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Services administratifs

MAIRIE   
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 (12h le vendredi) 
et 14h à 18h
1 Place de la Mairie - 33 920 Saint-Savin 
05.57.58.95.95 - contact_mairie@saint-savin33.fr

Permanences du Maire des Adjoints 
sur rendez-vous

PASSEPORTS BIOMÉTRIQUES
Mercredi, jeudi et vendredi uniquement sur rdv.

URBANISME 
Tous les jours de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h sauf mardi 
et jeudi après-midi 

CENTRE CULTUREL  
Lundi au vendredi de 9h à 12h sauf jeudi de 9h à 11h30 - 
Lundi et mercredi de 13h30 à 17h30
Contact : 05.57.58.04.94
centre_culturel@saint-savin33.fr

BIBLIOTHÈQUE  
Mardi et jeudi de 15h à 17h – mercredi et vendredi de 15h à 
18h – Samedi de 10h à 12h
Contact  : 05.57.58.95.09
bibliotheque@saint-savin33.fr

SERVICE PÉNITENTIAIRE D’INSERTION ET DE PROBATION
Mardi matin et jeudi matin sur RDV - 05.56.56.99.01

INFO DROITS
1er et 4e Jeudi matin du mois sur RDV - 05.56.45.25.21 

CONSEIL D’ARCHITECTURE, D’URBANISME ET 
D’ENVIRONNEMENT ARCHITECTE CONSEIL(CAUE) 
1er Mardi du mois sur RDV de 16h à 18h - 05.56.97.81.89

Maison du parc MARIE CURIE

MISSION LOCALE HAUTE GIRONDE
Lundi au vendredi de 8h45 à 12h30 et de 14h à 17h30 sauf mardi 
de 9h à 12h  - 05.57.58.01.56
stsavin@mlhautegironde.org

A la communauté de communes

HALTE-GARDERIE ITINÉRANTE « LA COCCINELLE » 
06.84.78.91.35

OFFICE DU TOURISME 
05.57.58.45.10

SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT 
NON COLLECTIF 
05.57.58.47.74

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
05.57.58.47.75

A la maison des services au public de Blaye

PERMANENCES CAF 
Sur RDV mardi et jeudi - Sur site internet de la CAF
05.56.43.50.00

PERMANENCES CPAM
Tous les jours - Tél. 3646 - 05.57.42.82.72

Pôle emploi à BLAYE
14 rue Adélaide Hautval- Blaye - Tél. 3949

Service public en psychologie à Blaye
 
PERMANENCE À LA MDSI
Psy. Clinicien – PMI – PSAA – PTS HG - 05.57.43.19.22
solidarite-hautegironde-insertion@gironde.fr

PERMANENCE DU CENTRE HOSPITALIER
Psy. Prévention addictologie et santé – Animation bus santé
05.57.33.46.63 & 06.42.73.80.16 - p.cattan@chblaye.fr

Permanences d’organismes maison des services au public

ASSOCIATION DES CONSOMMATEURS DES HAUTS DE 
GIRONDE
Le Mardi 13h à 16h et samedi matin sur RDV 06.13.17.99.70

CONCILIATEUR M. BALCON
2ème vendredi du mois sur RDV - 06.19.74.18.67

ASSISTANCE SOCIALE MSA
1er, 2e, 3e et 4e Vendredi matin du mois sur RDV 05.56.01.83.30

ASSISTANTE SOCIALE CARSAT 
1er mardi matin du mois sur RDV -  05.56.11.64.00

MAISON DÉPARTEMENTALE DE SOLIDARITÉ INSERTION  
ASSISTANTES SOCIALES
1er Jeudi matin du mois sur RDV - 05.57.43.19.22

SAGE FEMME
3ème Mardi matin du mois sur RDV - 05.57.43.19.22

CONSULTATION DE NOURRISSONS 
PUÉRICULTRICE
4e Mardi après-midi du mois sur RDV - 05.57.43.19.22

ASSOCIATION NATIONALE DE PRÉVENTION EN 
ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE
1er Jeudi, 2e, 3e, 4e Mardi après midis du mois sur RDV 05.57.33.45.16

CANTON LE NORD GIRONDE CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX
 
Alain RENARD - 05.57.58.95.95
Célia MONSEIGNE - 05.57.45.10.10 

Services aux habitants 
horaires
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URGENCE 112
SAMU    Pompiers     Gendarmes      Anti-poison
   15              18                   17           05.56.96.40.80

MEDECINS A ST SAVIN
DR CAZAUFRANC - MALOSSE - 05 57 58 9170
DRS GUILLOT - DESSAINT – 05 57 58 91 69 

CENTRES HOSPITALIERS
Blaye 05 57 33 40 00- Libourne 05 57 55 34 03  
Jonzac 05 46 48 75 75
  



LLa vie municipale est faite de services à la population, de 
travaux de construction et d’entretien de bâtiments et de 
voirie, le tout financé dans le cadre d’un budget dont le 

tiers en ce qui concerne Saint Savin, est assuré par les impôts 
locaux et les dotations de l’Etat.
Mais elle est aussi le résultat des engagements associa-
tifs des bénévoles, de la participation des citoyens à la vie 
sociale et aux services de proximité. L’attractivité et la qualité 
de vie d’une commune en sont dépendantes, le développe-
ment de ses services et de son tissu économique également. 
Chacun d’entre nous, à la place qu’il occupe, est détenteur 
d’une parcelle de son devenir, en étant plus un « acteur » 
qu’un « spectateur ».
Votre conseil municipal s’inscrit dans cette logique, impul-
sant des projets, en accompagnant d’autres, restant dispo-
nible aux initiatives contribuant à ces objectifs partagés. Ainsi, 
en début d’année 2017, après que le Cross d’Arrondisse-
ment des Sapeurs Pompier s’y soit déroulé, les installations 
du Stade Maurice Lacoste et ses abords ont reçu les 1052 
participants du Championnat Départemental de Cross 
Country. 
Et le 12 mars, le départ de la prestigieuse épreuve cycliste 
BORDEAUX-SAINTES s’est effectué depuis la place de la 

Libération, au pied de notre Tribunal rénové, après un circuit 
de deux boucles sur la commune !
Votre MAG vous rappelle la vie municipale et les chantiers 
conduits en 2016, évoque ceux qui se poursuivent ou ont été 
engagés en 2017 ; le vote du budget permettant de déter-
miner les autres investissements  qui se concrétiseront cette 
année. 
Les réalisations déjà effectives font évoluer l’image de notre 
commune, en délimitant mieux les espaces de stationnement 
et de déplacements automobiles, les circulations piétonnes 
et « douces » devenant mieux sécurisées. Le chantier va se 
poursuivre dans le bourg mais aussi les hameaux.
Par ailleurs en 2017, parmi les projets identifiés, l’extension 
des réseaux d’assainissement collectif, au nord du bourg 
dans un premier temps, et d’autre part la création d’une 
réserve foncière importante à «Barré». Celle, constituée au 
Grand Barrail, Route de Marjolleau il y a 20 ans, est en effet 
presque totalement utilisée avec la construction de la gendarmerie. 
Gouverner c’est prévoir pour la génération à venir !
Nous vous souhaitons une bonne lecture et restons à votre 
écoute. 
 « Vive SAINT SAVIN » !

