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PROJET  EN  COURS  
L 'HABITAT  PARTAGÉ  DES  MA ISONS  BRUGÈRE

A  D E S T I N A T I O N  D E S  S E N I O R S

L’habitat partagé et inclusif est une offre
innovante de domicile partagé qui répond aux
besoins de nombreux retraités, grâce à un
équilibre entre autonomie, besoin de liberté et
besoins de sociabilité et de sécurité. 
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UN  HOMME  QU I  SA I T  S E

R ENDRE  HEUR EUX  AV EC

UNE  S IMP L E  I L L U S I ON  E S T

I N F I N IMENT  P LUS  MA L I N

QU E  C E LU I  QU I  S E

D ÉS E SP ÈR E  AV EC  LA

RÉA L I T É .

EDITO  DU  MA IRE

Chères Sauvetatoises, 

Chers Sauvetatois

Je me faisais un plaisir à l’idée de vous

accueillir de nouveau pour vous

présenter les vœux comme le veut la

tradition. Mais cette année encore, la

cérémonie n’aura pas lieu.

Oublié ce grand moment de

convivialité où l’on peut échanger sans

le moindre protocole, où les

félicitations de l’un peuvent être

balayées par les reproches de l’autre

mais où les deux parties finissent

toujours par trinquer ensemble !

C’est un instant aussi où je rencontre

deux sortes de gens attrayants, ceux

qui savent absolument tout et ceux qui

ne savent absolument rien ! Voilà les

moments qui me manquent et qui vous

manquent car c’est ainsi que l’on tisse

le lien social. 

Chaplin disait : "Le pouvoir ne sert que

si vous voulez faire quelque chose de

négatif, sinon, l’amour est suffisant

pour faire le reste."

P A R  J E A N - L U C  G A R D E A U

Il n’est jamais trop tard pour  être

bénévole.

Mes remerciements ne seront jamais

assez grands envers ceux qui sont en

place aujourd’hui et qui œuvrent dans

un contexte particulièrement difficile

avec ces contraintes protocolaires. 

Qu’ils sachent pouvoir compter sur la

municipalité.
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Alphonse Allais

Je ne me permettrais pas de commenter

ou de juger les décisions et les mesures

prises pour endiguer cette pandémie.

Juste peut être souligner la pénurie de

bon sens. Mais sachez que le conseil

municipal et moi-même avons tout mis

en œuvre pour que le ressenti soit

moindre et le plus supportable possible.

Ce que l’on peut remarquer, et cela

nous est très agréable, c’est que notre

village attire toujours. En témoigne

l’arrivée de nouvelles familles d’horizons

parfois très lointains. 

Cette mutation est un enrichissement

culturel mais nous nous devons aussi de

leur faire découvrir nos traditions et

coutumes auxquelles nous tenons

beaucoup. 

L’équipe municipale et les employés

municipaux travaillent pour le bien vivre

de demain. Cette année, les dossiers

ont été nombreux : le PLU (Plan Local

d’Urbanisme) pour une meilleure

organisation de l’habitat; l’adressage

pour être en conformité; l’achat d’un

ensemble immobilier avec le projet d’

Habitat Partagé pour les seniors; la mise

en place d’un marché hebdomadaire;

l’aménagement de la Place du Prieuré;

le nouvel éclairage du stade municipal

et les actions environnementales de Tati

Sauvette.

Cependant, ne nous voilons pas la face.

Il y a un domaine où nous sommes sans

solution actuellement et sur lequel il

nous faut travailler : le manque de

bénévoles dans les associations. 

Je constate un sentiment d'inquiétude

justifié concernant le renouvellement

des responsables bénévoles. Notre tissu

associatif s’essouffle. Il a besoin de

forces nouvelles. 

Grâce aux animations qu'elles

proposent, nos associations contribuent

à l'attractivité du territoire. Au sein de

la commune, elles permettent les

échanges et renforcent les liens

sociaux. 

No t r e  v i l l a g e  a t t i r e

t o u j o u r s .

E n  t émo i g n e  l ' a r r i v é e  d e

n o u v e l l e s  f am i l l e s

d 'h o r i z o n s  p a r f o i s  t r è s

l o i n t a i n s .

L’année 2021 est derrière nous. J'espère

que vous avez profité de ces fêtes pour

renforcer les liens familiaux, préparer de

bons repas traditionnels ... sans oublier le

foie gras pour oublier les mauvais

moments de l'année passée.

Savoir se rendre heureux avec une simple

illusion est infiniment plus malin que de se

désespérer avec la réalité ! N’attendez

pas l’instant parfait. Saisissez plutôt

l’instant et rendez-le parfait !

Au nom du Conseil Municipal, je vous

présente nos vœux les plus sincères de

santé, de bonheur et de réussite pour

vous-même et tous ceux qui vous sont

chers.

Jean-Luc Gardeau
 



" I F  SOMEONE  E V ER  T E L L S

ME  I T 'S  A  MIS TAKE  TO

HAV E  HOPE ,  WEL L ,  TH EN ,

I ' L L  J U S T  T E L L  TH EM

THEY 'RE  WRONG .  AND  I ' L L

K E E P  T E L L I NG  TH EM  ' T I L

TH E Y  BE L I E V E !  NO  MA T T ER

HOW  MANY  T IMES  I T

TAKES . "

MAYOR 'S  EDITORIAL

Dear Sauvetatoises, 

Dear Sauvetatois,

I was so pleased to welcome you to

present my best wishes as it is the

tradition.

But this year again, there won't be any

ceremony !

We will miss this moment of conviviality

where we could have exchanged

without any protocol, where the

congratulations of some can be swept

away by reproaches of others but

where we end up having a drink

together.

It's a moment where I meet different

kind of interesting people, those who

know everything and those who know

nothing.

Here are the moments I miss and that

miss you too as it's important to keep a

social link.

B Y  J E A N - L U C  G A R D E A U

The 2021 year is behind us. I hope you

took advantage of these holidays to

strengthen family ties, prepare

traditional meals from your country with

maybe also our famous foie gras to

forget the former year.

A man who knows how to make himself

happy is smarter than the one who

despairs with reality (a saying of

Alphonse Allais).

Don't wait for the perfect instant, make

the most of the instant and make it

perfect.

On behalf of the municipal council, I

present you my very best wishes, health,

happiness and success, for you and your

loved ones.

Jean-Luc Gardeau
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Madoka Kaname

Chaplin said: "The power is only useful if

you plan something negative, otherwise

love is sufficient".

I wouln't allow to comment or judge the

decisions and measures taken to stop

the pandemic. I just notice the lack of

common sense.

Know that the municipal council and

myself have done their best to get this

situation more comfortable.

It's very pleasant to notice that our

village keeps attracting people, as we

have new families coming from far

away.

This mutation is a very rich cultural

experience, but we have to make them

discover our traditions which are so

important for us.

The municipal team and its staff work

for the future welfare.

This year, there are many files to

process such as: the PLU (local urban

plan) to a better organization of

housing, the setting up of a weekly open

market, the set up of the Prieuré square,

new lighting of the municipal stadium

and Tati Sauvette's environmental

actions.

However, we come accross a field

where we don't have any solution, the

lack of volunteers in our associations.

There is a worry about the renew of

volunteer leaders. Our associative

fabric needs new forces.

I t ' s  v e r y  p l e a s a n t  t o

n o t i c e  t h a t  o u r  v i l l a g e

k e e p s  a t t r a c t i n g  p e o p l e ,

a s  we  h a v e  n ew  f am i l i e s

c om i n g  f r om  f a r  awa y .

