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Au risque de vous gâcher cette période de joie, de générosité et
de fêtes en tous genres nous ne nous risquerons pas à vous
commenter les événements économiques du moment.... d'autres
s'en chargent amplement ! L'année qui vient de s'écouler, hormis
une sécheresse printanière inhabituelle et un automne
particulièrement clément, nous a fait grâce d'événements
marquants... et nous nous en féliciterons !

Ouvertures mairie
°°°°°°°°°°°°°
Mardi et Jeudi
9H à 12H / 14H à 18 H
Mercredi
13 H à 17 H

A moins que ce ne soit peut-être ces magnifiques cueillettes de
champignons qui, elles, resteront dans les annales !!!
Pour ce qui est de la vie de nos collectivités par contre, l'année
aura été beaucoup plus tourmentée ! Le train de réformes
annoncées est arrivé en gare ! Nouvelle organisation territoriale
avec disparition progressive des conseillers généraux et régionaux
au profit d'un seul et unique conseiller territorial, qui du coup,
prendra une importance capitale. Marche forcée vers une "supracommunalité" décidée d'en haut. Dissolution des syndicats intercommunaux avec fusion
obligatoire au sein de méga-syndicats à échelle du quart du département. Le tout sans la
moindre étude de faisabilité ou le moindre audit économique qui serait, à notre avis, un
préalable minimum et nécessaire, pour savoir ou l'on met les pieds... et surtout nos sous !!!
Certes, vouloir combattre le millefeuille territorial et l'empilement des structures dans le but
de faire des économies de financements publics est tout à fait louable... mais avec un
minimum de concertation et de clairvoyance tout de même !
Les libertés locales sont un aspect essentiel et fondateur de la démocratie de base, mais
des mécanismes complexes et autoritaires risquent aujourd'hui d'engendrer incompréhension
et frustration allant par là même à l'encontre du résultat espéré.
Pour ce qui est du sud-gironde, vraisemblablement et malgré des avis très divergents des
candidats au mariage forcé, c'est le schéma du préfet qui devrait s'appliquer ; c'est à dire le
regroupement d'autorité des communautés de communes de Captieux-Grignols, Bazas,
Villandraut et St Symphorien. Notre CDC du bazadais, qui avait clairement manifesté son
opposition à ce regroupement préférant préserver son autonomie et sa liberté de manœuvre,
va donc se trouver devant une situation pour le moins délicate ! Et comment ne pas être
inquiet : gérer et piloter une CDC a 13 communes n'est pas toujours facile... mais à 44 ???
Malgré tout, mettons un peu de coté ces petits soucis de la vie publique et profitons au
maximum des moments privilégiés de fraternité occasionnés par ces fêtes. Nous vous
souhaitons de très bonnes fêtes et une excellente fin d'année à toutes et à tous !
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ACTUALITÉS MUNICIPALES
TRAVAUX DE RENOVATION DU CHATEAU D'EAU DU BROUSTEY
Le château d'eau de Sauviac situé à BROUSTEY marque des signes d'usures
manifestes liées à son grand âge.... Saviez vous qu'il a été construit en 1967 ! Un bon
"lifting" était donc devenu nécessaire ! Notre "syndicat intercommunal de l'eau et
d'assainissement du sud-bazadais" a donc décidé lors de sa séance du 20 juillet 2011 de
procéder à une rénovation totale de cet ouvrage.
Les travaux ont été confiés a l'entreprise RESINA et devraient commencer début
mars. Ils devraient durer environ 3 mois pour se terminer début juin. Leur coût s'élève à
148 000 € HT.
Ces travaux consisteront en un nettoyage complet du réservoir (350 m3) avec
décapage, reprise et ragréage des zones critiques, revêtement d'étanchéité en résine
époxy alimentaire. Les armatures métalliques corrodées du coffrage seront mises à nu,
traitées et ragréées par les procédés technologiques adéquats. Tous les équipements de
sécurité (garde-corps, échelles, rambardes...) seront mis aux normes, de même que tout
le réseau hydraulique.