Alain RENARD
Maire

Vice Président du Conseil Départemental de la Gironde

Mentions légales
Directeur de publication : Alain Renard
Rédaction : Jean Luc Besse, Olivier Delas, Muriel Fradon, Franck Pascaud, Véronique Puchaud-David, Claude Lubat, Julie Rubio, Alain Renard et Carine Wastiaux
Consultant rédactionnel : Joël Aubert – Aqui
Designer graphique : Stéphane Lecointe – www.rêve-de-design.fr
Crédits photos : Mairie – Réalisées par Muriel Fradon
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Petit journal

>  Rue Jacques Vergeron : 
enfouissement des lignes 
électriques et téléphoniques

>Télécommunication plus 
performante
La pose de nouveaux pylônes et relais sur 
le parking du cimetière, amenant la 4G, doit 
faciliter l’accès et la qualité des communi-
cations téléphoniques.

> Extension du réseau 
d’assainissement 
Celle-ci est engagée Rue Alphonse 
Michaud. La réalisation  Rue Paul Petit 
et aux lieu-dit la Chaise et La Chironne 
dépendra du montant des subventions 
attribuées.

> Dénomination de voies

La Rue Jean Gérardin est née entre la Halle 
et la Mairie. Le chantier de numérotation 
se poursuit pour les secteurs de Blanchet, 
Chaillou, Guiet, La Chaise et le Vallon de 
la Chaise.

> Le jardin public a son nom : 
« Parc Marie Curie »

La commune a voulu rendre hommage à 
Marie Curie, Prix Nobel de physique, mais 
aussi pour son engagement sur les champs 
de batailles de la Guerre de 1914-1918 en 
donnant son nom au Parc de la « Maison 
Blanche », face à la Mairie.

> Entrées de ville : Aménager 
pour inciter à la sécurité
 
Les radars pédagogiques ont mis un 
coup de frein : 80% des conducteurs 
roulent à moins de 70km/h.

Ils incitent à la prudence mais ils ne peuvent 
remédier à l’incivilité : encore 20% .... 

 

> Effet de « Porte » aux entrées 
de Saint-Savin

Des plantations sont prévues pour amener 
à ralentir et marquer les entrées du bourg 
et des villages de Brochet, du Jard de 
Bourdillas et de La Grand Fond.

> Voirie : des travaux continus 
et une vigilance accrue

Claude Lubat, nouvel adjoint en charge 
de la voirie, poursuit les travaux engagés 
par son prédécesseur, François Rives qui 
demeure conseiller municipal. Nous le 
remercions du travail déjà accompli et de 
son aide qui se poursuit.
Une réflexion porte sur des travaux et des 
projets sur les pistes forestières en 2017.
Les travaux 2017 correspondent au 
programme pluriannuel d’entretien et 
d’aménagement, notamment en matière de 
pistes forestières

> Travaux sur le stationnement

Mise en conformité quant au stationnement 
de personnes à mobilité réduite et création 
de places par un marquage rationnel !
2 bornes électriques installées dans le 
cadre du maillage girondin par le SDEEG*.
Achat d’un terrain, chemin de la voie ferrée, 
pour la création d’une aire de covoiturage 
et l’implantation d’un nouvel abri voyageurs.

COMMUNAL

*Syndicat départemental d’énergie électrique de Gironde/4
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2016 – 2017 : une année 
sportive pour Saint-Savin

> 8 octobre 2016 : Cross d’Arrondis-
sement des Sapeurs-Pompiers

Le cross organisé par le centre de secours 
de Saint-Savin a accueilli professionnels 
et volontaires dont de nombreux jeunes. 
La manifestation a été honorée pour la 
remise des récompenses, de la présence 
du Lieutenant-Colonel CHAVATTE, chef du 
Groupement Nord-Est. Félicitations à tous !

> 8 janvier 2017 : Championnat 
Départemental de Crosscountry de 
la Fédération Française d’Athlétisme.

Sous un soleil d’encouragement, 1.052 
compétiteurs girondins ont couru sur la 
plaine des sports. Plus de 2.000 personnes 
ont profité pleinement et avec beaucoup 
de plaisir de l’organisation remarquable de 
l’ALBS.

>12 mars 2017 : Saint-Savin départ 
de la 79ième Bordeaux-Saintes !  

Cette course cycliste, épreuve de la coupe 
de France, a réuni 130 coureurs de Division 
Nationale 2. 200 personnes ont assuré la 
sécurité de la course dont de nombreux 
bénévoles de la commune et du club 
cycliste de Braud et St Louis sous la 
conduite de leur président Jean-Marie 
Verardo. Nous les remercions pour leur 
dévouement. 
La prime de la ville a mis un peu de piment 
dans le tour de Saint-Savin. 
Les 3 gagnants sont :
- Pierre LEBRETON « AUBERVILLIERS 93 »
- Mickael LARPES « US MONTAUBAN »
- Antoine LANY  « TEAM U CUBE 17 »

> Cimetière : 
Jardin du souvenir

Celui-ci comporte un columbarium et un 
jardin du souvenir permettant de répendre 
les cendres des défunts. 

> Médaille de la Jeunesse, des 
Sports et la Vie Associative pour un 
Saint Savinien, M VERARDO

Dirigeant sportif du cyclisme, organisa-
teur de compétitions, juge arbitre national, 
Président du Club de Cyclisme de BRAUD 
SAINT LOUIS, habitant notre commune, 
Jean Marie VERARDO s’est vu décerner 
cette distinction au titre du contingent 
Ministériel. La remise de celle-ci s’est 
effectuée le 22 février dernier lors d’une 
réception dans les Salons de la Rési-
dence de Monsieur le Préfet de la Nouvelle 
Aquitaine, Préfet de la Gironde.

La commune y était représentée, afin 
de féliciter le récipiendaire de son 
engagement bénévole. 

> Championne de France 
d’Equitation 2016

Lara Deloche a obtenu la médaille 
de bronze dans la discipline du CSO 
Championnat de France Poney 3D équipe 
Cadet 2. La municipalité de St Savin 
s’associe aux félicitations de la Fédération 
Française d’Equitation.

> Dynamisme et mobilisation pour 
une vie de qualité et pour 
l’attractivité de Saint-Savin.

La Politique culturelle, artistique et 
sportive est menée en faveur de 
l’ensemble de la population, des jeunes et 
des moins jeunes. Il est important de vivre des 
moments où l’on se rencontre et se retrouve 
! Un large public participe déjà à la vie de 
la commune mais n’hésitez pas à inviter le 
visiteur à s’arrêter voire à venir s’installer. 
Ne l’oubliez pas : nous sommes tous des 
ambassadeurs de Saint-Savin !

Halloween attente photo
> Des commerces et artisans pour 
une offre diversifiée et de proximité

Saint-Savin bénéficie d’une offre com-
plète à la hauteur de ce village de 3.138 
habitants et des communes voisines.  Les 
marchés viennent la compléter les lundis 
et jeudis matins.

Souhaitons la bienvenue 
aux nouveaux commerçants 
et artisans

EFFETKOM  
55 Rue Célestin Joubert 
Graphiste, tous travaux et supports de 
communication pour entreprises, particu-
liers et associations. 06 29 70 11 30

dépann’Logis - N° 5 à Berlan :
Rénovation et Entretien de bâtiment, 
Jardinage, Travaux Domestiques 
06 82 88 59 70

Nicolas MARCHAIS au N° 3, 
le Barrail : Réparation Matériel Motocul-
ture à domicile. Entretien d’espaces verts.
06 82 88 59 70

SAS DUPUY MECA JARDIN, 
N° 64 Rue Guy Redeuilh :
Réparation Matériel Motoculture toutes 
marques, à domicile. 06 14 92 47 60

La municipalité souhaite à ces nouvelles 
entreprises de trouver leur clientèle auprès 
de la population.

