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Chères  Sauvetatoises  Chers Sauvetatois,

 

L’année 2020 arrive à son terme. 

Cette période de fêtes est par habitude
signe de bonheur, convivialité, rire et
rassemblement familiaux.  Cette année,

malgré les décorations, les guirlandes et les
magnifiques sapins, le cœur n’y est pas !

Les mois passent mais difficultés et
contraintes perdurent. Nous souffrons tous
car ce virus frappe toujours sournoisement.
Cependant, on le sait bien, c’est dans les
moments difficiles que l’on retrouve les
vraies valeurs. Il y a en a une qui est ressortie
durant le confinement, c’est la solidarité !

L’exemple des bénévoles qui ont fabriqué
des masques en est la preuve et je les en
remercie encore. Mais beaucoup d’autres
gestes resteront dans l’ombre.

Nous nous sommes efforcés, les conseillers
et moi-même, de n’oublier personne, de
garder le contact avec les plus isolés, les
plus vulnérables pour qu’ils ne manquent de
rien et cette procédure est toujours en court. 
Je remercie également le personnel
soignant, les enseignants et le personnel
communal qui ont assuré l’essentiel du
service public ainsi que les commerçants
pour leur implication.

Malgré ces efforts produits par tous, un
manque se fait sentir, celui de notre force :

"la convivialité". 

Les repas associatifs, la clameur du stade, les
retours de battue, les discussions de
comptoir, tous ces évènements qui font le
lien social se transforment aujourd’hui en
morosité, contestation et incompréhension !

Ce que je peux comprendre en raison des
contraintes de certaines mesures.

Chaplin disait "Rien n’est éternel
dans ce monde pas même les problèmes !"

 

Alors regardez devant, tenez loin de vous
les gens négatifs qui ont un problème pour
chaque solution ! Vous verrez que le bonheur
est peut être tout proche.

J’en oublierai presque que 2020 a été
une année d’élections et je tiens à vous
remercier pour la confiance que vous
nous avez porté au mois de mars. Avec cette
situation, la mise en place a été compliquée.

Vous pouvez compter sur la nouvelle équipe
et l’arrivée de cinq nouveaux conseillers qui
apportent une nouvelle dynamique. Nous
mettrons tout en œuvre avec persévérance
pour répondre à vos attentes et vous offrir le
bien vivre.

"La persévérance, c’est ce qui rend
l’impossible possible, le possible probable et
le probable réalité". Léon Trotski

Même si notre Sauveté n’a plus ses remparts,

elle n’en est pas moins forte et a toujours su se
relever face aux guerres, aux
pandémies, aux envahisseurs, aux crises
et cela grâce aux hommes et aux femmes qui
la peuplent.
Le dernier recensement qui montre bien une
augmentation de nos forces, prouve que nous
pouvons compter sur vous pour fêter de
nouvelles victoires.

Je vous présente, au nom du Conseil
Municipal, les vœux les plus sincères de santé,

de bonheur et de réussite pour vous-même
et tous ceux qui vous sont chers.

Jean-Luc GARDEAU, Maire

EditoEdito

Un manque se fait sentir, 
celui de notre force : 

"la convivialité" !
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Céline BELLINO - Nouvelle élue

39 ans, mariée 2 enfants, native de Tours et sauvetatoise
depuis 2016.

Diplômée dans le bâtiment et passionnée de décoration,

Céline, auparavant assistante maternelle, s'installe artisan
peintre dans la commune en janvier 2021. Elle aime les
choses simples et les moments de partage en famille et
entre amis. Sa générosité la caractérise le mieux.

Vos élus depuis mars 2020
15 personnes composent le Conseil Municipal en poste pour six ans (2020-

2026), 7 femmes et 8 hommes pour une moyenne d'âge de 53 ans. Jean-Luc
GARDEAU est élu pour un troisième mandat à la fonction de Maire. Il est
accompagné de 4 adjoints et de 10 conseillers.

Jean-Luc GARDEAU - Maire

Agriculteur retraité depuis 2020, Jean-Luc, 61 ans,

sauvetatois depuis toujours, est élu conseiller municipal
depuis 2002 et Maire depuis 2008.

Vice-président de la commission Habitat-Urbanisme-

Mobilité de la Communauté de Communes du Pays de
Lauzun. Vice-président au SCOT V3G.

Martine BROSSE

Sauvetatoise depuis 2006 et élue depuis 2008, Martine, 65
ans, est retraitée de l'aviation civile. Impliquée dans le
monde associatif en tant que trésorière des Amis de la
Sauveté et responsable du Point Lecture du village.

Elle est correspondante à la défense pour la commune.

C’est son premier mandat au conseil municipal avec une envie de s’investir pour
sa commune et les habitants, l'envie de partage, de proximité et d'apporter ses
connaissances et son savoir-faire dans le domaine du bâtiment.
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Jean-Robert GAROSTE

Sauvetatois depuis 1989 depuis son mariage avec Claudie,

Jeannot a 60 ans et travaille à Miramont de Guyenne chez
C2R. Proche de la nature, il fait partie de la société de
chasse du Chasseur Sauvetatois.

Jeannot entame un 3ème mandat auprès de Jean-Luc
Gardeau.

Frédéric FESARD - Nouvel élu

53 ans, célibataire, une fille de 21 ans. Actuellement Agent
d’entretien à la MFR de Bourgougnague. Avant cela  

 facteur à Miramont 2 ans, directeur commercial et
technico-commercial dans différents domaines
industriels pendant 20 ans. Pratique sportive en loisirs
depuis toujours: vélo, running, ski, randonnée etc...

Caroline GRANNEREAU - Nouvelle élue

37 ans, mariée, 2 filles. Originaire de Saint Pardoux Isaac,

je suis Sauvetatoise depuis 2006.Titulaire d'un BTS
Assistante de gestion, je travaille à Marmande chez LISI
AEROSPACE Creuzet depuis 2004. D'abord en tant que
technicienne logistique puis, depuis 8 ans, au poste de
Gestionnaire Base de données et Support du Système
d'informations.