Enfin, à l'extérieur, le dôme sera entièrement décapé, puis reprofilé après reprise et
ragréage des fissures, isolation et étanchéité. Le revêtement du fut (pied du réservoir)
sera également décapé puis repeint.
Durant les travaux, l'approvisionnement en eau sera assuré par des pompes
électriques en surpression depuis la station de Cudos. En théorie, il ne devrait pas y
avoir de perturbations pour les usagers.
COUP DE VENT DU 16 DECEMBRE
Dans la nuit du 15 au 16 décembre dernier des coups de vents suffisamment violents
ont eu raison de quelques arbres ébranlés mais rescapés de la tempête de 2009.
Si en grande majorité aucunes conséquences majeures n'ont été enregistrées, il n'en
demeure pas moins que la chute d'un pin vers 17h, a suffit pour endommager un poteau
électrique ainsi que la ligne téléphonique des secteurs "Chicoy" et "Lamarque"
plongeant ainsi une dizaine de familles dans le noir.
Une fois de plus, saluons la rapidité d'intervention des services techniques des "régies
d'électricité du sud de la Réole" qui ont rétabli le courant vers 21h30. Par contre, et
malgré de nombreuses interventions des abonnés et de la mairie, il a fallu attendre 5
jours pour que la ligne téléphonique soit rétablie. Toutes nos excuses aux familles
touchées par ces désagréments.
ATTENTION
la Mairie sera fermée du 26 au 31 décembre 2011
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REFECTION DES PARKINGS DE LA SALLE DES FETES ET DE LA MAIRIE
Le conseil municipal a décidé de procéder à la rénovation des parkings de la salle des
fêtes et de la mairie. C'est la société de travaux publics CHATAIGNIER de Verdelais qui
a remporté le marché pour la somme de 9 172 € HT avec une option grave-ciment. Les
travaux sont prévus pour le mois d'avril. Après la peinture des huisseries réalisée en
juillet dernier, la place du village apparaitra désormais sous ses plus beaux atours.
RECENSEMENT DE LA POPULATION
Comme tous les 5 ans, le recensement de la population se déroulera sur notre
commune sur la période du 19 JANVIER au 18 FEVRIER prochain.
Chaque foyer recevra alors la visite de l'agent recenseur recruté pour l'occasion : Melle
Glwadys CALVINHAC domiciliée sur la commune et actuellement sans emploi. Celle-ci
sera munie d'une carte tricolore officielle et sera tenue au secret professionnel. Elle vous
remettra le questionnaire à remplir concernant votre habitation et toutes les personnes qui
y résident. Nous vous remercions de lui réserver le meilleur accueil.
TELETHON DE SAUVIAC
Cette année, la municipalité avait prévu d'organiser une soirée TELETHON. Après
avoir réuni les associations sauviacaises et apprécié leur motivation à toute épreuve, il a
été décidé de mettre sur pied un concours de pétanque suivi d'une soirée "garbure" le
samedi 03 décembre dernier.
Prés d'une centaine de participants ont répondu à notre appel. Malgré un temps peu
clément, une ambiance super chaleureuse et fraternelle a rapidement imposé le ton de la
soirée. Au final, le résultat ne s'est pas fait attendre, puisque c'est la coquette somme de
920 € qui a ainsi été reversée au TELETHON !
Ce superbe résultat n'a pu être obtenu que grâce a une participation spontanée et
fondamentalement généreuse de tous les adhérents des associations sauviacaises. Alors
encore toutes nos félicitations et tous nos remerciements à tous les bénévoles :
du comité des fêtes et à leur présidente Mme Christine LAGÜE,
de la boule sauviacaise et à leur président Mr Cédric MINJACQ,
de la société de chasse et à leur président Mr Laurent BERNADET,
du cercle de Sauviac et à leur président Mr Louis FEUVRIER,
du club des ainés et à leur présidente Mme Yvette DUSSOLS,
des anciens combattants et à leur président Mr Michel DARROMAN,
du club de gym et à leur présidente Mme Christine LAGÜE,
ainsi qu'à la famille DUTREUILH pour leurs planchas, sans oublier Jeanine NEY,
Françoise et Jean-Philippe, et bien entendu tous les conseillers, conseillères, époux
et épouses, pour leur précieux coup de main !!!