Les entreprises et services 
bougent aussi….
NAT&A - Rue J.Vergeron 
A déménagé son bureau pour une 
meilleure visibilité et le développement de 
son activité.
05 57 58 40 33 / 06 14 59 59 57

Prise de relais à la pharmacie des 
Hauts de Gironde, 
rue Célestin Joubert : 
Antoine Rampnoux, bien connu à St-Savin 
a succédé à Olivier Grison.
05.57.58.92.01
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> Mission Locale au 
Parc Marie Curie

> Centre culturel : plus d’espace 
pour davantage d’actions

Consécutivement au déménagement de la 
Mission Locale, le centre culturel accueille :
- le bureau de l’animatrice au premier étage.
Plus d’espace pour accueillir, les associa-
tions et autres partenaires.
-  des associations pour les ateliers dédiés 
notamment à la jeunesse :
. Librartistique, expression scénique les 
mercredis après midi
.   L’association d’Aéromodélisme
. Culture sport, activités sportives et 
culturelles les mercredis et vacances 
scolaires.
Le centre culturel est doté d’une salle 
d’exposition et d’une salle multimédia.  
La bibliothèque est cogérée avec 
l’association Lecture évasion.

> Chantier Educatif : pour 
laisser l’initiative à la jeunesse.

En 2016, La Mairie a inscrit ce chantier,  
dans sa démarche globale de sensibilisa-
tion à l’environnement :
- l’amélioration de la gestion des déchets 
dans les services municipaux.
- un ramassage collectif de déchets avec 
exposition des photos « chocs »  sur 
« Ce que je trouve à côté de chez moi…. ». 
17 dépôts sauvages ont été nettoyés par 
50 bénévoles dont 35 chasseurs, en 1h30 
soit 5 camions collectés.
Merci à tous pour votre mobilisation ! 

 

> Chantier formation : une opportunité de qualification.

La Maison du Parc accueille du 9 janvier au 28 juillet 2017, 13 stagiaires. Orientés 
par la Mission Locale, les services du département et Pôle emploi, ils apprennent en 
situations réelles de travail, sur des ouvrages en pierre du cimetière.
Compagnons Bâtisseurs d’Aquitaine forme à la qualification professionnelle (niveau 
CAP de Maçon-Bâti ancien) alors qu’ACSAIE* aide à la recherche d’emploi pour 
répondre aux besoins de main d’œuvre des entreprises locales.
L’inauguration du 22 février a permis aux stagiaires de présenter leur travail aux repré-
sentants des financeurs que sont le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine, le Conseil 
Départemental de Gironde et la Mairie.

 

*Association cantonale de solidarité et d’aide à l’incertion économique



> CCAS : une offre de service à l’écoute de tous !
Des conseils et des aides pour tout habitant de Saint-Savin

Le CCAS a pour but de :
- lutter contre toutes les formes d’exclusion, 
- favoriser la cohésion sociale,
- rechercher les réponses les plus pertinentes aux besoins exprimés 
par la population en termes notamment de logement, de solutions 
aux difficultés rencontrées. 

Un travail en réseau pour la prévention et le soutien à la 
population

La commune contribue aux projets du Centre Intercommunal 
d’Action Sociale ; elle y siège au Conseil d’Administration et participe 
activement aux commissions. Les services suivants ont été mis en 
place pour :
- les petits travaux
- le portage de repas à domicile
- le transport à la demande
- les permanences de services à l’échelle de la Communauté                    
  de communes
- la création d’outils de communication

Le CIAS étudie actuellement d’autres projets comme la Maison 
d’Accueil Rurale pour les Personnes Agées et un service de location 
de voiture pour les personnes en précarité.

Personnes semi-dépendantes ou dépendantes, rencontrant des problèmes de mobilité, 
permanents ou temporaires :

Prix selon ressources et conditions : 

5 à 15 €/heure de travaux & 4 à 6€/repas/pers.
Contact : Mairie (05.57.58.95.95) ou CIAS (05.57.58.67.16.)

WEEKEND SOLIDAIRE A ST-SAVIN.
 
> Samedi 17 décembre 2016, la Mairie a été le 
théâtre d’un élan de générosité !

L’association Trike N’ Bike a remis une centaine de jouets au profit 
des bénéficiaires de la banque alimentaire du canton. Cette année 
encore l’objectif est de permettre à chaque enfant d’avoir un jouet 
au pied du sapin.

> Dimanche 18 décembre 2016, la Municipalité 
accueillait dans la salle des Halles les Aînés 
autour d’un repas.

Celui-ci, offert par le CCAS, a rassemblé 170 personnes pour 
passer un moment convivial. Les menus et décors de Noël étaient 
confectionnés par les enfants accueillis en ateliers périscolaires. 

Les invités ont pu dans une ambiance sympathique, danser et 
honorer la doyenne de Saint-Savin.

Solidarité

Lien intergénérationnel

/7

Petits travaux et
  repas à domicile



TRANSGIRONDE
Un réseau de bus mis à votre disposition dans tout le département de 
la Gironde. 

Une correspondance Bus - TER aller/retour de la Gare de 
St Yzan-St Mariens à la Gare de Bordeaux

5 jours par semaine (sauf weekend)
De St Christoly au TER de   7h09  8h12
St Christoly - Bourg  6h42 7h42
St Savin - Pl de Libération  6h47 7h47
St Yzan - Ecole primaire  6h56 7h56
 Gare TER   7h00 8h00
TER de 17h01 et 18h26 -> St Christoly 
St Yzan :  Gare TER  17h10 18h40
  Ecole primaire 17h14 18h44
St Savin   Pl de Libération 17h20 18h50
St Christoly  Bourg  17h28 18h58

Autres destinations consulter le site internet « transgironde.gironde.fr »

 

Petit journal
COMMUNAL
Deux portraits d’agents vous sont proposés cette année,
 pour mieux connaitre les services municipaux proposés.
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> Interview de Sylvie Gaborit > Interview d’Alain Muraro
Alain Muraro est employé à l’entretien 
des rues, routes, chemins et pistes 
forestières. Il réalise avec 1 à 2 collègues, 
Olivier Petit et Bernard Satin, les « points 
à temps », les fauchages et curage des 
fossés et des collecteurs, l’implantation 
et le nettoyage des panneaux de signa-
lisation, l‘arasement des chemins ruraux 
et pistes forestières. Il sécurise aussi le 
d o m a i n e  p u b l i c  p a r  d e s  t r a v a u x 
d’élagage de bordures de routes.

Les travaux suivent les saisons :
- D’avril à septembre : fauchage
- Septembre à décembre : intervention sur voies et élagage
- Janvier à mars : entretien des pistes et chemins.

Ces missions mobilisent des compétences bien spécifiques 
qu’il a acquises durant sa formation initiale et sa carrière dont :
- Les CACES autorisant la conduite d’engins (tractopelle, Nacelle,  
tracteur de + de 50cv et charriot élévateur)
- CAP Soudure
- CAP Mécanique agricole
- CAP conducteur routier.

Ces savoir-faire permettent d’assurer une maintenance préventive 
des engins, des outils et du matériel, d’être en capacité de faire 
face à l’imprévu, de pouvoir planifier les travaux et de répondre aux 
urgence.

Il assure la traçabilité des entretiens et interventions réalisés pour 
tous les matériels et engins mécaniques.

M. Muraro et l’équipe dans son ensemble sont mobilisés par ailleurs 
lors des fortes charges de travail, comme l’installation des illuminations 
de Noël, les animations importantes.