Thanks to the entertainments proposed,

our associations enhance the

attractiveness of the area.

In the village, the associations allow

people to exchange and strengthen the

social links.

Keep in mind that It's never too late to

become a volunteer. 

I really do thank the volunteers who are

currently working despite the difficulties

due to protocol constraints. They can

rely on the municipality.



La CCPL 47 est composée de 20 communes qui sont Agnac, Allemans du Dropt, Armillac, Bourgougnague, Cambes,
Lachapelle, Laperche, La Sauvetat du Dropt, Lauzun (siège de la CCPL), Lavergne, Miramont de Guyenne, Montignac de
Lauzun, Montignac Toupinerie, Moustier, Peyrières, Puysserampion, Roumagne, St Colomb de Lauzun, St Pardoux-Isaac et
Ségalas.

Suite aux élections de juillet 2020, les nouveaux conseillers communautaires ont élu Émilien Roso, Maire d'Allemans du
Dropt, à la présidence de la CCPL.

Les présidents des commissions :

Culture : Cécile Richard, 1er adjoint de Miramont de Guyenne;
Économie-Agriculture-Tourisme : Jean-Noël Vacqué, Maire de Miramont de Guyenne;
Environnement : Jean-Pierre Barjou, Maire de Lauzun;
Finances : Claudine Éon, Maire de Moustier;
Habitat-Urbanisme-Mobilité : Jean-Luc Gardeau, Maire de La Sauvetat du Dropt;
Prospectives et Politiques Contractuelles : Jean-Marie Lenzi, Maire de Montignac de Lauzun;
Sport-Santé : Jean-Marie Farbos, 1er adjoint de Roumagne;
Voirie-Espaces Verts : Jean-Marie Constantin, Maire de Bourgougnague.

Le Conseil communautaire se réunit une fois par mois. Au pays de Lauzun, les Conseils Communautaires se veulent
itinérants. C’est à dire qu’à chaque séance le Conseil est accueilli dans une des communes du territoire.
Les décisions sont prises à la majorité absolue, dès lors que la moitié au moins des membres en exercice sont présents. 
Les séances du Conseil communautaire sont publiques et retransmises en direct sur la page Facebook :
www.facebook.com/ccpl47
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LA SAUVETAT  DU  DROPT
SUR  LE  TERRITOIRE  DE  LA COMMUNAUTÉ  DE  COMMUNES  DU  PAYS  DE  LAUZUN

CCPL 47
5, Rue Pissebaque - 47410 LAUZUN

Tel : 05 53 94 49 21
 

Horaires d'ouverture au public
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h

Le vendredi de 8h30 à 12h
 

Actualités à suivre sur ccpl47.fr 
 

Pour recevoir mensuellement les actualités locales,
abonnez-vous à la newsletter en page d'accueil du site.



Salle d'animation

Salle des sports

Maison des Loisirs 

TARIFS LOCATION BÂTIMENTS COMMUNAUX  
RENTAL RATES COMMUNAL BUILDINGS

Sauvetatois 60€/jour - Particulier hors commune 120€/jour
Gratuit pour les associations communales - Associations hors commune
60€/jour
Jetons de chauffage (1h) : 2€ part. ou association commune - 3€ hors
commune

60€/jour pour associations hors commune ou personnes extérieures
Gratuit pour les associations communales
Jetons d'éclairage (1h) : 1,70€ part. ou associations commune et hors
commune

Réservée aux sauvetatois : 50€/jour - Gratuite pour les associations
communales

Pour chaque location de salle, obligation de fournir la photocopie
d'un contrat Responsabilité Civile  + un chèque de caution de 300€

MEMENTO  UTILE

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi 

Vendredi 

H O R A I R E S  M A I R I E  /  T O W N  H A L L  O P E N I N G  H O U R S

Permanence du Maire 

Jean-Luc Gardeau

le vendredi de 15h à 18h.

The mayor is on duty each Friday

from 3.00pm to 6.00pm.
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Fermé / 13h30-17h30

Fermé / 13h30-17h30

Fermé / 13h30-17h30

Fermé / 13h30-17h30

8h-12h / 13h30-17h30

Pour vous accueillir, Laurence (English spoken) et Corinne.
Contacts : mairie.sauvetatdudropt@orange.fr ou 05 53 83 03 27

Ouvert 

du lundi au vendredi de 9h-12h

Tel : 05 53 83 74 52

Agence Postale

Post Office

Point  Lecture

Library

Ouvert le mercredi de 14h à 18h

Responsable : Martine Brosse

Tel : 06 43 79 67 58

Tombe ou caveau

Columbarium

Dépositoire communal

TARIFS DES CONCESSIONS CIMETIÈRE 
PURCHASE A PLOT IN THE CIMETERY

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

DON DU SANG - MIRAMONT DE GUYENNE
 

Secours d’urgence, interventions chirurgicales, maladies du sang, cancers…
Les besoins en produits sanguins sont quotidiens et importants.

Sur rendez-vous. Inscription sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Les LUNDIS de 8h30 à 12h30 - DATES 2022

17 Janvier - 21 Mars - 23 Mai - 18 Juillet - 26 Septembre - 05 Décembre

Populat ion 2020 :  557 habitants.
2 naissances,  1  mar iage,  5 décès.
16 ventes de maisons en 2021 :  

43 enfants sauvetatois  scolar isés sur

CHIFFRES EN VRAC
 

10 en campagne et 6 dans le bourg.
Plus de 20 nat ional i tés représentées.

le RPI  dont 12 dans la c lasse de 
La Sauvetat.

 
 



ÉTAT  CIVIL  2021
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 Tywen BOTTIN, fils de Jérémy BOTTIN et Noémie DAUSSY - 22 Février
 Numa BERTAUX fils de Clément BERTAUX et Julie COURTEILLE - 29 Septembre 

 Maëlle VALDEVIT et Antonin FLEURY - 21 Août 2021

 Michelle CROSSOIR, veuve de Jean BADIE - 9 Janvier 
 Marc PIN, époux de Martine MAZZON - 16 Janvier 
 Sébastien CHEZE - 18 Avril 
 Paulette DUCHANT, veuve de Christian GARDEAU - 30 Septembre
 Francis DEMADRILLE, époux de Yolaine MAILLOT - 06 Novembre

NAISSANCES

1.
2.

 

MARIAGES

1.
 

DÉCÈS

1.
2.
3.
4.
5.

NUMÉROS UTILES / URGENCES

POMPIER : 18   /   POLICE : 17   /   SAMU : 15
Centre antipoison : 05 56 96 40 80
Urgences dentiste / 05 53 70 95 50
Allo enfance maltraitée : 119
Violence femmes info : 3919
Pharmacie de garde : 05 53 94 31 65 ou 32 37
Pôle de santé Miramont de Guyenne : 05 53 83 72 36
Pôle de santé Eymet : 05 53 23 82 33
Cabinet d'infirmières Anne Lesimple : 09.66.90.25.60
Sage-femme Véronique Plazy : 06 89 85 17 74
Labo. d'analyses médicales : BIO-SPHERE 05.53.20.67.67

MOBILITÉ - LIGNE DE BUS n°4
BERGERAC-MARMANDE / MARMANDE-BERGERAC

 
Depuis 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 Miramont de Guyenne, St
Pardoux-Isaac, Eymet, l'aéroport de Bergerac et Bergerac.
Les horaires sont adaptés aux correspondances avec les trains. La
plaquette des horaires et celles des tarifs sont disponibles à la mairie.
Vous pouvez aussi acheter votre billet en ligne via l'application mobile
Ticket Modalis.

