley pour la ver-
sion anglaise, la Mairie les invi-
tait pour un rafraichissement. 

Pour info : en 2019, il s’est ven-
du 4 maisons dans le village, 2 
en campagne + des terrains et 
des bois. 

 

A la demande de 
l’Association des 
Maires Ruraux de 
France, doléances 
et propositions 
des administrés 
étaient déposées 
en mairie. 

A relire sur le site 
en date du 
30/01/19. 

 

En juin, les seniors sauve-
tatois parrainent des se-
niors de communes voi-
sines pour leur permettre 
de prendre leur repas à la 
cantine. 

 

Le Grand Débat animé 
par Émilien ROSO, Maire 
d’Allemans, avait lieu en 
mars à Roumagne avec 
les communes d’Allemans 
du Dropt, de Cambes, 
Roumagne et Moustier. 

Tags sous une arche du 
pont  

Honte à ceux qui se cachent 
pour perpétrer ces actes 
d’incivilité.   

Juillet : suite à de nombreuses 
plaintes et malgré les nom-
breux avertissements, la Mairie 
prenait un arrêté municipal 
contre les aboiements des 
chiens. 
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EN COURS OU A RÉALISER EN 2020 

ACCESSIBILITÉ HANDICAPÉS : Au 
printemps 2020 débuteront les travaux de 
la mise en accessibilité des sanitaires de la 
salle des sports et de la salle des anima-
tions. 

La réalisation de ces travaux est prévue 
entre le 2 mai et le 31 juillet 2020. 

 

Autres réalisations à venir 
 

PLANTATIONS d’après le projet                       
de la conseillère Maëlle Valdevit  

 

* Sur l’espace central de l’aire de camping-

car pour finaliser le projet et permettre 
plus d’intimité aux camping-caristes.  

* Devant la mairie pour finaliser le projet de 

réaménagement du parking. 

Modification du ramassage des ordures ménagères 

ADRESSAGE : L’adressage devient obligatoire. Il consiste à donner des noms aux voies qui composent la commune 
et à numéroter les locaux (habitation, commerce, entreprises, sites publics…). Sur notre commune, deux types de 
voies, des routes et des chemins. Des élus ont déjà travaillé pour les nommer. Pour certaines voies limitrophes, il est 
nécessaire de trouver un accord avec les communes voisines. Le travail se poursuivra début 2020. 

Modification du ramassage des ordures ménagères Isolation en cours des bâtiments                              
et logements communaux 

Les locataires des logements communaux situés dans l’an-
cien presbytère, dans les anciens logements de fonction de 
l’école et au-dessus de la mairie, ont pu bénéficier du pro-
gramme d’isolation des combles à 1 Φ lancé par le gouverne-
ment. La mairie s’est chargée des dossiers. 

L’isolation est également possible pour les bâtiments com-
munaux à 2 Φ le m2. La cantine et l’école seront isolées  
avec de la laine de roche soufflée via ce programme en dé-
but d’année 2020. 
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Dans notre petit village, il y a 4 commerces fixes et 3 commerces ambulants : 

* Le Bar-Tabac-Restaurant LES FÉES GOURMANDISES ou en plus des boissons, du tabac et des repas vous 
trouverez des jeux à gratter, les journaux locaux, des cartes postales et … Contact Céline au 05.53.88.89.95.  

* La BOULANGERIE-PÂTISSERIE DEMADRILLE propose pains et viennoiserie ainsi que pâtisserie le week-end 
et jours fériés. Contact Francis ou Yolaine au 05.53.83.00.81. 

* Le PROXI « P’TIT PANIER DU DROPT » épicerie multiservice très bien garnie où l’on trouve aussi de nom-
breux produits locaux. Contact Christine ou Sophie au 05.53.79.35.56. 

* Le salon de coiffure MANIHAIR pour des coupes modernes ou classiques, produits de beauté et acces-
soires de mode. Contact Amandine au 05 53 83 35 73. 