Pascal DUPIN

 47 ans, sauvetatois depuis toujours, Pascal est salarié
agricole et agriculteur installé sur l'exploitation familiale
avec son épouse Nadège. Ils ont 3 enfants. 

Élu depuis 2008, Pascal est délégué au Syndicat mixte du
Dropt aval.

Caroline aime la nature et marcher dans notre belle campagne. Elle aime les
relations humaines et n'hésite pas à apporter son aide si elle le peut. Être élue
au conseil municipal est une nouvelle expérience dans laquelle elle a beaucoup
à apprendre. Elle fera de son mieux pour répondre aux attentes.

Sa contribution au sein de la municipalité où il est nouvellement élu : un regard
simple et pragmatique sans parti pris pour une gestion équitable.
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Jean-Paul MOTHES - 4ème adjoint

Sauvetatois depuis 1960, Jean-Paul, retraité âgé de 67 ans
est très attaché à sa commune où il a grandi et installé son
entreprise d'électricien plombier. Actif au sein du Comité
des Fêtes, il entame un second mandat auprès de Jean-

Luc Gardeau en tant que 4ème adjoint chargé des
bâtiments communaux.

Anne LESIMPLE

61 ans . Anne vit dans le village depuis 1983 où ont grandi
ses trois enfants. Infirmière libérale (bureau à Allemans du
Dropt), son activité, comme tous les professionnels de
santé, a été impactée par la situation COVID : être vigilant
sur la solitude, accompagner et soutenir,  rassurer,
dépister et informer ... Son souhait le plus cher : voir la fin
de cette pandémie pour cette année qui commence.

Anne est élue pour un second mandat avec Jean-Luc
Gardeau.

Cyrille SAURON appelé Germain - 1er adjoint

Sauvetatois depuis 1987, Germain, retraité de l'agronomie
âgé de 66 ans est encore agriculteur et œuvre dans les
associations du village : Comité des Fêtes et US Cyclo
Club.

Il est élu auprès de Jean-Luc Gardeau pour ce troisième
mandat tout en étant délégué à la culture de la
Communauté de Communes du Pays de Lauzun et
trésorier de l'Office de Tourisme du Pays de Lauzun.

Isabelle JANSSEN - 2ème adjoint

54 ans, agricultrice sur la commune d'Eymet et celle de
La Sauvetat du Dropt, Isabelle œuvre dans le milieu
associatif du village depuis de nombreuses années. Élue
auprès de Jean-Luc Gardeau pour un second mandat en
tant que 2ème adjointe en charge de la communication
et auprès de la Communauté de Communes du Pays de
Lauzun au sein de la commission Économie-Agriculture-

Tourisme.  
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Maëlle VALDEVIT

Sauvetatoise depuis toujours, Maëlle âgée de 36 ans a créé
son entreprise de création de jardins au cœur du village.

Grâce à ses talents de paysagiste, la commune s'embellit :
après l'aménagement paysager de l'aire de camping-car et
celui du parking de la mairie au cours de son premier
mandat, Maëlle propose maintenant un plan
d'embellissement de la Place du Prieuré. 

Isabelle RENÉ - Nouvelle élue

Isabelle est née en 1965 et certains la connaissent pour
être  la deuxième "fille RICHARD", fille de Martial
RICHARD et de Denise YOUSFI, tous deux enfants du
village. Elle s'est envolée à 18 ans pour ses études puis sa
vie professionnelle. Revenue en 2018 avec son mari et ses
enfants, Isabelle est infirmière de bloc opératoire et
exerce actuellement à l'Hôpital de Bergerac.

Éric VETTORELLO - Nouvel élu

Sauvetatois depuis toujours,  Éric a deux enfants, un
garçon de 15 ans et une fille de 22 ans. Il est agriculteur
sur la commune depuis 1996 avec une production de
céréales et depuis 2013 élève des ovins à viande. Au sein
du conseil municipal où il entame son premier mandat,
Éric est délégué au syndicat mixte du Dropt aval.

Jean-Pierre TENOT - 3ème adjoint

54 ans et résident du village depuis 1988 après une union
avec une sauvetatoise, Jean-Pierre est exploitant agricole.

Après un mandat avec Gilbert Grannereau à la fin des
années 90, il s'investit auprès de Jean-Luc Gardeau pour
un second mandat en tant que troisième adjoint et auprès
de la Communauté de Communes du Pays de Lauzun
dans la commission Économie-Agriculture-Tourisme.

Elle a décidé de rejoindre l'équipe municipale pour s'engager dans la lutte
contre la dégradation de notre environnement et pour préparer le futur car des
changements arrivent. Elle est une femme d'action, directe et volontaire et une
grand mère très soucieuse de l'avenir de ses petits. Isabelle souhaite nous
rassembler pour contribuer au grand chantier de sauvegarde de notre planète.

-7-



 
La CCPL 47 est composée de 20 communes dont 10 ont vu l'élection d'un
nouveau maire cette année. Suite aux élections communautaires de juillet
2020, les nouveaux conseillers ont élu Émilien Roso, Maire d'Allemans du Dropt,
à la présidence de la CCPL,

Les présidents des commissions :

Finances : Claudine Éon, Maire de Moustier
Voirie-espaces verts : Jean-Marie Constantin, Maire de Bourgougnague
Environnement : Jean-Pierre Barjou, Maire de Lauzun
Economie-tourisme-agriculture : Jean-Noël Vacqué, Maire de Miramont de Gne
Sport-santé : Jean-Marie Farbos, 1er adjoint de Roumagne
Habitat-urbanisme-mobilité : Jean-Luc Gardeau, Maire de La Sauvetat du Dropt
Culture : Cécile Richard, 1ère adjoint de Miramont de Guyenne
Prospectives et politiques contractuelles : Jean-Marie Lenzi, Maire de Montignac
de Lauzun

La Sauvetat du Dropt en CommunautéLa Sauvetat du Dropt en Communauté
de Communes du Pays de Lauzunde Communes du Pays de Lauzun

C C P L

L O T - E T - G A RONN E

CCPL 47
5, Rue Pissebaque 47410 LAUZUN

Tel : 05 53 94 49 21
 

Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et 13h30 à17h -

le vendredi de 8h30 à 12h

 

Actualités à suivre sur

ccpl47.fr 
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MAISONS VENDUES - NATIONALITÉ
(Transactions immobilières à La Sauvetat du Dropt - 2019/2020)

 

4 maisons en campagne / 6 maisons dans le bourg
Origine : Belgique 1, Grande-Bretagne 2, France 7
2 maisons seront destinées à la location à l'année

En 2020 : arrivée de 4 foyers dans des locations du village
 

De nombreuses maisons sont fermées depuis longtemps. La Mairie
accueillent des demandes de personnes susceptibles de s'implanter
sur la commune, couples avec ou sans enfant, jeunes retraités. Ces
maisons pourraient être mises en vente ou en location. Pensez-y !