 Sylvie Gaborit est en charge principale-
ment de l’urbanisme et de la voirie. Pour 
remplacer des collègues ou renforcer 
les équipes, elle devient polyvalente et 
délivre les « Passeports » et « cartes 
nationales d’identités ». Elle contribue 
à la communication sur le site internet. 
Le service « urbanisme » renseigne le 
public ayant un projet de construction 
(autorisation et permis), de défriche-
ment, de création de « points d’eau » ou 
encore d’accessibilité des entreprises 
et commerces mais également les 
notaires pour les transactions de biens. 
Mme Gaborit aide les personnes dans le 

montage de leur dossier. Quand il est finalisé, elle assure la pré-ins-
truction avant de le transmettre à la Communauté de communes 
Lattitude Nord Gironde.

Elle assiste les élus pour l’évolution de l’aménagement communal : 
PLU, lotissement, réseaux et voiries, gestion du patrimoine dénomi-
nation des rues et numérotation…. Elle assure le suivi des dossiers 
et l’actualisation des données des administrations et services 
compétents (réseaux téléphone et électriques, impôts, cadastres…).
Elle établit les arrêtés de circulation pour modification temporaire 
ou permanente, accès de propriété (alignement, busage…), les 
déclarations de travaux communaux et toutes actions touchant le 
domaine public.

Ayant obtenu le BAC « Administration de la Fonction Publique », elle 
a acquis une importante expérience professionnelle essentiellement 
en collectivités territoriales. Arrivée sur son poste à Saint-Savin 
en 2012 pour faire face à un accroissement important de dossiers 
d’urbanisme lié à un fort taux d’augmentation de la population, elle 
a en parallèle travaillé à la structuration de ce service.
Mme Gaborit « vit » son métier : « j’aime le contact avec le public et 
l’aide que je leur apporte pour concrétiser leurs projets » et ajoute 
« j’invite le public à venir s’installer à Saint-Savin, petite bourgade 
où il fait bon vivre ».



Budget
De nombreux travaux réalisés à fiscalité constante pour la troisième année !

DEPENSES RECETTES

C.Administratif
2016

Budget 2017 C.Administratif 
2016

Budget 2017

FONCTIONNEMENT
Gestion courante 1 888 251,00 € 2 078 883,00 € Gestion courante 2 221 208,00 € 2 200 873,00 €  

(Dont personnel) 1 104 408,00 € 1 193 300,00€ (Dont :

Impôts 1 077 004,00 € 1 078 206,00€

Subventions 925 526,00 € 920 283,00€ 

Produits des services ) 192 835,00 € 159 070,00€ 

Charges financières 70 887,00 € 68 500,00€ Produits financiers 
exceptionnels

106 823,00 € 1 760,00€ 

Virement section
investissement

272 050,00€ Excédents 227 942,00 € 280 356,13€ 

Charges 
exceptionnelles

3 579,00 € 7 000,00€ 

Charges imprévues 56 556,13€ 

Opérations d’ordre 131 396,00 € 0,00€ 37 274,00 € 0,00€

TOTAL 2 094 113,00 € 2 482 989,13€ TOTAL 2 593 247,00 € 2 482 989,13€

INVESTISSEMENT
Travaux 

d’équipements
659 129,00 € 547 335,00€ Subventions 132 179,00 € 187 608,00€ 

Opérations d’ordre 37 274,00 € 0,00€ Emprunt 260 000,00 € 35 000,00€

FCTVA TLE 311 756,06 € 99 000,00 €

 Excédent 
Fonctionnement

289 488,00 € 88 500,00€ 

Remboursement 
emprunts

118 089,00 € 135 823,00€ Virement de Section de 
Fonctionnement

272 050,00€ 

Produit de cession 100 000,00€ 

Excédent reporté 183 596,00 € 185 024,56€ Opération d’ordre 131 396,00 € 0,00€

Reste à réaliser N+1 133 327,00€ Reste à réaliser de N-1 103 573,00€  

TOTAL
TOTAL GENERAL

998 088,00 €

3 092 201,00 €

1 001 509,56 €

3 484 498,69 €

TOTAL
TOTAL GENERAL

813 063,00 €

3 406 310,00 €

1 001 509,56€

3 484 498,69€

Excédent global : 
314 109€ /9

Un budget maitrisé et des investissements 
soutenus

> La participation aux syndicats intercommunaux

La contribution financière s’effectue selon un mode de calcul 
spécifique à chaque syndicat. En 2016, Saint-Savin a versé :
- 68.800€ selon le nombre d’élèves scolarisés au Collège Val de Saye à 
ST YZAN. Ceci correspond à la participation aux transports scolaires, 
aux projets éducatifs, à l’entretien des équipements et du gymnase, 
lequel sert aussi aux associations hors temps scolaire. 
- 5.029€ au Syndicat des Lycées de BLAYE, sur le même principe à 
l’exception de la gestion d’équipements sportifs.

Concernant les cours d’eau, la cotisation aux syndicats est fixée en 
fonction de la longueur sur la commune et des travaux :
9.915€ pour le Moron, 1.269 € pour la Livenne, 1.673€ pour la Saye.

> Le soutien aux associations : financier et matériel

SAINT SAVIN bénéficie d’un tissu associatif dense animé par des 
bénévoles investis qui satisfont de très nombreuses demandes de la 
population. La Municipalité, reconnaissante, les accompagne au mieux 
dans leurs demandes : 

La subvention en est la partie apparente mais le soutien logistique n’en 
est pas moins importante. Il s’agit notamment de la mise à disposition, 
du fonctionnement et de l’entretien des  locaux et équipements : 
la Salle Omnisport, le Stade Maurice Lacoste, les terrains de tennis, les 
Halles, le Tribunal, la Maison de Service au Public et le Centre Culturel.
Ces dépenses correspondent à 67.387,18€ qui s’ajoutent au 28.178€ 
de subventions aux associations.

Si on chiffrait en plus les heures passées bénévolement par les 
dirigeants, on aurait la réalité de la valeur économique de l’apport du 
mouvement associatif à l’attractivité et la qualité de vie de notre commune. 



Le patrimoine communal 
   et son utilisation rationnelle
> Plusieurs types de patrimoine pour une seule 
commune !

Celui-ci est soit d’usage public soit d’usage privé correspondant 
à deux réglementations distinctes pour la gestion de leur 
utilisation, du financement, des transactions…

> Le domaine public pour un usage 
particulier

Ces biens sont détenus par des collectivités publiques ou 
établissements publics pour :

- une mise à la disposition directe du public usager tel que la 
Mairie, les Halles, les voies communales revêtues….
- une affectation à un service public dès qu’ils sont, par 
nature ou par le fait d’aménagements spéciaux, adaptés 
exclusivement ou essentiellement au but particulier de ces 
services. Nous pouvons citer pour illustrer, le cimetière, les 
Ecoles, les équipements sportifs…..
Par définition, ils ne peuvent être vendus, sauf s’ils ont été 
déclassés préalablement. 

> Le domaine privé pour un usage restreint

Le domaine privé est composé essentiellement de :
- Réserves foncières dans une vision à long terme. Le but est 
de préparer l’arrivée de futures activités commerciales ou de 
services tels qu’un Lycée ou l’implantation d’une entreprise ;
- Biens immobiliers professionnels pour favoriser la créa-
tion d’activités commerciales ou artisanales. Saint-Savin est 
propriétaire par exemple de deux locaux commerciaux, du 
presbytère, d’un gîte rural….
- Bois et forêts. Même si elle n’a pas d’objectif de gestion de 
forêts comme peut l’avoir un sylviculteur, la commune à un 
rôle de vigilance sur la préservation de cet espace naturel.
- Chemins ruraux
- Logements et bâtiments communaux dont celui hébergeant 
la perception.