Ex. de tarif tout public aller-retour validité 1 journée : 3,60 €
D'autres tarifs sont disponibles si vous voyagez régulièrement.
Toute  l'information sur transports.nouvelle-aquitaine.fr 

 
 

 

Plaquette des horaires disponible en mairie



La Sauvetat du Dropt - Dépenses et recettes d'investissement
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La Sauvetat du Dropt - Dépenses et recettes de fonctionnement
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ECHOS  COMMUNAUTÉ  DE  COMMUNES  DU  PAYS  DE  LAUZUN

É C O N O M I E - A G R I C U L T U R E - T O U R I S M E  
U N E  C O M M I S S I O N  Q U I  A I D E  L E S  E N T R E P R I S E S
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Avec l'arrivée de la COVID, l'année 2020 a vu nos libertés individuelles
restreintes, et le fonctionnement de nos instances bouleversé. L'activité de
votre communauté de communes n'ayant pas échappé à la règle !
En 2021, le rythme des travaux des différentes commissions reprenait presque
à la normale.
Voici un compte rendu de la commission Économie-Agriculture-Tourisme,
présidée par Jean-Noël Vaqué, Maire de Miramont de Guyenne.

ÉCONOMIE

Cette année encore, un très gros travail a été axé sur l'OCMAS (Opération
Collective de Modernisation de l'Artisanat, du Commerce et des Services).        
Ce programme se terminant fin 2023, 58 dossiers ont pu être honorés jusque-
là. L'objectif de 2022 étant de soutenir 23 dossiers supplémentaires.

C'est dans ce but qu'une soirée dédiée aux entreprises était organisée à
Miramont de Guyenne le 7 Octobre. 60 entreprises du territoire répondaient
présentes.      
Ce dispositif d'aides était une nouvelle fois détaillé par l'association Initiative
Garonne. 
Parmi les différentes aides possibles, deux ont été mises en avant : le prêt
d'honneur, et la plus récente, l'aide à la transition numérique. Pour cette
dernière, des ateliers numériques étaient proposés et animés gratuitement les
mardis matins de novembre et décembre par Karine Gladieux de la CCI 47. 

AGRICULTURE

Depuis le mandat précédent, cette commission soutient à hauteur de 3000 €
par dossier, tous les nouveaux installés de notre territoire. L'unique condition :
ne pas avoir bénéficié de la DJA (dotation jeunes agriculteurs).      
En 2021, 4 installations furent validées pour des dossiers instruits en 2020,
puis 2 supplémentaires étudiés cette même année, le tout pour un montant
total de 18000 €.
Le 18 Novembre à Bourgougnague, une soirée agriculture co-animée par la
chambre d'agriculture et l'association Initiative Garonne attirait grand
nombre de nos producteurs. Parmi les thèmes abordés : la nouvelle Politique
Agricole Commune (PAC) 2023-2027, les différentes aides d' Initiative
Garonne et enfin le service de remplacement.

Autre action engagée cette année par la commission, une opération de
piégeage de ragondins, en premier lieu sur la rivière Dourdenne et sur le
Dropt dans un second temps.

TOURISME - Isabelle Janssen, 2ème adjoint, membre CCPL

Depuis 2015, la compétence tourisme communautaire est déléguée à l'Office
de Tourisme du Pays de Lauzun (OTPL).
Si un office de tourisme a pour vocation l'accueil et l'information des
touristes, il joue aussi un rôle d'animateur et de fédérateur de tous les acteurs
économiques du territoire. 

Depuis les restrictions sanitaires et les confinements successifs, l'OTPL a créé
une vraie dynamique qui met en avant tous les prestataires. Qu'ils soient
hébergeurs, artisans, commerçants, industriels ou encore agriculteurs, tous
ont pu bénéficier d'une bonne visibilité sur les réseaux sociaux. Par ces
échanges, les prestataires ont pris conscience d'être des acteurs
économiques en capacité d'améliorer l'attractivité du territoire. Ils deviennent
de véritables ambassadeurs du Pays de Lauzun. 
Si vous aussi souhaitez développer votre activité et être bien visible sur
le secteur, rejoignez les adhérents de l'OTPL (coordonnées ci-contre).

Jean-Pierre Tenot, 3ème adjoint, membre CCPL de la commission Économie-Agriculture-Tourisme

La CCPL est créée en 1992. Elle est
composée de 20 communes. Informations à

retrouver sur le site www.ccpl47.fr

Informations : secrétariat CCPL
Rue Pissebaque - 47410 Lauzun

 Tel : 05 53 94 49 21 - www.ccpl47.fr

Bureaux d’Information Touristique (BIT)
Lauzun : mercredi et jeudi, 9h-12h, 14h-17h

Miramont-de-Guyenne : lundi 9h-12h
mardi et vendredi 9h-12h et 14h-17h
Allemans-du-Dropt : uniquement en

saison estivale, juillet et août
 

Documentation touristique dans les BIT ou
en téléchargement sur

www.paysdelauzun.com/brochures/
 

Vous êtes hébergeurs, artisans,
commerçants, industriels, restaurateurs ou
agriculteurs. Vous pouvez bénéficier d'une

vitrine sur le territoire en adhérant à l'OTPL.
Contact : 05 53 94 13 09 ou

tourisme@paysdelauzun.com



Autres évènements pêle-mêle

Avril
Demandé depuis longtemps, 

un miroir au carrefour du Plantier

RÉALISATIONS  DE  L 'ANNÉE  2021
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Février
Rafraîchissement du monument 
aux morts et des barrières autour

Mars
Pose des panneaux de routes 

et chemins par la CCPLJanvier
Eclairage du parking 

de la Mairie 

Mai
Distribution des numéros
de maison en campagne Juin

Distribution des bacs
OM et Tri sélectif

Juillet
Changement

éclairage du stade

Août
Début des travaux du

parking Place du Prieuré

Septembre
Réfection de la croix du

carrefour Duras / Ste Foy

Octobre
Projet de composteur de

quartier au centre du bourg

Novembre
Création d'un marché 
traditionnel le mardi.

 Place de la Mairie

Décembre
Palissage du chèvrefeuille 
sur le parking de la Mairie

Suite au concours de peinture,
JL Giron offre son tableau

Journée détente du
Conseil Municipal avec

visite du patrimoine
communal.

 Monsieur le sous-préfet 
Afif Lazrak visite le village

 En décembre, une partie du groupe municipal concerné
par le projet d'habitat partagé des maisons Brugère était
reçu par le Maire de Lestiac-sur-Garonne pour visiter leur

habitat partagé qui sera opérationnel au printemps. 



ECOCITOYENNETÉ
ZOOM  SUR  LES  ACTIONS  2021  DE  TATI  SAUVETTE

Depuis fin 2020, Tati Sauvette et les

membres de la Commission

Environnement de la municipalité

mettent tout en œuvre et donnent

beaucoup de leur temps pour

sensibiliser et conseiller les

habitants de la commune de façon

pédagogique mais humoristique

dans le but de réduire les

biodéchets. 

ADOPTONS LES BONS GESTES ET

RESPECTONS LES CONSIGNES DE

TRI POUR FAIRE FACE A

L'AUGMENTATION DU COÛT DE

GESTION DES ORDURES

MÉNAGÈRES !

P A R  I S A B E L L E  R E N É ,  C O N S E I L L È R E
M U N I C I P A L E ,  A L I A S  T A T I  S A U V E T T E

NOUVEAU : MISE EN ROUTE DU

COMPOSTEUR DE QUARTIER 

LE 8 JANVIER 2022
 

Si vous souhaitez profiter du

composteur de quartier installé à

l'arrière de l'église, contactez les

guides composteurs qui sont Tati

Sauvette (Isabelle R.) ou Sylvie pour

vous informer et vous inscrire.