Des aides à la restauration sont disponibles. N'hésitez pas à
contacter la mairie au 05 53 83 03 27.

LOGEMENT en 2017 
(pas de données plus récentes)

Nombre total de logements : 341
Part des résidences principales : 75,10 %

Part des résidences secondaires : 12,80 %

Part des logements vacants : 12,20 %

Part des ménages propriétaires de leur résidence principale : 74,70%

 

La Sauvetat du Dropt
Quelques chiffres et les résultats du recensement de 2020

 

POPULATION
(2020)

 

557 habitants
Densité : 51,6 hab. / km2
Superficie : 10,4 km2

Nombre de ménages : 320
Naissances (2020) : 4

Décès (2020) : 7
 

 

Historique population
(en nombre d'habitants)

1968 : 541
1982 : 474
1990 : 463
2007 : 587
2012 : 572
2017 : 535
2020 : 557

 

Si vous emménagez ou si vous louer un bien à La Sauvetat du Dropt, merci de
passer à la Mairie pour vous présenter et, le cas échéant, vous inscrire sur les
listes électorales de la commune. 
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Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Tombe ou caveau

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€/jour/corps le 1er mois - 2€/jour/corps le 2ème mois - 3€/jour/corps le 3ème mois

Permanence du Maire Jean-Luc GARDEAU le vendredi de 15h à 18h. The mayor is on duty each
Friday from 3.00 pm to 6.00 pm. Laurence, town hall secretary, speaks english.

Renseignements : mairie.sauvetatdudropt@orange.fr ou 05 53 83 03 27

Point Lecture / Library
Le mercredi de 14h à 18h
Responsable : Martine
Tel: 06 43 79 67 58

Mémento utileMémento utile

HORAIRES MAIRIE 
TOWN HALL OPENING HOURS

13h30 à 17h30
13h30 à 17h30
13h30 à 17h30
13h30 à 17h30
13h30 à 17h30

Fermé au public/Closed to the public
Fermé au public/Closed to the public
Fermé au public/Closed to the public

8h00 à 12h00
8h00 à 12h00

Agence Postale / Post Office
Ouvert du lundi au vendredi

de 9h à 12h
Tel: 05 53 83 74 52

TARIFS LOCATION BÂTIMENTS COMMUNAUX / RENTAL RATES COMMUNAL BUILDINGS

Salle d'animation

Sauvetatois  60€/ jour  -  Particulier  hors  commune  120€/ jour

Gratuit  associations  communales  -  Associations  hors  commune  60€/ jour

Jetons  de  chauffage  (1h)  :  2€ part .  ou  association  commune  -  3€ hors  commune

Salle des sports

60€/jour pour associations hors communes ou personnes extérieures

Gratuit associations communales

Jetons d'éclairage (1h) : 1,70€ part. ou associations de la commune et hors commune

Maison des Loisirs

Réservée aux sauvetatois : 50€/jour 

Gratuit associations communales

Contrat RC à fournir obligatoirement
+ chèque de caution de 300 €

TARIFS  DES  CONCESSIONS  CIMETIÈRE  /  PURCHASE  A  PLOT  IN  THE  CIMETERY
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Charly DI PALMA, fils de Théo DI PALMA et de Pauline GARDEAU – 7 Mars 

Riley, Billy, Tyler AZAÏS, fils de Lisa AZAÏS – 13 Avril 
Léona, Rose TURNER-BRUCE, fille de Benjamin TURNER-BRUCE et Lowana,

Neeltje HUTTEN – 11 Mai 
Gianny ZIEGLER, fils de Laëtitia ZIEGLER – 13 Novembre 2020

Madelaine GODEC veuve de Jean-René GUILLERM – 3 Janvier
Jeanne, Alberte BOYER,  veuve de Libéro MANFÉ  – 11 Avril 
Jean-Claude DEMORTIER, divorcé de Dominique, Josiane NOFRE – 12 Juillet
Jean, Ernest BADIE, époux de Michelle, Marie-Thérèse CROSSOIR – 25 Juillet
Roger, Antoine NAÏBO, époux de Pierrette MANON – 2 Août 
Edward, Albert HOLMES, époux de Lynne ADEN – 5 Août 
Louise, Anne JENKINS, épouse de Didier Pierre GUERIN – 8 Septembre

NAISSANCES
 

1.
2.

3.

4.

DÉCÈS

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Pas de mariage ni de baptême civil ni de PACS en 2020

Numéros utiles/urgences
Pompier : 18   /   Police : 17   /   Urgences santé : 15

Centre antipoison : 05 56 96 40 80
Urgence dentiste : 05 53 70 95 50

Allo enfance maltraitée : 119
Violence Femmes Info : 3919

Pharmacie de garde :  05 53 94 31 65
Pôle de Santé Miramont de Guyenne : 05 53 83 72 36 

Cabinet d'infirmières Anne Lesimple : 09 66 90 25 60

État Civil 2020

 

De 8h30 à 12h30
 

lundi 18 janvier
lundi 15 mars
lundi 26 juillet

lundi 20 septembre
lundi 22 novembre

 

 

COVID-19 oblige, le Don du Sang se fait sur
rendez-vous uniquement en vous connectant sur
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

DON du SANG
Dates pour 2021
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A ce jour, le document d’urbanisme de notre commune est une carte communale qui
ne répond plus aux besoins actuels. 