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DES NOUVELLES DE L'ÉCOLE
Afin d’offrir un espace plus chaleureux et confortable à nos tout petits pour qu’ils
puissent faire la sieste, le SIVOS a décidé de construire une nouvelle salle de repos sur
l’emplacement de l’ancien garage du logement de l’école. Sous la houlette de Mr
BLASQUEZ, architecte, les artisans ont débuté les travaux début octobre. Ceux–ci
seront terminés pour la rentrée de Janvier. Le montant du chantier s’élève à 43 787 € sur
lesquels le SIVOS devrait toucher des subventions (11 000 € CG33 + 17 307 € DETR).
Toujours à propos du RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal), la rentrée
2011 s’est déroulée sans encombre et avec des effectifs en baisse compte tenu de
certains départs : 29 enfants à Sauviac, 24 enfants à Birac et 22 enfants à Saint-Côme. Il
y a donc 75 enfants sur le RPI alors que l'effectif annoncé au mois de Juin était de 83.
INAUGURATION DU LOTISSEMENT "LA LANDE DU PIN"
Le 02 septembre dernier, le quartier de "La Lande du Pin" a été inauguré en présence
d'une quinzaine de personnalités locales et d'une soixantaine de sauviacaises et
sauviacais. Le but étant simplement de montrer qu'il était possible de concilier agrément
de vie proche de la nature et urbanisation tout en préservant et respectant
l'environnement.
L'architecte du CAUE responsable de l'opération a souligné la réussite du pari et
l'exemplarité du travail accompli. Rappelons que ce projet a été entièrement mené à
bout en l'absence totale de subventions publiques, et qu'au final, ce sont des terrains
boisés d'environ 2 000 m2 qui ont pu être proposés à des prix parfaitement raisonnables.
Un sympathique vin d'honneur a clôturé cette manifestation et a permis de confirmer
l'excellente ambiance amicale et chaleureuse qui règne aujourd'hui parmi ces nouvelles
familles résidentes.
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COMMUNIQUÉ
LES GENDARMES DE LA COMMUNAUTÉ DE BRIGADES DE BAZAS
TIENNENT À RAPPELER QUELQUES CONSEILS SIMPLES DE
PRÉVENTION ET DE SÉCURITÉ :
SI VOUS RESTEZ CHEZ VOUS
Dans un but préventif, nous vous demandons de vous montrer vigilant : n'hésitez
pas, sans intervenir, à vous montrer curieux par rapport à la présence de personnes
et/ou véhicules dans votre quartier (présence inhabituelle, comportement étrange,
prospection...). N'hésitez pas à contacter la gendarmerie en cas de doute ou
d'effraction en cours (composer le 17) ou si vous constatez une anomalie.
Exigez de tout livreur ou démarcheur sa carte professionnelle et, dans le doute,
téléphonez à son entreprise pour vérifier, sans le laisser entrer.
Faites des recommandations en ce sens à vos enfants.
SI VOUS QUITTEZ VOTRE HABITATION
Ne cachez jamais vos clés à l'extérieur (paillasson, pot de fleur, boîtes aux lettres),
déposez les plutôt chez une personne de confiance.
Demandez à la poste ou à un proche de garder votre courrier.
Veillez au bon verrouillage des issues de votre logement.
Eviter de conserver à domicile d'importantes sommes d'argent. Déposez vos bijoux
et objets de valeur en lieu sûr hors de votre domicile.
Répertoriez et photographiez vos objets de valeurs.
Demandez à des gens de confiance de surveiller votre habitation et de relever tout
élément suspect en le signalant si nécessaire à la Gendarmerie.
Sur vos lieux de vacances, ne laissez aucun objet apparent susceptible d'attirer la
convoitise dans vos véhicules. Gardez toujours sur vous vos moyens de paiement,
verrouillez toujours votre véhicule et surtout ne laissez jamais les clefs sur le
contact.