Isabelle : 06 76 69 71 76

Sylvie : 06 16 43 91 17

Les premiers rendez vous pour les

apports de bio déchets sont organisés

les lundi et jeudi de 18h à 19h en

présence de Sylvie ou Isabelle.
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En janvier, apprendre à fabriquer un
composteur et savoir l'utiliser.

En février, éviter les déchets ... apposer le
stop pub sur vos boites aux lettres !

En mars, faire ses courses en limitant les
emballages. Filmé au P'tit Panier du Dropt.

En avril, opération "Tous au compost" pour
apprendre à réduire les biodéchets.  

En juin, Tati Sauvette et Martine Brosse,
conseillères municipales membres de la
commission environnement, ont visité le

centre de tri de Nicole pour comprendre le
circuit des déchets recyclables.

En juin encore, Tati
Sauvette et Sylvie

Schneider, sauvetatoise
souhaitant s'impliquer

dans le projet du
compost de quartier,
obtenaient le diplôme
"Guide compostage".

En novembre,
l'emplacement du

compost de quartier
est choisi ...

En décembre,
montage du

composteur de
quartier avec l'équipe

technique de la
commune.

 
+ l'écogeste du mois
au moment de Noël :
Acheter artisanal et

local, penser occasion,
réemploi, recyclage et

upcycling ...

Retrouvez les vidéos et les articles de Tati Sauvette et
de son équipe pour vous aider à maîtriser le budget
Ordures Ménagères sur le site du village 
www.la-sauvetat-du-dropt.fr 



Le verre est recyclé à l’infini,

Les déchets organiques

(épluchures et restes de repas)

peuvent être transformés en

compost et l’arrivée de Jérémy

va nous y aider (cf. ci-dessous)

De plus en plus d’emballages

plastiques seront acceptés dans

le bac jaune à partir du 1er

juillet.

Plus nos sacs noirs sont volumineux,

plus cela a un coût pour la

collectivité et la planète ! Produire

moins de déchets, c’est préserver

notre environnement et notre

portefeuille.

A partir du 1er juillet 2022, la

tarification incitative sera mise en

place sur notre territoire afin de

partager de façon plus juste et

équitable le coût de la gestion des

ordures ménagères. Il y a des

solutions pour réduire

considérablement le volume de nos

sacs noirs en triant plus et mieux.

Beaucoup de nos déchets peuvent

être valorisés :

Tous les emballages dans le sac

jaune. 

A partir du 1er juillet 2022, tous les

emballages en plastique pourront

être triés et jetés dans le bac jaune.

Aujourd’hui vous y jetez les papiers,

les journaux, les emballages

métalliques, les bouteilles en

plastique… A partir du 1er juillet,

vous pourrez aussi y jeter les sacs

en plastique, les pots de yaourt, les

barquettes en polystyrène.

Plus simple, plus facile, à partir du

1er juillet, une seule question à se

poser : C’est un emballage ? Si la

réponse est oui, destination le bac

jaune !

L 'ÉCORESPONSABILITÉ  POUR  LE  BIEN  DE  NOTRE  BUDGET
AVEC  JÉRÉMY  BRIÈRE ,  MA ÎTRE  COMPOSTAGE  DE  LA CCPL
E N  J U I L L E T  2 0 2 2 ,  N O S  S A C S  N O I R S  S E R O N T  A U  R É G I M E  !

TATI SAUVETTE VOUS LE DIT,

JÉRÉMY BRIÈRE LE CONFIRME

Le déchet alimentaire représente à

lui seul 30% de nos poubelles noires. 

Une solution s’impose parmi toutes

les actions mises en place pour

réduire les déchets : 

LE COMPOSTAGE ! 

Il en va de la santé de la planète

comme de celle de notre portefeuille

car le traitement de ces déchets a un

coût qui sera répercuté sur nos

foyers via la taxe incitative

appliquée dès 2022 selon la quantité

de déchets que nous produirons.
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Jérémy Brière, ambassadeur de
l'écoresponsabilité de la CCPL 47

Au cours du 1er trimestre 2022, des
enquêteurs agrées par la Communauté
de Communes viendront vous rencontrer
à votre domicile pour vous informer des
nouvelles modalités de gestion des
déchets et recueillir vos besoins en
matière de bacs. Merci de leur réserver le
meilleur accueil !

During the first quarter of 2022,
investigators certified by the Communauté
de Communes du Pays de Lauzun will meet
you at home to inform you of the new
waste management procedures and
establish your bin needs. Thank you for
giving them the best welcome!  

Glass is endlessly recycled

Biowaste (peelings, leftover

meals…) can be transformed in

compost and Jérémy will help us

to do so (see below)

More and more plastic

packaging will be accepted in

the yellow bin from the 1st of

July.

FROM JULY 2022, 

A DIET FOR OUR GARBAGE !

The larger the garbage, the higher

the cost for the community and our

planet. Producing less waste means

both environmental preservation

and wallet savings.

Starting from July 1st, 2022,

incentive pricing will be

implemented in order to share the

cost of household waste

management in a fairer and more

equitable way. Solutions exist to

considerably reduce the weight of

our “black bins” by sorting more et

better.

Many of our waste can be valued :

All packaging in the yellow bin 

Starting from July 1st, 2022, all

plastic packaging may be sorted

and disposed of in the yellow bin.

Today, you throw papers,

newspapers, metal packaging,

plastic bottles… In July, you will be

able to put in the yellow bin plastic

bags, yogurt cups, polystyrene

trays… 

Easier, simpler, only one question to

ask yourself in July 2022 : is it

packaging ? If the answer is yes,

destination yellow bin !

Veuillez noter, svp

Please note



Porté par le Conseil Municipal, 2022

va voir se déployer le projet d’Habitat

Partagé en faveur des Seniors.

Constat et philosophie

Nous comprenons qu'il existe un vrai

besoin de domicile adapté à

destination des seniors qui ne peuvent

plus vivre dans leur maison souvent

trop grande et souvent à étage.

Nous pensons que l'Habitat Partagé

est une offre nouvelle qui peut leur

permettre de rester sur leur territoire

ou dans leur village parmi les gens

qu'ils fréquentent habituellement.

C'est aussi répondre à leurs besoins

grâce à un équilibre entre autonomie,

liberté, sociabilité et sécurité.

Définition d'un Habitat Partagé

En réflexion depuis 2020 et réellement

sur l'ouvrage depuis 2021, ce projet,

idéalement situé au centre du village,

consiste en une proposition de

logements de qualité (8 ou 9) pour les

seniors. Un espace indépendant (T2 ou

T3…) et des lieux communs qui restent

à définir (séjour, cuisine, atelier,

chaufferie, buanderie, jardin

d'agrément et/ou jardin potager …). 

Où en sommes-nous ? 

Les bâtiments à rénover ont été

achetés pour le compte de la

municipalité par l’EPF (Établissement

Public Foncier). Il s’agit des deux

maisons Brugère à l’entrée Ouest du

village. 

Un appel à projet a été lancé.

Récemment, 3 cabinets d’architectes

ont été retenus. 

Invitation à exposer vos souhaits

Nous sommes également en lien avec

l’association « Habitat des possibles »
basée en Gironde qui doit nous

permettre d’affiner le projet et nous

aider à consulter la population

concernée. Vous serez sollicités

pour cette consultation et ainsi

construire un projet au plus près

des souhaits de chacun sans pour

autant avoir à vous engager.