D'ici trois ans, les nouveaux documents d’urbanisme devront se plier aux critères
définis par le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) de notre territoire, celui de Val
de Garonne Guyenne Gascogne qui donne des lignes directrices bien précises en
imposant par exemple un nombre limité de m2 par terrain et une diminution des
surfaces constructibles de 50%, voire de 70% plus vraisemblablement pour notre
commune.

Cela entrainera une nouvelle répartition des terrains constructibles avec comme
conséquence une forte diminution des surfaces. Les terrains à bâtir seront
principalement situés en périphérie de bourg, alors que les terrains à bâtir situés
actuellement loin du bourg redeviendront agricoles.

La municipalité, assez régulièrement appelée par des acheteurs potentiels souhaitant
s'implanter sur la commune, remarque un manque d’intérêt de la part de certains
propriétaires qui bien que sollicités ne donnent pas suite. Une situation dommageable
à notre petit territoire rural qui a besoin d'accueillir de nouveaux foyers pour maintenir
la population et poursuivre les efforts d'offres de services.

Le conseil municipal a pris acte de cet état et va mener une réflexion sur une révision
de cette carte, voire un nouveau document d’urbanisme qui pourrait être un PLU (Plan
local d'Urbanisme) ou un PLUI (PLU Intercommunal).

La Sauvetat du Dropt - Dossier urbanisme

En prévision de changements, zoom sur les terrains à bâtir disponibles

Carte communale des secteurs actuellement constructibles. Ils se trouvent dans le
village ainsi que sur la partie jaune de droite aux lieux-dits : Plantier, Petit Pied Mignon,

Bayle, Lagrange, Château et une partie à Fonpeyre (partie jaune de droite).

Puis, partie jaune de gauche aux lieux-dits Purgatoire et Peyronnette.  
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La Sauvetat du Dropt 

Dépenses et recettes d'investissement 
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Dépenses et recettes de fonctionnement
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La Sauvetat du Dropt - Réalisations 2020 

Janvier
Préparation adressage

Février
Atelier Contes et Philo

Mars
Élections municipales

Avril
Confection de masques

Mai
Distribution de masques

Juin
Aire de camping-cars visitée

Juillet
Silence des cloches

Août
Concert Datcha Mandala

Octobre
Réfection d'un plancher

du clocher

Novembre
Végétalisation du

parking de la Mairie

Décembre
Tati Sauvette et sa

rubrique éco-citoyenne

Septembre
Fin des travaux des sanitaires

de la salle des sports

-15-



Depuis le mois de septembre 2020, la Région Nouvelle Aquitaine s'est dotée
d’un service de transport en bus avec une ligne qui assure la liaison de
Marmande à Bergerac avec des arrêts à Eymet, St Pardoux-Isaac et Miramont
de Guyenne (ligne 04).

Les arrêts à Marmande ou Bergerac se font à la gare et les horaires sont adaptés
aux correspondances avec les trains. Le tarif est très attractif.

La plaquette des horaires et celle des tarifs sont disponibles à la Mairie. Vous
pouvez aussi acheter votre billet en ligne via le site Modalis téléchargeable sur
votre portable.

Une ligne de bus Bergerac-Marmande

Fin décembre, pour donner un coup de pouce à ce service encore peu connu,

le Maire de La Sauvetat du Dropt et une partie des conseillers ont pris le bus
conduit par Noël De Nardi, lui-même ancien élu de Miramont de Guyenne. 

QUELQUES TARIFS

 

Tout public 

Jeune - de 28 ans

Tarif solidaire

3,60 €

16 €

1,40 €

 

8,00 €

0,40 €

Ticket aller-retour validité 1 journée 

Carnet de 10 voyages

Ticket de groupe + 10 personnes 

(par personne, sur réservation)

Carnet 10 voyages - 28 ans

Ticket unitaire solidaire

(validité 2h, sous conditions de ressources)

D'autres tarifs sont disponibles si vous voyagez régulièrement. Les tickets s'achètent
directement auprès du chauffeur de bus ou dans les points de vente indiqués sur le site
transports.nouvelle-aquitaine.fr ou via l'aplication mobile cars Nouvelle-Aquitaine 24.

COVID-19 : le port du masque est obligatoire et les gestes barrières doivent être respectés. 

Un protocole de désinfection est appliqué entre chaque voyage.
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Bien qu'elle soit accessible aux enfants de l'école, l'aire de jeux reste fermée
au public normalement ouverte en dehors des périodes scolaires;

Plus d'accueil de seniors à la cantine alors que ces échanges
intergénérationnels étaient devenus un rendez-vous indispensable pour les
seniors comme pour les enfants;

Plus d'Ateliers Contes et Philo qui étaient dispensés un lundi soir par mois
auprès des enfants du RPI;
Plus d'accueil des enfants 1 vendredi par mois au Point Lecture;

Fermeture de la Cabane-Info située à l'entrée de l'aire de camping-car.
Interdiction de mise à disposition des salles communales aux associations
pour l'organisation de leurs manifestations.

Depuis le mois de mars 2020, la pandémie mondiale de COVID-19
affecte la vie de chacun, de nos commerces de proximité, des
artisans et entreprises indépendantes ainsi que la vie des
associations qui n'ont pu proposer cette année, ces rencontres
conviviales tant attendues de tous.

Le fonctionnement de la commune est lui aussi affecté. Plusieurs
des services proposés n'ont plus cours et certains des lieux
communaux sont toujours fermés au public sans que nous puissions
avancer une date de réouverture. 

 

Conséquences COVID-19 :

 

La Sauvetat du Dropt - Conséquences COVID
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ADRESSAGE 

Les services de livraison : assurer la bonne distribution du courrier et la
bonne livraison des colis aux administrés et aux entreprises
Les secours : permettre l’accès aux soins et faciliter l’intervention rapide des
secours (pompiers et ambulances)

Permettre le développement des services à la personne (accompagnement
des personnes âgées, assistance dans les actes du quotidien, etc.)