> Un patrimoine en mouvement

Gérer le patrimoine, c’est vendre, acheter, rénover et maintenir 
en l’état.
Le patrimoine de ST SAVIN s’est fortement développé et 
diversifié ces dernières pour répondre aux besoins de la 
population : services municipaux, Ecoles ou infrastructures 
sportives, centre culturel….

St-Savin
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PATRIMOINE DE SAINT-SAVIN EN CHIFFRES
9500 m² de bâtiments
64 km de voierie communale
128km de fossés et bas-côtés de rues et routes
10 Km de chemin d’exploitation
24 km de piste forestière.



> La réserve foncière communale stratégique

Les élus municipaux se doivent d’anticiper sur le long terme. 
Il y a une vingtaine d’années, l’achat des terrains du Grand 
Barrail a permis la construction du lotissement et de maisons 
individuelles des Jardins de la Cure, de la maison de retraite, 
de l’AMSAD, des logements de la Rue du 11 novembre, des 
locaux commerciaux et prochainement d’une nouvelle gen-
darmerie. Une acquisition plus récente accueillera notamment 
la construction de 13 logements par Gironde Habitat 
Rue Alphonse Michaud. 
Un terrain d’une superficie de 12Ha situé à Barré a vocation à 
faciliter la réalisation de projets structurants.

> Droit de préemption communal

Cet outil à la disposition des collectivités a pour but unique 
de mettre en œuvre des opérations d’intérêt général reconnu : 
réalisation d’équipements collectifs, valorisation du patri-
moine, lutte contre l’insalubrité, développement d’activités 
économiques, etc…

> Une utilisation rationnelle des biens

La commune développe une stratégie d’optimisation des 
matériels, des locaux, de l’organisation, des consommations 
pour réduire et maitriser les coûts de fonctionnement. 
En 2016, l’exemple du Tribunal l’illustre :
- nouvelles huisseries pour économiser les pertes de calories
- remplacement du chauffage pour mieux gérer les consommations 
d’énergies.
- régulation du chauffage en fonction de l’usage effectif.
Ce principe s’applique à d’autres équipements tels que la salle 
omnisport.
Une réflexion est en cours concernant l’utilité et l’intérêt de 
transférer vers le domaine public de la commune certaines 
voies et chemins ruraux ; et inversement. En effet, en passant 
du domaine privé au domaine public, la dotation de l’Etat basée, 
entre autre sur les longueurs de voirie, augmente mais aussi 
cela créé des charges supplémentaires pour la commune en 
termes d’entretien. 
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Actualités
des Ecoles

> Effectif et évolution stables

Parmis les 420 enfants, les 2 tiers sont inscrits à l’Ecole 
élémentaire. La baisse annoncée pour l’Ecole maternelle devrait 
être compensée par l’ouverture d’une classe de moins de 3 ans.

> Soutien de l’Education Nationale aux enfants en 
difficultés

1. Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire ;
2. « Plus de maitres que de classes » ;
3. Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté au service 
de l’enfant, des instituteurs et des familles.

> Plans Particuliers de Mise en Sécurité (PPMS) 

Les plans ont été établis avec l’Education Nationale en 2015/2016.

> Projets pédagogiques diversifiés

La commune assure le cout des bus lors de sortie, des spectacles 
et de sonorisation pour les kermesses. Elle subventionne aussi la 
coopérative scolaire qui réalise par ailleurs des animations éducatives.

> Actu de l’école maternelle… 

«Contes et légendes d’hier et d’aujourd’hui» vise l’exploration du 
monde et l’éveil de l’imaginaire avec ogres, sorcières, princesses et 
autres personnages fabuleux qui ont défilé pour Carnaval.

Les élèves de grande section ont découvert à Montrem des 
richesses de l’époque médiévale : fabrication de blasons, 
enluminures, bal médiéval etc. C’est également l’occasion de 
développer le mieux vivre ensemble. Un travail préalable s’appuie sur 
les stratégies du jeu d’échec et a fait l’objet d’un tournoi avec des 
écoliers de Saugon. 
Les parents ont été conviés en mars à jouer avec leurs enfants. 

En décembre, les élèves de grande section ont invité leur famille à 
la préparation d’une soupe de légumes. Pour Noël, les enfants ont 
découvert les cadeaux sous le sapin et sont allés au cinéma.

Début 2017, les écoliers ont participé aux rencontres «Faîtes vos 
jeux» avec les écoles du secteur et ont présenté 4 jeux dont 
«1, 2, 3, habillons le tout petit roi».

> Investissement communal pour les Ecoles

Les équipements mis à disposition sont :
- 19 classes.
- Une classe mobile de 16 postes informatiques par Ecole.
- 19 ordinateurs portables pour les enseignants
- Les salles de motricité et d’Accueil périscolaire
- Le restaurant scolaire avec espaces dédiés aux plus jeunes et 
aux plus grands : le personnel communal et le chef préparent 
quotidiennement 348 repas en moyenne.

La cour d’école élémentaire revêtue dans l’été 2016, a permis de 
mettre en conformité le réseau d’assainissement. Dans le même
temps, la toiture de l’Ecole maternelle a été refaite.

> Services périscolaires municipaux accessibles aux 
familles

Les personnels affectés sont de divers ordres :
- Agents d’entretien
- Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles
- Animatrices de l’accueil périscolaire
- Transport scolaire avec des arrêts sécurisés.
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Services Tarifs pour familles Inscription
Restauration 2,20€/repas Matin auprès des enseignants

Agents municipaux également pour l’accueil périscolaire

Accueil périscolaire
7h15 à 8h35 & 16h30 à 18h30

De 0,50€ à 2,30€ par matin ou soir 
selon Quotient Familial

Matin auprès des enseignants
Agents municipaux également pour l’accueil  périscolaire

Temps d’Activité Périscolaire (TAP)
E. Maternelle : 
Mardi et vendredi de 15h30 à 16h15
E. Elémentaire : jeudi de 13h30 à 16h30

Gratuit Pour chaque période scolaire, en début de période 
précédente auprès de la Mairie

Transport 10€ + 10€/mois Annuelle (en juillet)
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Le périmètre de notre CDC évolue : 
  vos services aussi

> Une nouvelle aire géographique

C’est à cette échelle, contestée (!) mais en vigueur depuis le 
1er janvier 2017, que les projets et services s’organisent. Notre 
commune qui était jusque là au centre géographique de la CDC, 
se trouve désormais à sa limite ouest, suite au rattachement de 
5 de ses communes à la CDC de Blaye.
Cela ne change pas, à ce jour, les pratiques de leurs 
habitants qui à Saint-Savin continuent de 
fréquenter ses commerces, services 
bancaires, Poste, Perception.
Par contre, ils devront se 
tourner vers la CDC de Blaye, 
quant à l’accueil en centre de 
loisirs, crèche, halte-garderie, 
portage de repas à domicile, 
transport à la demande.
La gestion du site des Lacs 
du Moulin Blanc reste 
accessible (et c’est 
heureux !) à chacun.
Concernant l’accueil des 
enfants en Centre de 
Loisirs, celui de 
ST CHRISTOLY étant 
maintenant hors du 
périmètre de notre CDC, il 
s’effectuera cette année sur 
ST YZAN de SOUDIAC 
temporairement, avant qu’une 
réponse définitive ne soit 
élaborée.