Les recherches d’aide à projets et

demandes de subventions ont été

lancées. Notre vœu le plus cher est de

poursuivre notre ambition de création

d'Habitat Partagé Seniors pour qu’il

puisse voir le jour courant 2024. 

PROJETS  2022  -  L 'HABITAT  PARTAGÉ  DES  MA ISONS  BRUGÈRE  

U N  P R O J E T  Q U I  N O U S  T I E N T  À  C Œ U R

GARDER  SA  L I B E R T É  E T  SON  CHE Z -SO I

Ê T R E  ENTOUR É ( E )  AU  QUOT I D I EN  E T

S ' ENTRA I D E R

CONS ERV ER  L E S  RE LA T I ONS  AV EC  SON

V I L LAGE

HAB I TA T  PARTAGÉ  

POUR  L E S  S EN I ORS
D É F I N I T I ON

 

S I T U É E S  AU  CŒUR  DU  V I L LAGE

PROCHES  DE  L ' É CO L E  OÙ  L E S  S EN I ORS

P EUV ENT  PR ENDRE  L EURS  REPAS  À  LA

CANT IN E

POSS I B I L I T É  DE  FA I R E  UN  POTAGER  EN

COMMUN

PROCHE  DES  E SPAC ES  D ' AN IMA T I ONS ,

DU  PO I N T  L E C TUR E ,  DES  COMMERC ES  E T

D ES  S ERV I C E S

A TOUTS  

DES  MA I S ONS  BRUGÈR E
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Deux maisons situées à l'entrée du village en arrivant
depuis les routes de Duras ou Ste-Foy-la-Grande.

Anne Lesimple, conseillère municipale, infirmière libérale installée à Allemans du Dropt

2022, Project for shared Senior

housing

The Town Hall is currently developing a

project to renovate 2 houses in La

Sauvetat du Dropt that will be adapted

to provide bespoke senior

accommodations.

It is recognised that there is a real need

for suitable senior housing within the

village. Many remain in homes that are

too large and not fully accessible, but do

not wish to move away from friends and

family and familiar surroundings. We

believe that offering this shared habitat

will allow seniors to remain within their

familiar territory whilst creating a

balance between autonomy, freedom,

sociability and security.

Purchased by an official office on behalf

of the Town Hall, this set of 2 houses is

situated at the West entrance to the

village.

 It is known as Les Maisons Brugere,

named after the former owners.

The project will be to realise 8 or 9

independent dwellings within, as well as

some communal spaces (eg. Kitchen,

dining room, workshop, laundry) as yet to

be defined. Recently, 3 architectural

firms have been selected to offer their

ideas on how this project might take

shape. We are also in contact with an

association specialising in this type of

habitat who will help with consultations,

especially within our community of

seniors who might benefit from the

accommodations.

Research into project assistance and

grant applications has been launched.

We hope that our ambitions to create

this shared housing for seniors will be

realised by 2024,



AUTRES  PROJETS  2022

Aménagement de la Place du

Mise en place d'un PLU 

Prieuré à finir. Revêtement et

plantation suivant les plans de Maëlle

Valdevit, conseillère municipale,

créatrice de jardins.

(Plan Local d'Urbanisme). 

Pour mutualiser le financement, le PLU

est groupé avec 4 communes du

territoire : Agnac, Peyrière,

Puysserampion et St Pardoux-Isaac.

Le PLU est un document de

planification urbaine qui permet de

délivrer les autorisations d’urbanisme.

En clair, le PLU prévoit les zones de

développement de l’habitat, de

l’économie ou encore les zones de

protection de l’environnement ou de

l’espace agricole.

Tout au long de l’élaboration du PLU,

qui va durer environ 2 ans, vous serez

informés de l’avancée des réflexions

et du travail effectué. Des réunions

publiques seront programmées. Il

est aussi possible, dès à présent, de

venir faire vos remarques à la Mairie

où un registre dédié est à votre

disposition.

E N  C O U R S ,  A  R É A L I S E R  O U  A  R E N O U V E L E R

V I S I T E  GU I D É E  DU  V I L LAGE  EN
FRANÇA I S  E T  ANGLA I S
PARTAGE  DU  V ERR E  DE  L ' AMI T I É

LA  SAUV E TA T  SANS  F RONT I È R E  

EXPO  PHOTOS  DES  L I E UX  GAVACHES  

J O URNÉ E  D ' ACCU E I L  

DES  GAVACHES  
 

EN  PRO J E T
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Place du Prieuré
Travaux débutés en août et toujours en

cours avec les plans de 
MV Créatrice de Jardins (Maëlle Valdevit).

Ci-dessus, une vue du projet fini.
 

Prochaine étape l'enrobage des places de
parking et la végétalisation.

En 2010 et 2011, LA SAUVETAT SANS FRONTIÈRE 
 permettait de rencontrer les Gavaches du village. 

Réhabilitation d'un four à pain

Journée d'Accueil des Gavaches 

découvert dans un des petits

bâtiments composant l'ensemble des

maisons Brugères.

Dans un premier temps, il est

nécessaire de dégager les tuiles et les

bois de charpente de la toiture qui

s'appuient sur l'arrondi de l'ancien four

à pain.

La municipalité réfléchit à proposer ce

travail en chantier participatif.

Proposée en principe au printemps

(dépendamment des mesures COVID

en vigueur), cette journée permet

d'accueillir les nouveaux arrivants en

proposant une visite guidée du village.

2 groupes pour une visite en français

et anglais.

Puis, rencontre avec Monsieur le Maire

autour du verre de l'amitié.

Pour mieux connaître ces nouvelles

familles, cette année, avec l'aide de

l'Association des Amis de la Sauveté

et des anglophones du village, la

municipalité envisage de réorganiser

la soirée intitulée La Sauvetat sans

Frontière (LSFF). Une façon de

découvrir la région de France ou le

pays d'où sont originaires nos

Gavaches. 

Cette soirée serait suivie plus tard par

une exposition de photos en rapport

avec les lieux évoqués au cours de la

soirée LSSF.

Projets à mettre en place ...
Dans le jardin des Maisons Brugère,

four à pain bâti dans ce petit bâtiment.
Ouvrage à réhabiliter.

    GAVACHES : durant le Moyen-Âge, les Gavaches étaient
des gens venus d'ailleurs (Charente ou Vendée) appelés
pour repeupler un village décimé par les guerres, les
famines ou la peste.
Ils sont pour nous aujourd'hui des gens venus d'ailleurs
pour les plaisirs de la vie champêtre à la française !



OP ÉRA T I ON  

"NET TOYONS  LA  NA TUR E "

DU  24  S EP T EMBRE  202 1

ÉCOLE  DE  LA SAUVETAT  DU  DROPT

L’école de Moustier avec Isabelle

L’école d’Auriac sur Dropt avec

L’école de la Sauvetat du Dropt

L’école de Pardaillan avec Aurore

La classe de la Sauvetat du Dropt fait

partie du RPI Vallée du Dropt

(Regroupement Pédagogique

Intercommunal).

Cette année le RPI compte 108 élèves

dont 43 de La Sauvetat :

Goudounèche : PS-MS/19 élèves et

Mathilde Gillot : GS-CP/19 élèves.

Émilie Sanson : CP-CE1/21 élèves.

avec Carine Paillé (temps partiel 75%)

et Laura Lusseau : CE2-CM1/25

élèves.

Coissin (temps partiel 75%) et Sophie

Coldefy : CM1-CM2/24 élèves.

Un remplaçant brigade Julien Saugier

et une AESH Véronique Perrufto.

A La Sauvetat, la restauration scolaire

ainsi que la garderie du matin et du

soir sont toujours assurées par Hélène

Valdevit et Marie-Lise Reclus.