* VÉRO PIZZ installée avec son camion chaque mercredi soir à partir de 18h. Contact Véro au 07.86.41.28.21. 

* BOUCHERIE SERRES. Livraison le vendredi soir sur commande. Contact Jean-Philippe au 05.53.20.26.68. 

* THE ENGLISH BUTCHER and THE SNACK SHACK. Uniquement sur commande. Différents points de livrai-
son. Contact Steve ou Helen au 06.38.21.71.80. 

* MV Créatrice de jardins et Inside-Outside - Contact Maëlle VALDEVIT au 06.81.31.32.18 

* Écurie K. DERCOURT - Contact Karine au 06 86 04 51 63 

* Studio photo ou photos d’événements - Contact Ian GRAHAM au 06 02 29 91 17  

* Multi Nettoyage Tous Services - Contact Didier VANDENBERGHE au 07 85 13 14 96 

* Relaxologue « Relax Serenity » - Contact Emilie CHEZE au 07 67 65 42 30  

* Titou’nett - Nettoyage voiture intérieur et extérieur - Contact Noémie DAUSSY au 07 88 15 38 72  

* Légumes bio avec panier hebdomadaire - Contact Benjamin BERGEON au 06 07 10 84 87 

* GMPlomberie - Contact Mathieu GRANNEREAU au 06 32 51 39 99 

* Gardiennage Auto-Moto et prestations de services à la carte. Contact : C. et L. LIMOUSI au 07 66 86 26 47  

Entreprises sauvetatoises créées en 2019 - Détails à retrouver sur l’annuaire de la-sauvetat-du-dropt.fr 

POUR FAIRE VIVRE MON VILLAGE, JE CONSOMME LOCAL DANS LES PETITS COMMERCES DE PROXIMITÉ 

A flasher pour con-
sulter l’annuaire. 



École de La Sauvetat du Dropt Classe de CE2/CM1  
En juin 2019 Stéphanie LEDOUX laissait sa classe à Carine PAILLÉ pour l’année scolaire 2019/2020  

La classe de La Sauvetat du Dropt fait partie du RPI Vallée 
du Dropt (Regroupement Pédagogique Intercommunal) : 
 
Pour cette année 2019/2020 le RPI de la Vallée du Dropt compte 
109 élèves dont 49 de La Sauvetat. Ils sont répartis entre les diffé-
rentes écoles: 
 

- L’école de Moustier dans les classes de Mmes GOU-
DOUNECHE et GILLOT (PS/MS/GS/CP).  
-  L’école d’Auriac sur Dropt dans la classe de Mme SANSON 
(CP/CE1). 
- L’école de La Sauvetat du Dropt dans la classe de Carine 
PAILLÉ : 13 CE2 et 12 CM1 soit 25 enfants. 
- L’école de Pardaillan dans la classe de Mme ARTEAGA (CM1/
CM2). 
 

Les déléguées de parents d’élève élues pour La Sauvetat sont 
Mme ROONEY de Pardaillan et Mme COURTEILLE de La 
Sauvetat. 

Sorties sportives et culturelles :  

¨ La Ronde, cette grande aventure cyclotouristique, a 
eu lieu mi-juin 2019 avec les élèves de La Sauvetat 
et de Pardaillan. Plus de 250 km à vélo sur 5 jours à 
la découverte du paysage du Lot-et-Garonne !      
La longue caravane cycliste est partie de La Sauve-
tat le 12 juin.  

¨ Toutes les 3 semaines, les élèves fréquentent le Point Lecture 
de La Sauvetat du Dropt grâce à l’investissement de Françoise 
IVARS qui en est responsable. 

¨ Les élèves ont participé à un concert « Les frères casquettes » 
organisé par la CCPL le 26 novembre. 