Pensez à signaler votre absence à votre Brigade de Gendarmerie locale. Vous serez
ainsi inscrit dans le dispositif permanent de surveillance des habitations.
SI VOUS ETES VICTIMES D'UN CAMBRIOLAGE
Conservez les lieux en l'état pour permettre aux enquêteurs de la Gendarmerie de
relever les indices. Ne touchez à aucun objet, évitez les déplacements inutiles dans
la maison (le signaler aux enquêteurs), interdisez l'accès à toute personne afin de ne
pas détruire les traces ou indices.
Composez immédiatement le 17 ou le numéro de la Brigade locale afin que les
enquêteurs viennent constater les faits.
Pour en savoir plus :
http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/fre/sites/Gendarmerie/A-la-loupe/Operation
-tranquillite-seniors-et-reflexes-securite-au-quotidien
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BON À SAVOIR...
REGLEMENTATION DES INCINERATIONS
Notre commune est située en zone forestière et, à ce titre, il est rappelé à tous nos
concitoyens que l'incinération est interdite quelque soit la période de l'année.
Cependant, et sous certaines conditions (absence de risques à proximité, absence de
vent, surveillance permanente, moyens d'extinction a proximité immédiate...), celles-ci
sont "tolérées", après autorisation écrite du maire, a certaines périodes de risques réduits
soit généralement du 30 SEPTEMBRE au 15 MARS et du 01 MAI au 01 JUILLET
(sauf arrêté préfectoral spécifique et/ou avis contraire du maire selon risque local).
Nous attirons votre attention sur le fait que cette possibilité n'est qu'une dérogation
que nous, élus ruraux, défendons de toutes nos forces... Nous comptons donc sur votre
bon sens pour prendre toutes vos responsabilités lors de ces incinérations afin qu'il n'y ai
pas d'incidents ! Dans le cas contraire ceci pourrait vite devenir un prétexte pour
remettre en cause cette faveur. Un homme averti en valant deux, nous comptons sur
votre vigilance…
UNE BONNE ACTION
Vous avez des radiographies et vous ne savez pas comment vous en débarrasser ?
Vous avez de vieilles paires de lunettes qui ne vous servent plus ?
L'UNC (Union Nationale des Combattants) les récupère.
Les radiographies (de préférence les clichés argentiques qui ont plus de 10 ans, mais
l'UNC peut les trier) sont traitées par une entreprise agrée qui les lui achète (pour rendre
les radios anonymes, il suffit simplement de couper le nom au ciseau).
Les sommes ainsi récupérées sont envoyées à un dispensaire à Abidjan (Côte
d’Ivoire), créé en collaboration avec l'UNC de la Gironde dans le cadre de son action
humanitaire. Celui-ci s’occupe d’anciens militaires africains ayant participé à la
libération de la France pendant la dernière guerre.
Les lunettes, sont envoyées à un service interne à l'UNC, qui les classe en fonction de
leur référence optique afin de les redistribuer.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter les responsables locaux :
à BAZAS : Mr PERRAU Daniel (05.56.25.01.62)
à SAUVIAC : Mr DARROMAN Michel (05.56.25.03.31)
L’UNC est une association qui s’occupe de tous les militaires, engagés, appelés, de
carrière, et, plus généralement, de tous ceux qui ont porté l’uniforme.
Créée à la sortie de la guerre de 14-18, elle représente aujourd'hui en France environ
300 000 adhérents. En Gironde, l'antenne départementale se structure en une soixantaine
d’associations réparties en six secteurs.
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ZOOM SUR...
INTERVIEW DE BRIGITTE, CUISINIERE A LA CANTINE DE SAUVIAC
Bonjour Brigitte, depuis combien de temps t'occupes-tu de la cantine ?
En septembre 1990, monsieur RAGOT Maire de Sauviac m’a proposé de m’occuper
des enfants de la cantine car je savais cuisiner et cela suffisait.
Depuis, les normes ayant évoluées, j’ai suivi des formations en hygiène alimentaire
pour poursuivre mon travail.