> La gendarmerie : un projet ficelé ! En revanche, 
celui de la nouvelle caserne des pompiers est en 
attente !

Les travaux de construction de la nouvelle gendarmerie vont 
s’effectuer comme prévu. Par contre l’extension de la caserne 

des pompiers doit faire l’objet d’une nouvelle délibération de la 
CDC, intégrant la contribution des 5 communes qui restent dans 
le ressort du centre de secours de ST SAVIN. 

La diminution de son périmètre va ralentir les possibilités 
d’investissement de la CDC, malgré sa bonne santé financière, 
mais les projets restent maintenus notamment en matière de 

développement économique et de mutualisation des services. 

> La mutualisation : 
un projet fédérateur au sein de 

la Communauté de Communes 
Latitude Nord Gironde

Il s’agit d’optimiser nos moyens 
communaux, d’assurer soit 
le même service au citoyen 
en dépensant moins, soit 
d’augmenter les services en 
ne dépensant pas davantage ! 

En 2016, des communes 
et la CDC ont lancé un 

appel d’offre en matière d’assu-
rance, chacune déterminant ses 

besoins. Cette démarche a 
permis à ST SAVIN une économie 

de 33 000€ annuels, soit près de 
30%  de sa facture antérieure, avec une 

augmentation des risques couverts.  

Autre domaine, l’optimisation d’utilisation 
des matériels et des compétences des agents 

des services techniques, est l’objet de travaux des 
adjoints de 6 de ses communes et de la CDC elle-même. 
L’objectif est de conduire des chantiers plus cohérents 
dépassant des limites communales en matière de voirie, de 
réseau d’hydraulique, de mieux amortir les matériels sous 
employés à l’échelle d’une commune, d’organiser des achats 
pour bénéficier de prix plus attractifs.

La gestion mise en place début 2018 permettra de rembourser 
aux communes la mise à disposition des matériels, de valoriser les 
apports des autres collectivités et de facturer au «service rendu».

Cela nécessitera de nouvelles modalités d’organisation, 
d’anticiper les besoins, d’intégrer la réponse en urgence. 
L’efficacité et l’adaptation resteront essentielles.
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> L’OPAH de la haute-gironde reconduite

Depuis le 1er janvier 2017, les Communautés de Communes 
de la Haute Gironde reconduisent l’Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat Privé (O.P.A.H.). Réelle opportunité pour 
les propriétaires privés, elle aide financièrement la rénovation de 
logement.

Pour quels travaux et dans quel but? 
 - Réaliser des économies d’énergie, 
 - Favoriser le maintien à domicile, pour faire face aux difficultés physiques
 - Assurer un meilleur confort de vie, 
 - Développer l’offre de logements locatifs privés, 

Pour qui ?
Les propriétaires occupant sous conditions de ressources
Les propriétaires bailleurs sans conditions de ressources 

Un accompagnement gratuit et personnalisé assuré par 
SOLIHA Gironde :
Information, sans rendez-vous entre 9h et 12h à la 
communauté de communes, le jeudi à Saint-Savin.
Contact : Caroline Macquet : 06 75 24 09 29 
Ligne OPAH / ICARE : 05 24 73 86 22 

> La plateforme icare : une nouveaute

La plateforme Infos Conseils et Aides pour la Rénovation 
Energétique est un nouveau dispositif animé par le Pays de la 
Haute-Gironde pour permettre aux particuliers de :
-   Réaliser des économies d’énergie,
-   Réaliser des rénovations énergétiques globales et de qualité
-   Proposer de nouvelles solutions de financement

Pour qui ?
Le dispositif ICARE est neutre, indépendant et gratuit et s’adresse à 
tout public :
- Les propriétaires occupants ou bailleurs sans conditions de 
ressources
-   Les locataires
 
Un accompagnement gratuit et personnalisé assuré 
par SOLIHA Gironde. 

Des permanences sur rendez-vous à la Communauté de 
communes tous les 1ers mercredi après-midi à Saint-Savin.

Renseignez-vous avant de commencer vos travaux au 
05 24 73 86 22 Ou icare@pays-hautegironde.fr

ECO-RESPONSABLE = ACTEUR POUR LA PLANÈTE
10 gestes inspirés des recommandations du Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports
- Je n’achète que le nécessaire
- Je préfère les déplacements à pieds ou à vélo
- J’ai une alimentation saine et responsable
- J’économise l’eau et l’énergie
- Je donne une seconde vie à mon matériel
- Je réduis mes déchets, les trie et les gère. 
- Je composte les bio-déchets (BRULAGE INTERDIT)
- Je respecte les règles et usages
- J’agis pour le mieux vivre ensemble

QUELQUES RAPPELS D’USAGE 

- Contribuons à la sécurité routière et au cadre de vie en 
entretenant trottoirs et pas de porte
- Prévenons les soucis de voisinage en informant ses 
voisins au préalable des activités bruyantes.

-   Surveillons le comportement de nos animaux.
-   Maitriser le développement des végétaux en limite de 
propriété et l’écoulement des eaux sont indispensables œuvrons 
ensemble pour que chacun vive tranquille.

LA COLLECTE DES ORDURES MENAGERES

-  Le jeudi matin avec tous les 15 jours, les 
déchets recyclables (containers jaunes). 
Si le jeudi est férié, le ramassage est réalisé 
le samedi matin suivant.
- Veillez à bien sortir les bacs la veille au soir 
et à les rentrer au plus tôt après la collecte !
- La déchetterie pour les autres déchets ST-MARIENS : 
2 bis Tessonneau - 05.57.68.52.36

RESTEZ CONNECTES AVEC LA MAIRIE

www.saint-savin33.fr
7000 pages/mois consultées par 2400 internautes intéressés par les manifestations importantes 
comme le Crosscountry, Bordeaux-Saintes ou par les comptes rendus des conseils municipaux, 
la vie scolaire, l’urbanisme, les démarches administratives, les associations…

www.facebook.com/evenementiels.stsavin33
Dédié aux événementiels (agenda, photos …), le dernier né des outils de communication suivi par 120 personnes. 
Il intéresse surtout les 25 - 45 ans.

www.alertecitoyens.com
Pour être alerté et informé par téléphone (fixe ou mobile) ou par mail, inscrivez-vous selon vos centres d’intérêt : 
Risques météorologiques, perturbation du transport ou du restaurant scolaire, communication de dates de manifestations … 
Depuis sa mise en place et au 1er mars 2017, 205 personnes se sont inscrites. Selon leur choix, les inscrits ont reçu par SMS, 16 alertes 
météorologiques ou de pollution atmosphérique et par mail, 30 informations de type « animations mensuelles ».
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Annuaires
des Associations
La Municipalité a créé en 2015 le livret des associations, à paraitre en août, pour présenter les activités, les 
manifestations et succès de chacune. Vous trouverez dans ce MAG l’annuaire des associations pour maintenir 
le lien avec chacune d’entre elles.

ACCA Chasse LICOINE Michel 06 80 96 59 49 michel.licoine@orange.fr

ACPG-CATM

Anciens Combattants 
Prisonniers de Guerre 
et conflits Algérie Tuni-
sie Maroc

CAPLET Alfred 06 79 96 04 74  

ACVG Anciens combattants 
victimes de guerres PORTELAS Gérard 05 57 58 09 04  

ALBS Athlétisme PASTUREAU Jean 
Noel

05 57 42 29 94  
06 20 31 67 95 albsathle@orange.fr

Amicale des 
sapeurs-pompiers Sapeurs-Pompiers Cédric BERNATET 06 72 19 45 79 arnaudmouv@orange.fr

amicale des anciens 
élèves Anciens Elèves LATASTE Muriel 06 24 48 92 77 latasteemilie2@yahoo.fr

association 
paroissiale Association paroissiale VEUILLE Jean- Louis 05 57 58 04 62 jl.veuille@free.fr

Civisme et devoir

Expositions et  Restau-
ration du monument 
aux morts situé au 
cimetière.