1.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Changement imminent pour les adresses en campagne

La réalisation d’un plan d’adressage a pour objectif la nomination de l’ensemble
des voies communales, publiques et privées et la numérotation de tous les bâtis
(habitations, commerces, entreprises, sites publics, etc.) quel que soit leur état
d’occupation.

Sur notre commune, le plan d'adressage n'existait que pour le bourg. Un groupe
du Conseil Municipal s'est donc réuni pour nommer et numéroter les voies et le
bâti de la campagne.

Pourquoi réaliser un plan d'adressage ?

L’adressage des communes constitue aujourd’hui un élément essentiel pour
accueillir la fibre et identifier précisément les logements à raccorder. 

Maintenir et améliorer les services de proximité

La Sauvetat du Dropt - Projets 2021 

Dénomination des voies
communales et

numérotation du bâti
imminente ...
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Disposer d'une base de données de qualité

La mise à disposition d’une base adresse de qualité permettra à chacun de
s’orienter efficacement sur la commune notamment grâce à la mise à jour des
données GPS.

Choix d'une numérotation métrique

Les numéros ont été attribués en fonction de la distance qui sépare le début de
la voie et l’entrée du bâti.

Réalisation de la signalétique

En début d'année, nos employés municipaux, Jean-Marc et Aurélien,

procéderont à l'installation des plaques de dénomination des voies.

Vous recevrez concomitamment dans vos boites aux lettres un courrier
explicatif et les plaques de numérotation de vos habitations ou entreprises.

2. Scoop sur le projet de béguinage
La commune fait des démarches actuellement pour acquérir un bien
immobilier dans le bourg par l’intermédiaire de l’EPF (Établissement
Public Foncier) afin de porter un projet d’habitat partagé de type béguinage. 

Historiquement, le béguinage est un concept d’origine belge faisant référence à
des maisons accueillant en résidence sécurisée et partagée des femmes
célibataires. Aujourd’hui, les béguinages sont ouverts aux seniors. Ils sont
surtout connus dans les pays du nord de l’Europe et dans le nord de la France. 

Ce sont des logements collectifs pour retraités souhaitant avoir leur chez soi
tout en ayant la possibilité de vivre en communauté. Non seulement lieu social,
ces logements offrent aux seniors une salle commune, un jardin d’agrément et
un potager que chacun, selon ses possibilités, contribue à faire vivre et animer.

Conscient du vieillissement et des ressources plutôt modestes de la population
retraitée, nous savons qu'il y a un besoin pour ce type de logement. Le projet de
la commune porte sur 9 appartements de type T2 et T3 avec des loyers
accessibles à tous
.

Pour que cet habitat partagé ait des chances de voir le jour, la municipalité fera
appel à toutes les aides possibles de l'État, de la région, du département des
caisses de retraite et, c'est d'actualité, du Plan de Relance annoncé par le
gouvernement. Car, sans soutien, ce dossier qui nous tient à cœur ne pourra
aboutir !
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Suite des projets 2021 

3. Aménagement paysager 
de la Place du Prieuré

Avec les plans imaginés par Maëlle Valdevit,
conseillère municipale et paysagiste installée
dans le village sous le nom de MV Créatrice
de Jardins, la municipalité projette
d'aménager le parking de la Place du Prieuré
située derrière l'église ainsi que la ruelle qui
contourne l'imposant bâtiment récemment
restauré pour rejoindre la Rue du Vieux Pont.

Ces travaux seront proposés au budget de
mars 2021 pour être concrétisés à l'automne.

4. Agrandissement du
columbarium et
aménagement d'un jardin du
souvenir

Le Conseil Municipal a voté l'achat de 9
cases supplémentaires pour le
columbarium du cimetière ainsi que
l'aménagement d'un jardin du souvenir
qui permettra la dispersion des cendres
des défunts ayant fait l'objet d'une
crémation.

5. Sécurité routière : pose d'un miroir route de Ste Foy
Pour avoir un bon angle de vue lorsque les automobilistes sont arrêtés à ce
carrefour délicat, un miroir de sécurité sera installé sur la D19, Route de Ste Foy-

la-Grande, à l'intersection de la Route du Plantier.
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Articles de pêche : Brugère, Trouillé
Automobiles : Canut
Boucher : Dunis
Boulangers : Cassin, Renversade
Cafetiers : Cassin, Pèlerin
Carrossiers : Reynaud
Charpentiers : Lalanne, Reynaud
Charron : Reynaud
Chaussures : Rodrigues
Coiffeur : Brousse
Cordonnier : Rodrigues
Cycles : Brugère, Canut
Drapier : Garçon (Vve)

Epiciers : Brugère, Denis, Perpezat
Forgerons : Auberon, Sure
Grains : Denis
Jardiniers : Carbonnet, Videau
Libraires : Rodrigues, Trouillé
Machines agricoles : Aiberon, Sure
Maçon : Croux
Maréchal Ferrant : Rousseau
Menuisier : Lalanne
Mercier : Brugère
Restaurant : Cassin
Robes et manteaux : Cambou
Saboterie mécanique : Monteil (Raymond)

Saboterie : Monteil
Scierie mécanique : Bodol
Serruriers : Auberon, Sure
Tabacs : Trouillé
Tailleur : Grezolle

HistoireHistoire : richesse du commerce et de l'artisanat dans : richesse du commerce et de l'artisanat dans
le village autrefoisle village autrefois
A une époque où les supers et hypermarchés n'existaient pas encore, pas plus
que les gros groupes de ventes par correspondance, nous avons quelques
documents qui témoignent de la richesse de la vie commerçante et artisanale
de notre village ainsi que les professions autrefois exercées.

Ici, les "commerçants et industriels" de 1946 que l'on retrouve cités
sur l'Agenda-Annuaire Delmas du Lot-et-Garonne. Document de
Dino Valent.
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Histoire du village : les métiers d'autrefoisHistoire du village : les métiers d'autrefois  

Toutes les habitations de l'Avenue de Grammont sont mentionnées
ici grâce à des informations fournies par Odette SURE dont l'époux
et le beau-père étaient forgerons. 