Année scolaire 2021/2022,

réalisations et projets en cours 

Mise en place d'un projet intitulé "LA

FORET ET LA NATURE" pour toutes les

classes du RPI.

C'est dans ce cadre que La Sauvetat

du Dropt participait à l’opération

«Nettoyons la nature» qui s’est

déroulée le 24 septembre 2021

(photos ci-contre).

C L A S S E  D E  C E 2 - C M 1  D U  R P I  V A L L É E  D U  D R O P T

Fin novembre, la classe recevait

Jérémy Brière, maître compostage de

la Communauté de Communes du

Pays de Lauzun (CCPL), pour une

opération intitulée "Pesée et

valorisation des déchets

organiques - De la maison à

l'école".

Les enfants devaient, avec l’aide de

leurs parents, peser les déchets

organiques de leur maison. Une fois

les résultats retranscrits, les enfants

ont apporté ces déchets à l’école afin

d’être compostés. Ils ont appris ainsi

les rudiments du compostage grâce

aux explications de Jérémy Brière et

ont pu mettre la main à la pâte avec

du matériel fourni par la CCPL (photos

ci-contre).

Projets à venir 

Une randonnée est en prévision ainsi

qu'une rencontre fixée au vendredi 14

janvier avec M Bertrand (technicien de

la fédération de chasse) dans le

cadre d’une intervention sur

l’écosystème forestier sous forme de

jeu.

Enfin, dès le 18 janvier, reprise des

"Ateliers Contes et Philo» avec les

conteurs Nel et Jack Müh à l’école de

la Sauvetat du Dropt. Ateliers

programmés de 18h à 19h le mardi

pour permettre la participation de

l'ensemble des enfants du RPI, du CE1

au CM2.

P ES É E  E T  VA L OR I SA T I ON  DES  DÉCHE TS
ORGAN I QU ES  -  DE  LA  MA I S ON  À

L ' É CO L E  -  NOVEMBRE  202 1

Céline Bellino, conseillère municipale, suppléante au SIVU Vallée du Dropt.

Photos Carine Paillé, professeur des écoles de La Sauvetat.

Les élèves de la classe de La Sauvetat vous souhaitent une Bonne Année
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LA  MA I S ON  DES  J E UN ES  

DE  MIRAMONT  DE  GUY ENNE  
POUR  L E S  1 1 - 1 7  ANS  DE  NOTR E  T ERR I T O I R E

11-17  ANS ,  APPRENDRE  LES  VALEURS  DE  LA RÉPUBLIQUE

CNI ou passeport valide

Livret de famille à jour

Justificatif de domicile.

PARCOURS DU CITOYEN

Dès 16 ans chaque jeune français doit effectuer le "recensement citoyen" pour ensuite

participer à la journée défense et citoyenneté (JDC).

S'il ne fait pas ces démarches, il ne peut notamment pas s'inscrire aux examens et concours

de l'Etat (Bac, permis de conduire....) avant 25 ans.

Ce recensement citoyen doit être fait à compter du 16ème anniversaire et jusqu'à la fin du

3ème mois qui suit.

La démarche se fait à la mairie de la commune du domicile avec les documents suivants :

Cette démarche effectuée, la mairie remet à l'intéressé son "attestation de recensement".

JOURNÉE DÉFENSE ET CITOYENNETÉ (JDC)

Journée d'information sur les institutions françaises, les droits et les devoirs du citoyen.

Elle fait suite au recensement citoyen.

Vous devez y participer avant d'avoir 18 ans.

La date et le lieu de votre JDC sont indiqués dans l'ordre de convocation reçu.

Informations à retrouver sur le site

www.service-public.fr 

L E  P A R C O U R S  C I T O Y E N ,  D È S  1 6  A N S

Martine Brosse, conseillère municipale, correspondante défense.

La Maison des Jeunes (MDJ) de Miramont est située
Avenue du 8 mai 1945, en face de la piscine
municipale.
L'établissement géré par l'Amicale Laïque et réservé
aux 11-17 ans, propose depuis quelques années des
Chantiers Jeunes sur les communes de la CCPL.
Il s'agit d'actions d'utilité publique qui permettent aux
jeunes de s'investir sur leur territoire de vie.
Pour l’année 2022, l'objectif est de co-construire 4
chantiers itinérants sur la Communauté de
Communes du Pays de Lauzun en partenariat avec
de nouvelles collectivités et en impliquant 40 jeunes
du territoire sur l’ensemble des actions. La priorité
sera donnée aux jeunes issus de la commune
concernée par le chantier.

Pour quel public ?
Agés de 11 à 17 ans, le public de la MDJ vient de la
Communauté de Communes du Pays de Lauzun mais
également de la Communauté de Communes du
Pays de Duras et du nord de Val de Garonne
Agglomération.

Horaires d'ouverture 
Les jeunes sont accueillis les mercredis scolaires de
13h30 à 18h et du lundi au vendredi de 14h à 18h lors
des vacances scolaires (possibilité d’accueil
également en soirée et en journée en fonction des
projets). 

Exemples de chantiers effectués en 2021
Début juillet, isolation et bardage de la MDJ avec les
services techniques de Miramont. 
Fin juillet, opération éco-citoyenne dans la commune
de Peyrière où les adolescents ont relooké des
conteneurs à verre, réalisé un potager partagé,
poncé et repeint le portail du cimetière.
En octobre, sur la commune d'Agnac,
désencombrement d'un local communal, jardinage 
 et ponçage puis mise en peinture de menuiseries.
Travail récompensé par une initiation au tir à l'arc.

Après l'effort, le réconfort - Sorties 2021
Roller, kayak, bowling, séjour sportif à Biscarrosse avec voile, surf, paddle, baignade, veillées barbecue, Terra Aventura à Loubès-Bernac ... Une partie du financement
de la sortie a été trouvé car au "car wash" (lavage de voitures) qu'ils proposaient en juillet et août à la caserne des pompiers de Miramont.

Pour vivre les expériences de la Maison Des Jeunes ou se renseigner, contacter Eva OLTRA au 07 81 75 79 51 ou mdj.miramont@free.fr
 

https://www.facebook.com/Maison-des-jeunes-de-Miramont-de-Guyenne
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AU  X I I I°S I È C L E ,  DRO I T  DE

P LAC E  GRA TU I T  POUR  L E S

HAB I TANTS  DU  V I L LAGE  QU I

T I ENNENT  É TA L  SUR  L E

MARCHÉ  DU  MARD I  !  

MORCEAU  D 'HISTOIRE  CHOISI  -  LE  MARCHÉ  DU  MARDI

C'est en relisant le livre de Monsieur

Antoine ALOY, Maire de l'époque et

auteur d'une notice sur LA-SAUVETAT-

DE-CAUMONT en 1880, que nous

retrouvons les traces du marché de La

Sauvetat.

Si les origines du village remontent au

VIème siècle avec l'installation de

Prieurs, il est écrit que c'est à la fin du

XIème siècle, sous la féodalité, que La

Sauvetat devient le fief des Seigneurs de

Caumont.

Au XIIIème siècle, Alphonse de Poitiers,

frère de Saint-Louis, fonde les bastides.

Autour de nous Castillonnès en 1259 et

Eymet en 1270. C'est à cette période

qu'il "promulgue des règlements contre

les seigneurs qui oppriment leurs vassaux,

encouragent les efforts de ses sujets en

faveur de l'agriculture et du commerce,

affranchit les serfs par l'établissement de

villes auxquelles il donne des chartes qui

fondent ou rétablissent le régime

municipal."