TABUSTEAU Serge 06 29 59 49 08 
05 57 58 99 72 serge.tabusteau@orange.fr

Club de scrabble Scrabble FONTAINE Monique 05 57 58 45 93 serge.fontaine33@orange.fr

Club nord gironde 
aéromodélisme Avion téléguidé JOLET Thierry 

MAURY Philippe

06 30 04 02 81 
06 70 75 46 62 
06 30 81 46 60

philippe.maury17@sfr.fr



Infos
des Associations
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Club pétanque Pétanque DAVY Jean- Claude 05 40 10 11 09 jcdavy@sfr.fr

Créations en folie Activités manuelles HAYS  Muriel 06 33 79 05 50 creationsenfolie@gmx.fr

Culture sport Sport et loisirs AUDINETTE 07 83 14 37 56 animation@culturesport-asso.fr

Cultures Loc 'Halles Consommation circuit 
court

GONCALVES A.M & 
DERVAUX L.

06 37 71 91 81  
06 69 39 62 94 cultureslochalles33@gmail.com

ECOLE DE JUDO Judo BETOULE J-Christophe 06 62 59 15 04 jean-christophebetoule@
orange.fr  

ECOLE DE MUSIQUE Musique DE KERSAUSON C. & 
THIIERRY E. 06 95 80 54 09 famille.dekersauson@free.fr

EXPRESSION D'ART Peinture VINCENT Christine 06 25 87 49 44 vcteric@infonie.fr

FNACA
Fédération Nationale 
Anciens combattants 
Algérie

HALIVEGES J.Jacques 05 57 42 58 79  

GYM TONIC Gym ROUET Catherine 05 57 58 04 32 catherine.rouet@hotmail.fr

Harmonie des Hauts 
de Gironde Musique CHAPON Francis 05 57 68 86 95  

06 63 25 00 71 alain,florence@wanadoo,fr

HEIKO CLUB AIKIDO Art martial POPESCU Isabelle 05 57 58 91 26  
06 45 15 57 12 heikoclub@gmail.com

LECTURE EVASION 
Bibliotheque Lecture TABUSTEAU Nicole 05 57 58 99 72

Les loupiots de chez 
nous 

Association pour les 
enfants de Saint Savin" 

HEROUIN C. & MON-
TAGUT L.

06 51 58 74 78   
067 8 37 00 04 lldcn33@outlook.fr

Les Roses d'Automne Club du 3ème age JORAND Françoise 05 57 58 91 80 jc.jorand@wanadoo.fr
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LIBRARTISTIQUE Théatre VEZIAT Romain 06 65 23 29 53 
06 73 45 25 03 librartistique@librartistique.com

MARCHE POUR 
TOUS Marche DELAS Jean 06 75 74 21 30 delas_jean@orange.fr

Moto club de 
l' Estuaire Club de moto MASCARO Joël 07 81 02 32 49 motoclubestuaire@gmail.com

Passion Pongiste 
Nord Gironde Tennis de table DUTTO Serge 05 57 42 83 82 

06 43 10 14 76 serge.dutto@free.fr

Saint Savin Festivités Activités d'animation GOASGUEN P. & 
VIAUD S. 06 26 07 95 19 saintsavinfestivites@gmail.com 

Sapeurs Pompiers AMICALE DES                                       
Sapeurs Pompiers BERNATET Cédric 06 47 97 48 61

SOUVENIR Français Comité Cantonal Du 
Souvenir Français CAILLAUD Claude 05 57 58 00 28 maildeclaudecaillaud@orange.fr

ST VINCENT DE PAUL Entraide MONNIER Marie 
Cécile 05 57 58 94 34 ssvp.sainthilaire@yahoo.com

SUN K'DANCE Zumba  LAURENT Katia 06 15 83 27 79 zumbakatia33@orange.fr

TOUS EN FORME Gym RENARD Barbara 05 57 58 08 20 famille.renard33@gmail.com

TRIKES N'BIKES Moto/ Entraide GALLOIS Bruno 06 16 20 42 98 galloisbruno@hotmail.fr

TSUKI CLUB KARATE Karate BUFFAN Jean 05 57 58 48 97 jean.buffan@sfr.fr

USNG Foot DESCHAMPS 
Christophe 06 59 42 61 73 christophe.deschamps42@orange.fr

UTCB Tennis VERDEAU Stéphane 05 57 58 98 60 
06 77 53 14 36 uniontenniscoeurdublayais@gmail.com



 

Etat civil 2016

> Naissances

> Mariages

> Décès

24 janvier  GITTON  Kéana, Mélinda, Mylène
12 février   BOISSIER DESCOMBES  Romane, Isabelle, Jacqueline
24 février  LEBLANC  Elise, Manon
10 mars  MAMPAEY  Juliette
20 mars  SARRAZIN  Jules
21 mars  PENAUD  Azumi, Sahori, Anna, Elsa, Muriel, Sarah
05 avril  CAPDEVILLE PERRAUT  Lyam, Cyril
08 avril  DA SILVA FERNANDES  Clara
27 avril  MÉTOUT  Ayna
04 mai  BOUSSEAU  Nolan, Maël, Eli
19 mai  DENÉCHAUD  Lyse
16 juin  DENIS  Edouard
22 juin  EYMAS  Loann, Pierre, Jean
30 juin  HÉNIN AYCAGUER  Théo
15 juilllet  CASSEN  Gauthier, Elie, Gabriel

19 juilllet  SARRAIL  Maël
27 juilllet  FRANKS  Ynaya
29 juilllet  AMIREZ  Joachim, Pierre
29 juilllet  RAMIREZ  Samuel, José
14 août  BRARD  Emma
14 août  LENOIR DIDIER  Illiana, Corinne, Nadia
30 août  LEJEUNE  Arthur
30 septembre GILLERON  Rafaël
30 septembre ZEKKARI  Maël, Yacine
02 octobre MILIN  Pandora, Rubi
11 octobre ALEGRIAS  Aaron, Maxililiano, Alain
28 octobre REVEILLOUX  Ethan, Michel, Pierre
16 décembre LOUAZON  Andréa, Elise, Muriel
19 décembre BAHTI  Sohan, Yannick  

04 janvier  PAIN Georgette Louise - née PÉRIOCHE
21 janvier  FRANÇOIS Marie, Thérèse - née LACOMBE
23 janvier  HEBRARD Robert Georges
02 février  GLEMET Jean Claude
11 février  BONNET Marie - née VERDOIS
29 février  LEROY Jacqueline - née MASSOL
29 février  TEXIER Annette, Marie - née BEGAY
26 mars  SABRON Bernard
09 avril  VIVIER Marie Hélène Francette Micheline - née MASSÉ
11 avril  PERRAUT Jean Joseph
11 avril  VENANCI Roland
14 avril  MOMON André
28 avril  BLANC Simone Gabrielle - née BÉNÉTEAU
05 mai  VILLIER Michèle - née ALBERT
07 mai  ELLIAS Gérard
19 mai  RAYMOND Jean, Marc
19 mai  TATOUEIX Germaine, Emilienne - née BETILLE
25 mai  BLOT Odette, Josette - née CHAPOULARD
26 mai  OUVRARD Michel
16 juin   DUSSIN Robert
13 juillet  COCHIN René, Maurice, Lucien
25 juillet  TRIGEARD Raoul
26 juillet  BOUCHON Christian, André