Odette est actuellement présidente du Club du Pont Romain. 

Côté gauche
 

Après le pré communal, le bureau de
poste actuel

Jardin de M TERRIEN (devenu parking)
M ROUBINEAU de GAYO, maison à plusieurs
locataires

M DEBET et Mme CAMBOU couturière
M COLIGNON tabac pommes de terres grains

M GRÉZOLE tailleur pour hommes
M ELIAS café-restaurant
M SALVINA maison secondaire
M DENIS dépendance de l'épicerie
M BAUGIER maison louée
Mme CROUX mercerie
M DENIS garage
M ROUSSEAU maréchal ferrant
Dans l'impasse, M GARROU retraité
M RODRIGUE cordonnier-marchand de
chaussures-journaux-fournitures scolaires

M BROUSSEAU charron
LA HALLE-L'ÉGLISE-LE PRESBYTÈRE
M MONTEIL sabotier
M LARDIN boulanger retraité
M et Mme BRUGÈRE épicerie-électricité

M BORCIE tueur de cochon
M CARBONNET agriculteur
M NEYRAT marchand de cycles
M HUMEAU agriculteur retraité
Mme BRUNETEAU couturière
TERRAIN de FOOT et GROUPE SCOLAIRE

Dans le bourg, entre 1948 et 1952

Côté droit
 

Ancienne école (mairie actuelle)

M et Mme HUMEAU agriculteurs
Mme ROUBINEAU repasseuse
M ROUBINEAU mécanicien à la SNCE
Mrs SURE Sylvain et Michel Forgeron
M TERRIEN Maire
M DURAND gérant boulanger chez M
RENVERSADE
M ALOY maison secondaire
M et Mme DENIS épicerie
Mme TROUILLÉ bureau de tabac-fournitures
scolaires-friandises

M LALANNE menuisier-charpentier
M CHENOT retraité coop agricole
Mme PERPEZAT épicerie et M VERGNEAU
secrétaire de mairie

M DUNIS boucher expéditeur
M DEMESTRE agriculteur retraité
M AUBERON forgeron
Mme DÉSIRÉ MÉHEUT ouvrière usine
M PÉLERIN-M Mme BON café salle de danse

M BROUSSE coiffeur
M ROUSSEAU maréchal ferrant
M DAL MAS chauffeur livreur
Mme TEYSSIER couturière
M CASSIN boulanger-café-restaurant
M LASSIÈGE retraité
M EGRETTIER garage
M BRUNET loue à Mme MAZEAU institutrice

M et Mme BISSEY maison secondaire
M BON et M PÉLERIN louent à M-Mme YOUSFI

M BOCHET ancien boucher
M le percepteur

Avenue de Grammont alors appelée Grande Rue ou Rue de l'Église, depuis la route d'Eymet
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Le charron Reynaud était situé sur la Place du Prieuré dans le bâtiment aujourd'hui joliment
restauré et qui appartient à des descendants de la même famille. 

A l'époque, le charron était spécialiste du bois et du fer. Il concevait les charrettes. On voit ici la
fabrication des moyeux de roue. Et les billes de bois qui attendent sur la photo de droite.

A gauche, le Café-Restaurant ELIAS 

situé face à la boulangerie DURAND-RENVERSADE
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La Tuilerie Bousquet,
aïeux d'Isabelle René
aujourd'hui conseillère
municipale.

Tuilerie située au lieu-dit
Peyronnette sur les
hauteurs du village.

Un pavé de la tuilerie
photographié sur une
terrasse sauvetatoise.

Le magasin de chaussures-

tabac-journaux-fournitures
scolaires de la maison
Vergniaud. Egalement
cordonnerie.

On le retrouve sur la liste de 1948
à 1952 au nom de M Rodrigue.

Sur la photo : Bernard Vergniaud
et Maïté Brousseau.

En suivant, le magasin de
fournitures agricoles de M
BROUSSEAU, annexe de la coop
agri de Miramont de Guyenne. 

Le père de M BROUSSEAU est
mentionné entre 1948 et 1952 à
cette adresse comme étant
charron. La fabrique est celle de
M REYNAUD (même famille) sur
la Place du Prieuré (voir p.22)

Sur son petit vélo, Bernard
Vergniaud.

 Commerces plus récents
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Bien sûr et c'est regrettable, les commerces de proximité du village sont
nettement moins nombreux de nos jours. Une population qui se rend, pour la
plupart, dans des agglomérations plus importantes pour le travail, et de
grandes enseignes qui regroupent largement plus que l'essentiel du panier de
la ménagère n'y sont pas étrangers.

Les services de votre commune à retrouver en détail sur la-sauvetat-du-dropt.fr

Dans notre commune, nous comptons 4 commerces de proximité : 1 épicerie
multiservices, 1 boulangerie-pâtisserie, 1 bar-tabac-restaurant (fortement
pénalisé aujourd'hui par les conséquences du COVID), 1 salon de coiffure, ainsi
qu'1 camion pizza installé sur la Place du Moulin le mercredi soir.

Parmi les autres professions présentes sur la commune : 1 boucher anglais
ambulant, 1 producteur de miel, 1 relaxologue, 1 réflexologue, 4 assistantes
maternelles, 9 entreprises dans les métiers du bâtiment et de la construction, 

3 dans l'aménagement et l'entretien des parcs et jardins, 3 auto-entrepreneurs
multiservice, 1 centre équestre, 1 moniteur d'éducation équine, 1 entreprise de
vente et location de jeux de société, 1 entreprise d'accessoires pour bébé, 

1 agent immobilier, 1 chaudronnier, 1 fabricant de bois de chauffage densifié, 

1 entreprise de nettoyage auto, 1 entreprise de gardiennage auto-moto, 

1 mécanicien agricole, 1 graphiste-illustratrice, 1 réparateur informatique, 

1 créatrice de site internet, 2 photographes. 1 destructeur de nids de frelons
asiatiques, 7 adresses d'hébergements de vacances (gîtes ou chambres d'hôtes),

1 producteur de légumes bio, 2 céréaliers bio et des éleveur bovins, ovins ou de
canards.