¨ Affiliée à l’USEP, l’école participe chaque année aux ren-
contres sportives (football, orientation, athlétisme et trail). Il 
est prévu une sortie au carnaval de Duras dont le thème sera le 
cirque puis des olympiades au mois de juin.  

Zoom sur la cantine 
 
A l’école de la Sauvetat la cantine est gérée par la municipalité. Les repas sont préparés 
et servis par Hélène VALDEVIT qui assure aussi la garderie le matin à partir de 7h30 
et le soir jusqu’à 18h. La surveillance de la pause méridienne est assurée par Marie-Lise     
RECLUS depuis la rentrée de septembre 2019. 

Depuis janvier 2018, les seniors de notre commune et maintenant certains de com-
munes voisines, ont la possibilité de prendre leur repas à la cantine. Ils peuvent être 5 
chaque jour et doivent se placer au milieu des enfants. Un moyen d’éviter l’isolement et 
d’avoir des repas équilibrés pour certains et un échange intergénérationnel autant ap-
précié des seniors que des enfants. 

Depuis le 1er novembre 2019, il est obligatoire de servir un repas végétarien par se-
maine. Mesure appliquée par Hélène. 
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Départ de La Ronde cycliste dans notre village, sous la pluie.  Le goûter de Noël offert par les Amis de la Sauveté qui gèrent le Point Lecture. 



Pont Roman de La Sauvetat du Dropt / Agnac, un patrimoine d’exception  
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Cet ouvrage de 176 m de long est composé de 11 arches datant du XII° siècle et de 12 arches gothiques bâties au 
XIII° siècle en raison des crues fréquentes qui modifièrent le cours de la rivière. Il appartient à la juridiction de La 
Sauvetat de Caumont qui comprend 5 paroisses dont Agnac. En 1790, suite à la Révolution, L’Assemblée nationale 
décrète que les paroisses seront érigées en commune. C’est ainsi que le Pont Roman se retrouvait sur le territoire 
des communes devenues La Sauvetat du Dropt et Agnac. 

200 ans plus tard, alors que le pont roman commençait à souffrir de longues années sans entretien et après de 
nombreuses rencontres entre Armand Béraud, alors Maire d’Agnac, et son homologue de La Sauvetat du Dropt 
Gilbert Grannereau, c’est en 1992 que les 2 municipalités parviennent à le faire classer aux Monuments Historiques. 
Ce statut permettait l’obtention des subventions nécessaires à sa restauration.  

Bilan : travaux subventionnés à 80% sur une durée de 23 ans, de 1996 à 2019. 

La coopération, jamais remise en cause entre les 2 communes, alors que ce pont est situé à l’entrée de La Sauvetat, 
permit des charges partagées à 50%.   

L’ouvrage de la concorde  
Samedi 28 décembre 2019, Jean-Luc GARDEAU donnait rendez-vous à son ho-
mologue Denis MURER d’Agnac et à Gilbert GRANNEREAU, Maire honoraire 
pour partager une coupe de champagne afin de célébrer l’achèvement des travaux 
du Pont Roman et l’entente indéfectible entre  leur 2 communes. 

Costume cravate et bottes en caoutchouc résument le fastidieux travail de ces 23 
années de travaux : les pieds dans la glaise et la tête dans les dossiers adminis-
tratifs. 

De gauche à droite : Gilbert GRANNEREAU, Maire de La Sauvetat du Dropt de 
1983 à 2008, Jean-Luc GARDEAU, Maire de La Sauvetat depuis 2008 et Denis 
MURER, Maire d’Agnac depuis 1995. Manque Armand BÉRAUD, Maire 
d’Agnac décédé en avril 2014.  

INAUGURATION 26 OCTOBRE 2019 
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« La gare fera 

de La Sauvetat 

le centre 

commercial des 

communes 

environnantes. » 

 

Antoine Aloy, 

Maire,             

31 janvier 1880. 

Gare de La Sauvetat 

du Dropt, sur les 

terres d’Agnac. 