Combien de repas prépares-tu par jour ?
Pour chaque jour d’école, je prépare 29 repas. Ma journée débute à 8 heures 30 et se
termine vers 14 heures 30.
Comment et avec quels produits cuisines-tu ?
Tous les produits arrivent frais, comme les poissons, les légumes et les viandes sauf
les viandes hachées qui arrivent surgelées. Je cuisine chaque plat, jamais je n’emploie
de produits préparés à l’avance ou bien mi cuits.
Pour chaque enfant, je coupe la viande et les légumes en petits morceaux, j’épluche
les fruits pour éviter l’utilisation de couteaux, car la moyenne d’âge est entre 3 et 5 ans.
Les menus sont élaborés par les parents, puis validés par une diététicienne. Les courses
sont faites chez les producteurs locaux.
Quelles mesures d'hygiène dois-tu observer ?
La préparation des repas exige des mesures
strictes suivant la méthode HACCP (Hazard
Analysis Critical Control).
Je désinfecte à chaque arrivée les fruits et les
légumes. Jamais je ne prépare en même temps les
légumes et les viandes. Entre chaque préparation,
je me lave les mains avec un savon bactéricide.
Chaque jour, je porte une blouse, une charlotte
sur les cheveux ainsi que des chaussures de
sécurité.
Le matériel ainsi que les ustensiles de cuisine
sont nettoyés et désinfectés après chaque
utilisation, la salle à manger également.
Quel regard portes-tu sur ton travail ?
En 20 ans, j’ai vu évoluer ce travail dans de bonnes conditions, question hygiène et
sécurité. J’ai de la chance, j’aime ce travail, la cantine de Sauviac reste encore un
endroit a échelle humaine et j’adore les enfants.
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VIE LOCALE
Présentation des vœux : Le conseil municipal présentera ses vœux à la population le
07 janvier 2012 à 18h00 à la salle des fêtes de Sauviac. Il vous invite, à cette occasion, à
venir partager la galette autour d'un verre.
Société de chasse de Sauviac : La battue aux chevreuils sera organisée cette année les
11 et 12 février 2012. Le rendez-vous est fixé au le samedi à 8h au local des chasseurs
de Sauviac. Comme d'habitude, un repas sera organisé le samedi midi (inscription sur
place le matin).
Repas des anciens : Cette année, le repas des anciens organisé par la mairie de
Sauviac aura lieu le dimanche 26 février 2012 à midi.
Pétanque : La boule Sauviacaise informe qu'elle organisera à nouveau à partir du mois
de mai un concours à la bouteille tous les vendredis de 18h à 22h place de la Mairie
suivi de grillades. Ce concours sera ouvert à tous. Pour tout renseignement, contacter
Cédric MINJACQ au 05.56.65.18.68.
Anciens combattants : La cérémonie patriotique de commémoration du 67ème
anniversaire de la victoire du 8 Mai 1945 aura lieu le mardi 8 Mai 2012.
Association indépendante des parents d'élèves : Stéphanie GOBBATO-TAUZIN
(présidente), Christelle BURONFOSSE (secrétaire) et Nolwenn GOASCOZ (trésorière)
sont heureuses d'avoir repris les rênes de l'AIPE.
Cette association organise, avec la collaboration des maitresses du RPI (Mélanie
DESQUEYROUX, Marion DAGUERRE et Marie PARIES), des animations tout au
long de l'année scolaire afin d'offrir aux élèves des sorties pédagogiques.
Après le marché de septembre et le spectacle de Noël, le programme de cette année se
poursuivra par un loto en février, une tombola en mars/avril et un marché au printemps.

ÉTAT CIVIL
MARIAGES :
Mr TURANI-I-BELLOTO Thierry et Melle PERAUDEAU Murielle, le 23 juillet 2011
à Sauviac.
NAISSANCES :
DUTREUILH Sara, née le 24 août 2011 à Langon (33).
CABO Lukas, né le 26 août 2011 à Langon (33).
Le Sauviacais est édité par la commune de Sauviac à 160 exemplaires. Rédaction :
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