De cette époque date "les privilèges

royaux accordés aux habitants de la ville

de La-Sauvetat-de-Caumont et des

paroisses de Saint-Germain, Moustier,

Cadillac, Puycherampion, Roumagne,

Agnac, Eyffour, Isaac, Saint-Romain,

Saint-Pardoux et Boissec qui composent

sa juridiction." 

Antoine Aloy écrit que ces franchises,

coutumes, libertés et privilèges étaient

"inscrits dans un vieux manuscrit très

précieux, écrit en langue romane,

conservé avec soin dans les archives de

la mairie". 

L O  M E R C A T  
I L  E X I S T A I T  D É J À  A U  X I I I °  S I È C L E  !

Il rajoute qu'un autre cahier en est la

traduction assez fidèle faîte vers le

XVIIème siècle par un auteur anonyme. 

Il publie dans son ouvrage les 209

articles.

Le 95° article s'intitule : 

Du marché de La Sauvetat. 

Nous gardons les tournures de phrases

mais le retranscrivons en français actuel.

"Le dit Seigneur donna par privilège qu'à

La Sauvetat doit avoir un marché public,

chaque semaine, le jour de mardi, à

telles conditions que tous ceux qui

viendront au dit marché pour acheter,

vendre ou pour se trouver, soient, eux et

leurs biens, en sauveté et sureté, tant en

venant qu'en s'en retournant ... Auquel

marché le Roi pourra prendre droit de

lande et de péage (taxes) sauf sur les

habitants, savoir : sur charge de blé

porté par cheval, mulet ou mule deux

deniers; sur charge d'âne une maille (1/2

denier); si un étranger vend à un

habitant, le seigneur doit avoir la moitié;

et rien prendre, n'y sur l'un n'y sur l'autre,

si l'habitant vend à un habitant."

Au XVIème siècle, le marché est

déplacé du mardi au samedi

En 1566, sous le règne de Charles XI fut

donné l'ordre d'édifier une halle avec

bancs et tables, afin d'y tenir marché

tous les samedi. Halle démollie en 1905

et remplacée en 1906 par une halle

métallique.

C'est en 1979 que fut supprimée celle-ci

qui ne servait guère. A son emplacement

fut aménagée une Place Publique.

Au  XV I ème  s i è c l e ,  

l e  ma r c h é  s e  t i e n t  

s o u s  l a  h a l l e  e n  b o i s  l e  s amed i .

E n  1 9 4 6 ,  l ' Ag end a  Annu a i r e  DE LMAS
ann o n c e  l e  ma r c h é  l e  me r c r e d i .  

Pend a n t  l a  p é r i o d e  d e s  p r u n e s  s e u l emen t  !

Et enfin, au début des années 80, après les travaux de
création d'un parking à la place de la halle devant
l'église, un petit marché accueillait les visiteurs le
vendredi.
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LE  COIN  DES  ASSOCIATIONS

L’année 2021 a été marquée une nouvelle

fois par la COVID-19. L’ensemble des

clubs sportifs craignaient une érosion du

nombre de licenciés notamment chez les

jeunes mais il n’en fut rien. L’ASSA

enregistre une progression de 11 % par

rapport à 2020 et 7% par rapport à 2019

pour un total de 174 licenciés. 

Cependant, le nombre de bénévoles est

en baisse et cela nous inquiète !

L’arrêt de toute activité et animations a

pesé sur les finances du club bien que les

aides de l’état nous aient permis de

survivre.

Malgré la situation, nous tenons à saluer

l’action de la municipalité et celle de la

communauté de communes qui ont

permis de rénover l’éclairage de notre

vieux terrain. Cela devenait

indispensable pour le bien être et la

santé des utilisateurs. Un grand merci à

tous ceux qui ont porté ce projet.

Sur le plan sportif le début de saison fut

marqué par une belle épopée en coupe

de France. En effet l’aventure s’est

arrêtée au 5ème tour de la coupe

nationale. Il faut souligner que l’ASSA

était le dernier représentant du Lot et

Garonne encore en lice. 

Félicitations aux joueurs de Patrice

Vincent qui ont porté haut les couleurs

du club après avoir éliminé 2 équipes de

R1 soit 2 divisions au-dessus.

Nous espérons que la saison pourra aller

à son terme avec pour objectif le

maintien au niveau régional R3. 

Nous sommes fiers de voir notre équipe

fanion composée de jeunes joueurs

formés au club. 

L’ASSA prévoit d’organiser le 24 Avril le

vide-greniers qui avait disparu du

calendrier depuis 2 ans pour les raisons

que l'on sait !

Nous lançons un appel à tous ceux qui

souhaiteraient s’impliquer dans la vie du

club. Nos portes sont grandes ouvertes.

Nous souhaitons une Heureuse Année

2022 à toutes les Sauvetatoises et

tous les Sauvetatois.

A S S A  P A Y S  D U  D R O P T

Uss cyclo, petit club de cyclo tourisme

où chacun peut venir entretenir sa

condition physique sans esprit de

performance ou de compétition.

Composé de 14 licenciés UFOLEP

auxquels viennent s’ajouter 7 membres

bienfaiteurs.

Malgré la situation sanitaire, tout en

respectant scrupuleusement les gestes

barrières, le club a quand même pu

organiser 5 évènements en 2021 :

Le 23 juin, une randonnée à Fourques-

sur-Garonne, 19 participants.

Le 16 juillet, une randonnée à Noaillan,

pour assister à une étape du Tour de

France, 7 participants.

Le 17 juillet, déplacement à Lussac St

Émilion, étape contre la montre du Tour

de France, 8 participants.

Le 29 octobre, randonnée à St Méard-

de-Gurçon, 21 participants.

Le 5 décembre, repas de fin d’année à

Fonroque, suivi d’une séance vidéo à La

Sauvetat, 25 participants.
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Laurent Bèze, co-président
U S  C Y C L O  C L U B

ASSA 2021 
Épopée en Coupe de France !

Paulo Labattut, secrétaire

US CYCLO CLUB
RANDONNÉES CYCLISTES

REPAS DE FIN D'ANNÉE

CKC VALLÉE DU DROPT
 

C A N O Ë  K A Y A K  V A L L É E  D U  D R O P T

Ecole de pagaie (mercredi et Samedi

après midi ouverte à tous)

Compétitions (Entraînements le soir

et compétition le week-end)

Sortie Loisirs (Eaux vives, calme et

Océan)

Base de Location de canoës à

Allemans du Dropt (Juillet et Aout)

Accueil de groupes (Colonies de

vacances, Centres de loisirs)

Association sportive ayant pour but la

pratique, l’enseignement et la

découverte du Canoë-Kayak et

disciplines associés. Depuis plus de 20

ans que le CKC Vallée du Dropt existe,

cette association sportive génère de

nombreux champions.

Activités du club 

La pratique du canoë-kayak est possible

à partir de 6 ans. Les conditions sont de

savoir nager et de s’immerger sans

panique.

Les entraînements sont le mercredi de

15h à 17h et le samedi de 14h à 16h.

Cotisation annuelle 

Moins de 18 ans: 50 € / Adulte: 60 €.

Le club du Canoë-kayak de la Vallée du

Dropt peut encadrer des colonies, des

entreprises, des associations et tout

groupe ayant besoin d’un encadrement

compétent.