La gare de La Sauvetat du Dropt 

La voiture 

4150 sur 

son site du 

5e  Régi-

ment du 

Génie basé 

à Versailles

-Matelot 

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

 

 

 

Une gare «aux portes de la ville ». 

Dans son livre écrit en janvier 1880 « Notice 
sur la ville et juridiction de la Sauvetat de Cau-
mont« , Monsieur Aloy (Maire de 1878 à 1884 
et de 1890 à 1912) termine l’ouvrage en 
mentionnant le début de la construction de 
la gare. 
Elle s’est élevée, en fait, sur les terres de la 
commune d’Agnac voisine ce qui reste un 
mystère puisqu’elle porte bien le nom de La 
Sauvetat du Dropt sans que nous puissions 
en donner une explication.  

Ouvrage qui a joué un rôle important dans 
l’histoire du chemin de fer comme le dit 
Monsieur Aloy: 

« Elle s’élèvera bientôt aux portes de la ville sur le 
point de jonction de deux importantes lignes de che-
min de fer, celle de Marmande à Angoulême et celle 

de Bordeaux à Périgueux, et va faire de La Sauve-
tat le centre commercial des communes environ-
nantes ». 31 janvier 1880. 

La gare sera en fonctionnement à partir du 
lundi 15 novembre 1886 à raison de 3 trains 
par jour. La Sauvetat du Dropt est une gare 
de croisement des lignes Bordeaux-La Sau-
vetat-du-Dropt-Eymet (92,5 km) et Angou-
lême-Bergerac-Marmande. On y transporte 
des marchandises et des passagers. Le ser-
vice passagers entre La Sauvetat et La Souys 
(Bordeaux) fut interrompu en juin 1940 
après avoir participé à l’exode rural du Lot-et
-Garonne aussi bien qu’à l’arrivée de nom-
breux migrants bretons, normands et surtout 
italiens. 
Arrêt de la circulation des trains sur ces 
lignes en 1953. Les voies furent démolies. Le 
trafic ferroviaire n’aura duré que 67 ans.  

De 1886 à 1953 

Extrait d’un 

journal de 1937 : 

La PO, Compa-

gnie du Chemin 

de Fer Paris-

Orléans, desser-

vait le sud-ouest 

de la France  

Novembre 2019, un appel téléphonique de l’Association « Chemin de Fer 
de Vendée » concerne notre gare et ses voitures de luxe de l’époque !  

 

Tout commence le 15 no-
vembre 2019 lorsque le Maire 
de La Sauvetat du Dropt, re-
çoit un appel téléphonique de 
Monsieur Comont, membre 
de l’Association « Chemin de 
Fer de Vendée » basée à 
Mortagne sur Sèvre (85).  

 

 

Dans leurs ateliers en cours de 
restauration actuellement, une 
luxueuse Voiture Salon Pull-
man, la n°4150, classée aux 
Monuments Historiques de-
puis 2003 et dont l’histoire est 
liée à l’ancienne gare de notre 
village.  
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A la déclaration de la guerre en 
1939, la Compagnie Internatio-
nale des Wagons Lits (CIWL), 
fondatrice du fameux train 
Orient-Express qui reliait Paris-
Est à Istambul, évacue son parc 
ferroviaire dans l’ouest de la 

France pour le sous-
traire aux Alle-
mands. Toutefois, 
avec la Drôle de 
Guerre, les voitures 
sont rapatriées dans 
les différents dépôts 
de l’époque. La sou-

daine débâcle en 1940 va entraî-
ner une évacuation assez désor-
donnée du parc ferroviaire, no-
tamment dans la partie sud de la 

France. La 4150 va connaître 
plusieurs mouvements. Ainsi 
entre 1940 et 1943, elle sera 

dans les Pyrénées, puis dans le 
Gard début 1943. En septembre 
43, elle se trouve à Bergerac 
avant d’arriver à la gare de La 
Sauvetat du Dropt en avril 
1944. 