Commerçants, artisans et autres professionnelsCommerçants, artisans et autres professionnels
d'aujourd'huid'aujourd'hui

Si votre activité dont le siège social se trouve à La Sauvetat du Dropt n'est pas
répertoriée ici et si vous souhaitez paraître sur l'annuaire du site, n'hésitez pas à
nous contacter pour le signaler à info.sauvetatdudropt@gmail.com
 

AIDES SPÉCIFIQUES LIÉES AU COVID-19
 

Votre communauté de Communes du Pays de Lauzun a souhaité clarifier toutes
les aides disponibles mises en places en raison des dommages causés par
l'épidémie de COVID -19. 

N’hésitez pas à contacter le secrétariat de la CCPL pour avoir des réponses
claires et précises en fonction de votre situation. 

CCPL 47 – Rue Pissebaque - 47410 LAUZUN – Tél. 05 53 94 49 21 – Du lundi au
jeudi de 8h30 à 12h et 13h30 à17h – le vendredi de 8h30 à 12h - ccpl47.fr
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Une rentrée particulière !

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 103 élèves Ils sont répartis
entre les différentes écoles :

- L’école de Moustier dans les classes de Mmes
Isabelle GOUDOUNECHE et Mathilde GILLOT
(PS/MS/GS/CP).

- L’école d’Auriac sur Dropt dans la classe de
Mme Emilie SANSON (CE1).
- L’école de La Sauvetat du Dropt dans la
classe de Carine PAILLÉ : 13 CE2 et 6 CM1 soit
19 enfants.

- L’école de Pardaillan dans la classe de Mme
Aurore COISSIN (CM1 / CM2).

La rentrée scolaire a eu lieu pour tous les
élèves le 1er septembre. Les élèves de cm1
étaient contents de retrouver leurs camarades
et les ce2 très enthousiastes dans la
perspective de découvrir une nouvelle école et
une nouvelle maitresse. 

La Sauvetat du Dropt, son écoleLa Sauvetat du Dropt, son école
Classe de CE2-CM1 du RPI Vallée du DroptClasse de CE2-CM1 du RPI Vallée du Dropt
Résumé du professeur des écoles Sylvain Ducrocq, remplaçant de Carine Paillé actuellement en congé maternité.Résumé du professeur des écoles Sylvain Ducrocq, remplaçant de Carine Paillé actuellement en congé maternité.  

Photo de Sylvain Ducrocq, instituteur remplaçant - Décembre 2020

Une rentrée malgré tout particulière marquée
par la présence d’un protocole sanitaire strict.
Ce dernier comporte des allègements par
rapport à mai et juin, les distanciations
physiques ne sont plus imposées à l’extérieur
de la classe. Les élèves se lavent les mains très
régulièrement, les locaux sont souvent aérés
et le port du masque reste de rigueur.

Afin de tenir compte des recommandations
sanitaires, les différents projets ont dû être
annulés (sortie au Point Lecture du village,

Ateliers Contes et Philos, rencontre USEP…).

Du côté de la restauration scolaire, la cantine
ainsi que la garderie du matin et du soir sont
toujours assurées par Hélène VALDEVIT aidée
sur le temps méridien par Marie-Lise RECLUS.

Depuis janvier 2018, les seniors de notre
commune avaient la possibilité de prendre
leur repas à la cantine. Malheureusement, les
contraintes sanitaires ont impliqué la
suspension momentanée de ce projet
pourtant très apprécié des enfants comme
des seniors.
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Généralement très dynamiques, les associations ont été arrêtées dans leur élan
par l'épidémie de COVID-19. Plus de matchs de foot, plus de canoës sur le Dropt,
plus de sorties cyclistes, de balades nature ou de randos moto, pas de lâchers
de truites ni de pêche à la ligne, plus de thés dansants ni de lotos, plus de vide-

greniers ni de marché de Noël et plus, non plus, de repas conviviaux organisés
par les chasseurs, les pêcheurs, les footballers, les Amis de la Sauveté ou le
Comité des Fêtes avec leurs tant attendues Soirées Gourmandes de l'été. 

Une année blanche qui restera dans les mémoires ! Une année que nous
n'espérons pas voir se reproduire ... et pourtant ...

Retrouvons le sourire en évoquant des souvenirs

Pas de photos de fêtes cette année, profitons en pour faire un petit retour en
arrière avant de lister les 10 associations que vous pouvez rejoindre. 

Voici une photo des années 70 lors d'une fête des fleurs dans le village.

Organisée chaque 1er dimanche du mois de mai, les chars fleuris fabriqués par
les bénévoles du Comité des Fêtes de l'époque défilaient dans la rue principale,

tirés par les tracteurs des paysans locaux.

Au milieu de ce défilé, plusieurs troupes de majorettes et des musiciens
faisaient le show. Ici, une troupe de Miramont de Guyenne. Au centre, habillée
de blanc, une charmante et souriante sauvetatoise qui se reconnaîtra.

Les associations sauvetatoises ...Les associations sauvetatoises ...  

... attendent le feu vert pour reprendre leurs activités
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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 Allemans du Dropt en juillet-août,
kayak-polo et de nombreuses compétitions
tout au long de l’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.

ASSA FOOTBALL PAYS DU DROPT
Présidents : Laurent BÈZE tel: 06 85 05 84 07
et Cédric CLARISSOU Tel: 06 75 59 89 53 ou
540445@lfaquitaine.fr
Site: assapaysdudropt.com 

Présidents 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

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.

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.

UNION SPORTIVE CYCLISTE SAUVETATOISE 

Président MEYRAT Jean-Pierre 

Tel : 05 53 83 00 06 

Secrétaire : Jean-Claude LABATTUT
Mel : labattut.jeanclaude@bbox.fr
15 licenciés. Entraînements le samedi après-

midi. Nombreuses sorties locales ou
extérieures. Repas de fin d’année.