SORTIE GORGES DE L'ARDÈCHE

Olivier Cain, président

10 associations - Coordonnées page 21

ENTRAÎNEMENTS PONT ROMAN

http://www.canoe-vallee-du-dropt.com/


LE  COIN  DES  ASSOCIATIONS

Même constat pour cette association

dont la moyenne d'âge tourne autour de

68 ans ! Et pourtant, même si le groupe

est toujours dynamique et motivé, il

souhaiterait accueillir de nouvelles têtes

pour ses repas de saisons mettant à

l'honneur les recettes de nos grands-

mères, ses randonnées pédestres,

concours de peintures et autres

manifestations culturelles.

En 2022, en partenariat avec le

municipalité et avec l'aide des

anglophones du village, Les Amis de la

Sauveté projettent d'organiser de

nouveau LA SAUVETAT SANS FRONTIÈRE

(explication p.14).

Un concert de l'ensemble vocal Les

Dames de Chœur est programmée le 10

septembre. 

Les dates de repas de saison sont fixées

de même que les trois randonnées

pédestres de l'année. 

L E S  A M I S  D E  L A  S A U V E T É

Pour 2021, COVID-19 oblige, nos

manifestations ont été perturbées.

Si la fête votive du mois d'août a pu se

dérouler normalement, les Soirées

Gourmandes, qui font la fierté du village

par le nombre de visiteurs qu'elles

attirent (entre 450 et 650 personnes

chaque vendredi) ont stoppées après le

premier vendredi d'août !

Puis, faute de bénévoles, le Marché de

Noël et le vide-greniers de décembre

n'ont pas eu lieu !

Le manque de bénévoles, de jeunes

surtout, se fait cruellement sentir !

Pourtant, l'ambiance est bonne. Ceux qui

sont parmi nous peuvent en témoigner.

Simplement, les temps changent. Les

pressions familiales et professionnelles

n'incitent pas ou ne permettent pas de

donner de son temps. 

Nos bénévoles seniors toujours très actifs

vieillissent et souhaitent passer la main.

Donc, n'hésitez pas, rejoignez notre

équipe festive. L'ensemble de la

population sera invitée à l'Assemblée

Générale qui aura lieu au tout début du

printemps. Nous espérons vous voir

nombreux et motivés pour reprendre les

manifestations habituelles : les 9 Soirées

Gourmandes de l'été, la Fête Votive du

1er week-end d'août et le Marché de

Noël de début décembre.  

L E S  ASSOC IA T I ONS

S ' E SSOU F F L EN T .  

UN  APP E L  A  BÉNÉVO L E S

E S T  LANCÉ

POUR  QUE  P ERDURENT  L E S

AN IMA T I ONS  DANS  L E

V I L LAGE  !
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Jacques Foglia, présidentPeter Cain, président

COMITÉ DES FÊTESCOMITÉ DES FÊTESCOMITÉ DES FÊTES   

Ouvert aux motos et quads . Ouvert aux

débutants à partir de 18 ans (les moins

de 18 ans doivent être accompagnés

d'un adulte responsable). 

Randonnées presque toute l'année dans

le Lot-et-Garonne, la Gironde et la

Dordogne.

A La Sauvetat, Franck (que tout le

monde appelle Bibi ...) organise la rando

moto chaque année pour le 14 juillet. 

C O M I T É  D E S  F Ê T E S

LES AMIS DE LA SAUVETÉLES AMIS DE LA SAUVETÉLES AMIS DE LA SAUVETÉ R A N D O  M O T O  
S E C T I O N  S A U V E T A T O I S E
Franck Corain, responsable sauvetatois

Vide-greniers

Randonnée pédestre

Randonnée pédestre

Rencontre jeux de société

Concours de peintres dans les rues

Marché de Noël

Soirées Gourmandes de l'été



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 : Jean-Louis MELOTTI
Tel : 06.23.24.54.84 ou jl.melotti@orange.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.

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. 

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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Nouveau bureau
élu le 14.01.2022

- Section des Amis de la Sauveté



A NUMERIC GUIDED TOUR TO

DISCOVER THE HISTORY AND THE

BUILT HERITAGE OF THE VILLAGE

Our little village has a rich past

which you can discover by scanning

the QR codes dotted around the

streets and alleys and of course,

ending on the famous Roman

Bridge.

These QR codes will take you to the

pages of the website dedicated to

the history of the village.

RANDOLAND (only in French), 

A FUN FAMILY WALK TO

DISCOVER THE VILLAGE 

FOR KIDS FROM THE AGE OF 4
 

Like a treasure hunt, the Randoland

sheet is a series of puzzles to be

solved which will encourage young

visitors to survey the village in

search of clues along the way.

The proposed circuit is made up of

a parent file and three levels of

investigation according to age: 4/6

years old, 7/9 years old and over 10

years old.

"THE ROMAN BRIDGE WALK" 

9,6 KM - EASY WALK

From meadows to groves, from the

Dropt plain to the hills, discover the

landscapes and the small heritage

of the village and the countryside

around towards the l'Escourou Lake

crossing the hamlet of Serres.

The walk starts on the Place du

Moulin (mill square, the grocery's

car park) towards the heights of the

village before returning to the

Roman Bridge and the amaizing

dovecote on stilts from the Bout du

Pont Manor.

Possibility to discover this walk

each year with 'Les Amis de la

Sauveté' the 30th of April or the

14th of July.

 

Notre village qui compte moins de

600 âmes est néanmoins riche de

son histoire et de son patrimoine.

VISITEURS CONNECTÉS À LA

DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE ET

DE L'HISTOIRE DU VILLAGE

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 placés aux endroits

stratégiques vous conduiront sur les

pages du site dédiées à l'Histoire du

village.

RANDOLAND, UNE BALADE

LUDIQUE ET FAMILIALE POUR LES

ENFANTS DÈS 4 ANS

Comme un jeu de piste, la fiche

Randoland est une suite d'énigmes

à résoudre qui incitera les jeunes

visiteurs à arpenter le village à la

recherche d'indices tout au long du

parcours. 

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.

"BALADE DU PONT ROMAN"

CIRCUIT DE 9,6 KM - FACILE

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 en traversant le

Hameau de Serres.

Départ sur la Place du Moulin en

direction des hauteurs du village

avant de revenir vers le Pont Roman

et le curieux pigeonnier sur pilotis

du Manoir du Bout du Pont.

TOURISME  -  VISITE  DU  VILLAGE  ET  DE  LA CAMPAGNE  ENVIRONNANTE

S E U L  O U  G U I D É ,  N U M É R I Q U E  O U  L U D I Q U E ,  O N  V O U S  E X P L I Q U E  !
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12 lieux stratégiques du village à découvrir en scannant
les QR codes de la visite guidée numérique.

Fiches RANDOLAND en vente (2€) dans les Bureaux
d'Information Touristique de Lauzun, Miramont de

Guyenne et Allemans du Dropt. 
Ainsi que sur le site Randoland (QR code ci-dessus).

Balade du Pont Roman - 9,6 km de nature et de
patrimoine à découvrir.
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Suivre l'actualité du village avecSuivre l'actualité du village avec
la-sauvetat-du-dropt.frla-sauvetat-du-dropt.fr

Abonnez-vous à la Lettre d'Information sur la page d'accueil du site 
www.la-sauvetat-du-dropt.fr

Rejoignez les 1571 abonnés Facebook
facebook.com/info.sauvetatdudropt



BONNE ANNÉE - HAPPY NEW YEAR

Puisque cette année encore la pandémie nous interdit
de nous retrouver pour la traditionnelle cérémonie
fêtant l'année nouvelle,
c'est au nom du Conseil Municipal et du personnel
communal que je vous présente, pour 2022, nos 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

R e t r o u v e z  t o u t e s  l e s  i n f o r m a t i o n s  d u  v i l l a g e  s u r  l a - s a u v e t a t - d u - d r o p t . f r