« L’association CFV a pu identi-
fier le matériel qui était alors 
stocké dans notre gare, 12 voi-
tures dont la 4150, ce qui repré-
sente un convoi de près de 
280m. Monsieur Comont pré-
cise que nous avions, à La Sau-
vetat du Dropt, la « crème » des 
voitures de la CIWL. 

Lavergne vers la gare de Miramont 
de Guyenne où ils vont prendre le 
train. Quelle aventure ! 

Pierrot se rappelle de la fumée qui 
s’échappe de la loco. Encore plus 
en montant la côte de Cazaré ! 

Arrivés en gare de La Sauvetat, 
c’est en marchant que Mémé Ma-
thilde emmène ses 3 petits-enfants 
jusqu’au bord du Dropt, au pied 
du Pont Neuf où les attend tonton 

Pierrot ne se rappelle pas vrai-
ment de l’année mais il situe cette 
aventure en 1941 ou 1942. Il avait 
7 ou 8 ans. Voici l’histoire : 

Accompagnés de leur mémé Ma-
thilde, Reine, Jacky et Pierrot par-
tent en vacances chez oncle Fer-
nand et tante Esther à La Sauvetat 
du Dropt.  

C’est sur une charrette à cheval 
qu’ils partent de leur maison de 

Fernand, en barque. 

La maison familiale est 
située au lieu-dit La 
Régie, en amont de la 
rivière. Il faut remon-
ter le courant mais 
tonton est costaud et 
la petite famille arrive 
après quelques coups 
de rame sur le lieu de 
leurs vacances. 

C’est un rapport, daté du 1er 
octobre 1944, envoyé à la direc-
tion parisienne de la CIWL qui 
précise que la 4150 est endom-
magée au niveau de son roule-
ment, comme les autres voitures 
minées. Elle restera sur place 
jusqu’à la fin de l’année 44, fai-
sant l’objet de pillage. La CIWL 
peine à la rapatrier.  

La voiture est réformée en 1972 
et achetée en 1974 par l’armée, 
avec d’autres voitures pour équi-
per le 5ième Génie installé à 
Versailles-Matelots, seul régi-
ment ferroviaire dissous en 
2010. Elle sera alors nom-

mée Pullman Chef de 
Corps car utilisée comme voi-
ture de commandement. 

Après la dissolution du régi-
ment, l’armée va chercher à 
confier ces voitures à des asso-
ciations. C’est ainsi qu’en 2014, 
la 4150 est donnée au « Chemin 
de Fer de Vendée » par un cour-
rier du Ministre de la Défense. 
Après quelques péripéties, elle 
arrive au dépôt de St Laurent 
sur Sèvre fin juin 2017. 

Elle est en cours de restauration 
mais transportera bientôt les 
touristes du Vendée Train. 

Plusieurs voitures des gares 
alentours, 34 exactement, seront 
acheminées vers des ponts et 
passages à niveau pour être mi-
nées et servir de barrages. La 
voiture 4150, déplacée jusqu’au 
passage à niveau 46 de Mira-
mont de Guyenne par les 
hommes de Xavier Alessandri, 
chef de la Résistance, sera minée 
le 6 juin 1944 afin de bloquer la 
route et la voie ferrée. L’histoire 
complète de cette journée de 
juin 44 et les noms des résis-
tants, dont plusieurs perdirent la 
vie, est relatée dans Les Com-
bats du Genévrier. 

La Compa-

gnie Inter-

nationale 

des Wa-

gons Lits 

Utilisée par la Résistance pour faire barrage sur les voies ferrées – Les Combats 
du Genévrier. 

Une épopée, en partie ferroviaire, de Lavergne à La Sauvetat du Dropt 

De Lavergne à La Sauvetat, 

une longue journée de voyage 

en charrette, train, marche 

et barque ! 