26 juillet  DELAINE André
08 août  ROBERT René Marc
27 août  VINCENT Janine, Catherine, Marie-Louise - née FERMINI
12 septembre BERTET Anne Marie Madeleine
30 septembre PETIT Marcel
04 octobre BERTAUD Marie, Raymonde, Reine - née FERCHAUD
13 octobre PICQ Guy Pierre
15 octobre BOST Etienne Robert
16 octobre PARIAUD Laurette - née GABARD
19 octobre RIVES Marie-France - née DUPRAT
04 novembre RIOS Marcel
06 novembre DOUCET Christiane Jeanne - née HAMELOT
22 novembre GIRET Hélène, Françoise - épouse VINCENT
22 novembre VINCENT Hélène, Françoise - née GIRET
22 novembre YON Jean, Armand
24 novembre CONCHON Renée - née BENAÏSSA
28 novembre BINOIS Eliane, Jacobe - née OERLEMANS
07 décembre GUÉRINAUD Jacqueline, Berthe - née PÉNY
16 décembre MIGNÉ Marie, Francine - née RÉAUD
16 décembre MOREAU Olga, Juliette - née GOURFINKEL
24 décembre GUÉDON Jean-Michel

14 mai  AMANT  Rémy, Jean-René & RÉGUEILLET Stéphanie, Sophie
21 mai  PIGOT  Denis & ROUX  Béatrice
25 juin  MOLLICCHI  Franck, Paul, François & PIERIG  Patricia Lysiane Lina
02 juilet   BLONDEAU  David, Martial, Pierre & MARCHAND  Céline, Fannie, Françoise
13 août  CAPDEVILLE  Guillaume, Philippe & PERRAUT  Angélique, Isabelle
20 août  MALLET  Adrien Christian Sylvain & MASSÉ  Charline, Rose, Edith
20 août  SEDZE  Jessica & ROUX  Mickaël
20 août  THIRION  Raphaël & GIRARD  Camille, Marine
01 octobre BERTEAU  Christian, André & MARTIN  Maryse
08 octobre BOUSSELY  Dominique, Jeannine & ORELL  Jean-Jacques
22 octobre  MENAN  Anthony, Laurent & PISSARD MAILLET  Elodie
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Le saviez-vous ?

PORTRAIT de Michel HIDALGO
 Footballeur prestigieux... 
   ... et Saint Savinien de coeur ! 

Arrivé discrètement à la fin des 
années 1975, alors qu’il prenait 
des fonctions de conseiller tech-
nique en Aquitaine au sein de la 
Fédération Française de Foot-
ball, il a montré, tout au long de 
sa vie, d’affabilité, simplicité et 
attention à la vie locale de Saint 
Savin. Il y reste jusqu’à son dé-
part vers MARSEILLE en 1985.
Nommé rapidement entraineur 
de l’équipe nationale à la suite 
de Stephan KOVACS, il reste le 
même homme dans la cité, alors 
que sous son égide elle devient 
Championne d’Europe et n’at-
teint pas le titre mondial dans 
les circonstances scandaleuses 
dont chaque supporter se sou-
vient !
Michel HIDALGO, allant 
chez le boulanger, écoutait 
courtoisement ceux (dont la 
carrière « footballistique » par-
fois n’avait jamais dépassé la 
pelouse du stade Maurice 
Lacoste, voire sa main courante 
!), lui apportant leurs conseils 
pour assumer sa fonction de 
sélectionneur! Il ne rabrouait 
aucun en gardant un sourire 
amusé. Regarder un match 
de jeunes ou de séniors, 
encouragement pour les joueurs 
et bénévoles, il échangeait 
quelques mots avec l’un ou 
l’autre.
Le dimanche matin, pour 
son footing vers le chemin 

des Nauves avec son chien 
Footy (du nom de la mascotte de 
la Coupe d’Europe), il était ac-
compagné de saint-saviniennes 
et saint-saviniens! Adepte de 
sorties cyclistes très sportives, 
il rejoignait des amateurs locaux 
de bon niveau, devenus des 
amis qui demeurent en contact 
avec lui.
La Mairie de SAINT SAVIN, à 
l’occasion de son mariage, a ac-
cueilli des membres du  « gotha » 
du football français et européen, 
dont Georges BOULOGNE, an-
cien entraineur de l’équipe de 
France ou Stephan KOVACS, 
Raymond KOPA.
La personnalité de Michel 
HIDALGO a beaucoup 
marqué ceux qui l’ont appro-
ché dans notre commune, 
par sa simplicité, sa réserve, 
son humanité, sa bienveil-
lance, sa personnalité directe, 
symbolisée par son regard bleu 
et  franc.
Il avait choisi notre com-
mune pour sa proximité de 
BORDEAUX et les possibilités 
d’accéder aux destinations na-
tionales et internationales cor-
respondant à ses fonctions.
D’autres le suivent dans cette 
démarche, moins connus sou-
vent mais qui apportent leurs 
propres contributions à notre 
commune.
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Manifestations communales 2017

FÊTE DE MUSIQUE
24 juin 2017

Place de la Libération
17-19h Spectacle de l’Ecole de Musique

19-20h L’Harmonie des Hauts de Gironde & 
Apéritif offert par la municipalité

Dés 20h TOM IBARRA Scènes d’été de Gironde OASIS BAND

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS
9 Septembre 2017

Plaine des sports
Journée de rencontre et d’échanges avec les associations

2ème Edition d’ASSOPOLY,
Jeu créé par les associations

19 au 21 Mai
Concentration de Trike and Bike - Plaine des sports

2 juin 
Kermesse - Ecole maternelle

3 juin 
Gala de danse de Gym Tonic - Salle omnisports

3 juin 
Repas des voisins Saint-Savin Festivités - Halles

4 & 23 juin 
Compétition de karaté - Tsuki Club - Salle omnisports

9 au 12 juin 
Spectacle de Libr’artistique 

18 juin 
Commémoration « appel du 18 juin » 
Mairie & Monument aux Morts

24 juin 
Fête de la musique - Ecole de musique & Mairie 
Place de la Libération

30 juin 
Kermesse - Ecole élémentaire

30 juin au 2 juillet 
Fête forraine & feu d’artifice (2 juillet)  
Place de la Libération & Mairie

8 & 9 juillet 
Concentration tuning de FBI - Plaine des sports

14 juillet 
Fête nationale et commémoration
Mairie et Monuments aux Morts 

9 septembre 
Journées des associations - Plaine des sports

16 septembre 
Fête du patrimoine - Eglise & Halles

7 octobre 
Théâtre de grain de sel - Halles

28 octobre 
Halloween - Halles 

11 novembre 
Commémoration « de la guerre de 14-18 »
Mairie et Monuments aux Morts 

2-3 décembre 
Marché de noël - Halles

16 décembre 
Noël de la banque alimentaire - Mairie

17 décembre 
Repas des ainés - Halles

12 janvier 2018 
Vœux de la municipalité - Halles

Les immanquables

JOURNÉE DU PATRIMOINE
16 Septembre 2017 

MARCHE, CONFERENCE  
& TRIO SOLEDAD EN CONCERT GRATUIT

Musique du Monde de concertistes 