COMITÉ DES FÊTES
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/Vide-greniers/Brocante de
décembre.

LES AMIS DE LA SAUVETÉ 
Président : Jacques FOGLIA Tel: 06 46 34 70 57
ou jacquesfoglia@yahoo.fr
Secrétaire : Dédé DUBERNARD Tel: 06 18 44 73
68 ou mimidede01@gmail.com
Organisation de repas de saison, Jeux de la
Chandeleur, Feu de St Jean, randonnées,

concours de peintres dans le village et autres
manifestations culturelles.

Nouveau bureauNouveau bureau

POINT LECTURE
Responsable : Martine BROSSE
Tel : 06 43 79 67 58 

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

Changement de responsableChangement de responsable

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’année. Lotos organisés chaque 2° et
4° mardi de chaque mois.

Les associations sauvetatoises

Suivez l'actualité des associations et les
annonces des manifestations sur 

la-sauvetat-du-dropt.fr
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Au rez-de-chaussée, les étagères sont classées par genre. Roman régional et du terroir, livre
d’Histoire dont plusieurs ouvrages sur l’Histoire locale, biographie, science-fiction, nouvelle,

encyclopédie … tous les genres sont représentés, les livres sont récents grâce à un partenariat
avec la bibliothèque de Villeneuve-sur-Lot. L’adhésion au Point Lecture est de 10€ par an.

Gratuit jusqu’à l’âge de 15 ans. 

Le Point Lecture, c’est aussi un espace de rencontre grâce à des jeux de société disponibles et la
possibilité de jouer sur place. Ainsi que l'accueil des scolaires du village 1 vendredi par mois.

Thanks to donations, the library offers a wide choice of English language books. English speaking
readers who would like to join the library and to share the Wednesday afternoon games are
welcome … outside of lockdowns periods, of course. Membership is € 10 per year and free for
children under 15.

 

Au 1er étage, un espace dédié à la jeunesse

Les livres enfants et jeunes sont présentés autour d'un espace lecture cosy situé à l'étage avec
tapis moelleux ou petites chaises pour le confort des jeunes lecteurs.

Le Point Lecture géré par Les Amis de la SauvetéLe Point Lecture géré par Les Amis de la Sauveté

Martine 

vous accueille 

chaque mercredi 
de 14h à 18h. 

Pour la contacter 
06 43 79 67 58

Dans la Maison des Loisirs, Martine propose un vaste choix de livres grâce à un partenariat avec
la bibliothèque de Villeneuve-sur-Lot.

Suivre l'actualité du village avecSuivre l'actualité du village avec
la-sauvetat-du-dropt.fr et facebook.com/assos.sauvetatla-sauvetat-du-dropt.fr et facebook.com/assos.sauvetat

1358 
MENTIONS
J'AIME

SITE : nombre de visiteurs et pages vues
en hausse ... 

35559 visiteurs en 2020 contre 26002 en 2019 

82091 pages vues en 2020 contre 68578 en 2019

N'hésitez pas, abonnez-vous à la Lettre
d'Information sur la page d'accueil du site
www.la-sauvetat-du-dropt.fr

Abonnez-vous à notre newsletter

E-mail

Je m'abonne !

-29-



Visiter le village et ses alentours
"La balade du Pont Roman" - Circuit fléché de 9,6 km

De prairies en bosquets, de la plaine du
Dropt vers les coteaux, découvrez les
paysages et le petit patrimoine du
village et de la campagne alentour en
direction du Lac de l'Escourou et du
hameau de Serres. 

Un circuit qui démarre sur la Place du
Moulin et vous mènera sur les hauteurs
du village avant de revenir vers le Pont
Roman et le curieux pigeonnier sur
pilotis du Manoir du Bout du Pont.

Scanner le QR Code 
pour télécharger le

circuit
Départ Place du

Moulin

Visite guidée du village - Patrimoine, anecdotes et Histoire  
 Version numérique à télécharger ou plan-guide disponible dans la cabane-info ou dans les commerces 

Notre village qui compte moins de 600 âmes
est néanmoins riche de son histoire et de son
patrimoine.

Visiteurs connectés
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 scannant des
QR codes.

Ces QR codes, apposés sur des panonceaux
disséminés aux endroits stratégiques, vous
conduiront sur les pages du site dédiées à
l'Histoire du village. 

Visiteurs non connectés
Bien sûr, pour les visiteurs non connectés, un
dépliant est disponible dans la Cabane-Info
située à l'entrée de l'aire de camping-car ou
dans les commerces. 

 L'application QR Code Reader est disponible gratuitement dans l'Apple Store  
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Les 4/6 ans (apprenti lecteur ou non lecteur) perfectionnent leur sens de

l’observation, apprennent à reconnaître des formes graphiques, à s’initier à

la lecture et l’écriture…

Les 7/9 ans développent leur sens de l’orientation et enrichissent leur

vocabulaire.

Les plus de 10 ans font appel à leurs compétences pour résoudre l’énigme

principale tout en améliorant leur sens de la déduction.

La découverte du village devient un jeu pour les enfants. Le circuit proposé est

composé d’une fiche parent et de trois niveaux d’enquête en fonction de l’âge :

4/6 ans, 7/9 ans et plus de 10 ans. La 

 

Les fiches Randoland sont en vente (2 €) dans les Bureaux d'Information

Touristique de Lauzun, Miramont de Guyenne et Allemans du Dropt ou

téléchargeable sur le site Randoland (QR code ci-dessous).

Visite du village avec RANDOLAND
Balade ludique et familiale pour les enfants dès l'âge de 4 ans

Basées sur le principe du jeu de piste, les fiches Randoland

sont des énigmes à résoudre que vous trouverez dans toute

la France. Elles incitent les jeunes visiteurs à arpenter villes et

villages à la recherche d’indices tout au long du parcours. 

Ces indices sont collectés sur des éléments du patrimoine

historique, architectural ou naturel (une inscription, des

dates sur un mur, l'observation du paysage …).  

En Pays de Lauzun, il existe un second circuit ludique Randoland à Miramont de Guyenne
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