 

CHEMIN DE 

FER DE VENDÉE 

Pour des 

balades en 

trains 

d’époque. 

Bientôt dans 

une voiture 

qui était en 

service à La 

Sauvetat du 

Dropt. 

 

vendeetrain.fr 

Histoire mouvementée des chemins de fer : 1939, évacuation du parc ferro-
viaire à la déclaration de la guerre. 



ASSA Football Pays du Dropt 
Présidents : Laurent BÈZE et Cédric CLARISSOU  

Laurent 06 85 05 84 07 ou Cédric 06 75 59 89 53 
ou 540445@lfaquitaine.fr 

Nouveau site: assapaysdudropt.com  

Présidents pour VAL de GUYENNE  

Stéphane TRÉVISANUT pour Miramont 

Contact : 06 80 85 95 80  

et Béranger SANTOT pour l’ASSA 

Contact : 06 47 97 74 84  

Canoë Kayak Vallée du Dropt 

Président: Olivier CAIN 

Tel: 06 76 68 93 38 

Secrétaire: Cindy COAT 

Tel du club: 06 81 57 66 51 

Infos : canoe-vallee-du-dropt.com 

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

Entraînements le mercredi, location de canoë-kayak à Alle-
mans du Dropt en juillet-août, kayak-polo et de nombreuses 
compétitions tout au long de l’année. 

Union Sportive Cycliste Sauvetatoise  

Président MEYRAT Jean-Pierre  

Tel : 05 53 83 00 06  

Secrétaire : Jean-Claude LABATTUT 

labattut.jeanclaude@bbox.fr 

15 licenciés. Entraînements le samedi après-midi. Nom-
breuses sorties locales ou extérieures. Repas de fin d’année.   

Rando Moto Section Sauvetatoise  
Responsable : Franck CORAIN 

Tel : 06 07 58 15 30 ou corain.franck@orange.fr 
Infos : randomonteton.moto-blog.com 

Ou facebook/rando-moto-monteton 

Organisation d’une randonnée moto-quad autour du village 
en juillet. Entretien des chemins de randonnée. Nombreuses 
autres randonnées en extérieur. 

L’Espoir Piscicole DEMS 

Président : Patrick DUPOUX 

Tel : 06.87.96.96.43 ou patrick.dupoux@bbox.fr   

Plusieurs lâchers de truites dans l’année. Journée d’initiation 
à la pêche pour les scolaires et repas de printemps. 

&RPLWp�GHV�)rWHV 
Président : Peter CAIN 

Tel: 06 20 78 15 20 ou comite.fetes.sauvetatois@gmail.com 

Organisation des Soirées Gourmandes, de la Fête Votive du 
1er week-end d’août et du Marché de Noël de décembre. 

/HV�$PLV�GH�/D�6DXYHWp 

Présidente : Francine PANDOLFO 

Tel: 05 53 83 01 99 ou pandolfo.francine@wanadoo.fr  

Organisation de repas de saison, Jeux de la Chandeleur, Feu 
de St Jean, randonnées, concours de peintres dans le village 
et autres manifestations culturelles. 

Point Lecture 

Responsable : Françoise IVARS 

Tel : 06 11 77 88 81 ou françoise.ivars@laposte.net 

Ouvert le mercredi de 14h à 18h30  - Espace de lecture et 
rencontres autour de jeux de société pour adultes et enfants 
accompagnés. Accueil régulier des scolaires.  

Le Club du Pont Romain 

Présidente : Odette SURE 

Tel : 05 53 83 01 47 ou odette.sure@orange.fr 

Plusieurs Thés Dansants et repas organisés au cours de l’an-
née. Lotos organisés chaque 2° et 4° mardi de chaque mois. 
 

Le Chasseur Sauvetatois 

Président : Mathieu GRANNEREAU 

 Tel : 06 32 51 39 99 Ou mathieugran@icloud.com 

Nombreuses battues organisées dans l’année et deux repas 
dont un consacré au gibier. 
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LE COIN DES ASSOCIATIONS   

La commune est animée toute l’année grâce à l’organisation de manifes-
tations festives, culturelles et sportives. La municipalité remercie chaleu-
reusement les associations du village pour leur dynamisme.  

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



Le dynamisme des associations en photos 
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US Cyclo Club 

Saison 2019/2020, création d’une équipe de filles. Elles 
sont âgées de 9 à 13 ans. 



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

Le Chasseur Sauvetatois 
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L’Espoir Piscicole DEMS 

Le Rando Moto section Sauvetatoise 

En mai 2019, le Club Halieutique Interdépartemental  
remet une médaille d’honneur à Patrick Dupoux, Pré-
sident de l’Espoir Piscicole DEMS, en reconnaissance 
des services rendus à la pêche et aux pêcheurs. 
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Les Amis de La Sauveté - Point Lecture 

Le Club du Pont Romain 

Le Comité des Fêtes 
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« LA BALADE DU PONT ROMAN » - CIRCUIT DE 9,6KM AUTOUR DE LA SAUVETAT DU DROPT 

 VISITE GUIDÉE - numérique ou papier -  ET HISTOIRE DU VILLAGE 

Notre village, qui compte moins de 600 âmes, est 
néanmoins riche par son histoire et son patrimoine. 
Pour vous permettre de les découvrir, l’Association 
des Amis de la Sauveté a développé un circuit qui 
vous mènera de point en point à travers les ruelles en 
utilisant des QR codes. 

Ces QR codes, que vous allez scanner, sont apposés 
sur des panonceaux numérotés. Disséminés ici et là, 
ils vous mèneront directement vers une page dédiée 
de notre site vous relatant l’histoire d’hier et d’aujour-
d’hui du lieu où vous vous trouvez et les anecdotes 
qui y sont associées. 

Ce circuit numérique est adapté aux mobiles, ipad et 
tablettes. Bien sûr, pour les visiteurs non connectés, il 
est disponible sur un dépliant que vous trouverez 
dans la Cabane-Info qui se trouve à l’entrée de l’aire 
de camping-car et dans les commerces ou les lieux 
publics du village. 
 

Ci-dessus, le QR-code à flasher pour arriver directement sur la 
page de la visite numérique. 

Partir à la découverte des paysages et du petit patri-
moine en direction du Lac de l’Escourou et du ha-
meau de Serres entre prairies et bosquets. Un sen-
tier qui vous mènera sur les hauteurs du village pour 
vous ramener sur le Pont Roman puis au curieux 
pigeonnier sur piliers d’Agnac. 

Parcours facile qui débute sur le parking de la Place 
du Moulin. Comptez 2h30 de marche.  

 

Ci-dessus, le QR-code pour télécharger la fiche de randonnée. 



L A  S A U V E T A T  D U  D R O P T  
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CYCLOTOURISME EN LOT-ET-GARONNE : PAYS DU DROPT - CIRCUIT DUC DE LAUZUN - 101 KM 

De Lauzun à Miramont-de-Guyenne, des rives du lac de l'Escourou à celles du Saut du Loup, l'itinéraire se 
déroule dans un paysage vallonné, entre vignobles et vergers, cultures traditionnelles et bois. 

Du pont médiéval bâti sur le Dropt au moulin de la Dourdenne, en passant près des pigeonniers des élé-
gants corps de ferme, vous découvrirez un patrimoine varié et insoupçonné. 

Bastides, sauvetés, fresques médiévales et châteaux vous feront remonter le temps, et peut être serez vous 
conquis par l'histoire de "l'intriguant" Duc de Lauzun ... 

Départ : Lauzun 

Arrivée : Lauzun 

VÉLO 

Niveau : difficile 

Thème: culturel et historique 

Nature : faune et flore 
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 Invitation à la cérémonie des Vœux 

 Vœux pour la nouvelle année  


