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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 et des Adjoints sur rendez-vous

PASSEPORTS BIOMÉTRIQUES ET CARTE D’IDENTITÉ
Du lundi 14h05 au jeudi 12h15, RDV sur rendezvousonline.fr

URBANISME 
Lundi après-midi, Mardi matin, mercredi, jeudi et vendredi

CENTRE CULTUREL  
Du lundi au vendredi 9h – 12h et 13h30 – 17h30 
05.57.58.04.94 - centre_culturel@saint-savin33.fr

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

INFO DROITS
1ier jeudi 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 
Latitude Nord Gironde
HALTE-GARDERIE ITINÉRANTE « LA COCCINELLE » 
06.84.78.91.35

GUICHET INFORMATION FAMILLES
05.57.68.18.45

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

LE CHAI 2.0 est un outil innovant qui répond aux nouvelles 
formes du travail : Co-working, télétravail, séminaire mais aussi 
formation de tout public à l’outil numérique
51, rue Jean Combret - 33620 MARSAS -  05 57 32 40 34

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 / Site internet - 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 DE BLAYE
Psy. Prévention addictologie et santé – Animation bus santé
05.57.33.46.63 & 06.42.73.80.16 - p.cattan@chblaye.fr

Maison des services au public de St Savin

ASSOCIATION DES CONSOMMATEURS DES HAUTS DE 
GIRONDE
Mardi 13h à 16h et samedi 9h à 12h sur RDV 06.13.17.99.70

CONCILIATEUR
2ème vendredi du mois sur RDV - 05.57.58.67.16

ASSISTANCE SOCIALE MSA
1ier, 2ème, 3ème et 4ème vendredis matins par mois sur RDV
05.56.01.83.30 / 05.26.01.48.28

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

MAISON DÉPARTEMENTALE DE SOLIDARITÉ INSERTION  
ASSISTANTES SOCIALES
Jeudi sur RDV - 05.57.43.19.22

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

PMI-CONSULTATION DE NOURRISSONS - PUERICULTRICE
4ème Mardi après-midi du mois sur RDV - 05.57.43.19.22

ASSOCIATION NATIONALE DE PRÉVENTION EN 
ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE
1ier jeudi ; 2ième, 3ième, 4ième mardi après-midi du mois sur RDV
05.57.33.45.16

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

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
Elles sont possibles via le site service-public.fr et sur 
le site Internet de la Mairie

Services communaux horaires
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L’élection municipale est 
celle où le taux de parti-
cipation est le plus impor-
tant car elle concerne le 
quotidien et l’avenir de
« sa » collectivité de proxi-
mité. Les circonstances 
sanitaires ont conduit à 
un taux de participation 
plus réduit mais cepen-
dant significatif à SAINT 
SAVIN, puisque 57,62 % 
des habitants y ont parti-
cipé manifestant ainsi leur 
attachement à la démo-
cratie de proximité.

23 conseillers municipaux 
dont 13 nouveaux ont été 
élus , avec une confiance 
renouvelée à l’équipe ma-
joritaire sortante, compor-

tant autant de nouveaux que d’anciens élus. Durant les 
6 années à venir, les réunions, débats, projets nécessi-
teront la continuité dans l’engagement : un mandat mu-
nicipal est à la fois long et aussi court du fait du temps 
nécessaire pour la mise en place des décisions parfois.  

Je tiens à  saluer les 46 saint-saviniennes et saint-savi-
niens, habitants de plus ou moins longue date, de l’in-
térêt qu’ils ont porté à la gestion et au devenir de la 
commune en étant candidats. Mais aussi les élus qui 
après avoir consacré un ou plusieurs mandats à leurs 
concitoyens, ont souhaité s’investir différemment pour 
SAINT SAVIN. Je pense tout particulièrement à ceux qui 
ont permis lors du mandat précédent, de concrétiser 
nos projets, de faire évoluer notre organisation commu-
nale et  de dynamiser la vie locale.

L’année municipale 2020 est largement impactée par 
les mesures prises au plan national et local, liées à la 

pandémie du COVID. L’organisation administrative et 
celle des écoles ont été adaptées, mobilisant élus et 
agents de la collectivité mais aussi nos concitoyens 
qui dans ces circonstances ont manifesté pour le plus 
grand nombre, solidarité et sens de l’intérêt collectif. 
Que les uns et les autres en soient remerciés !
Du fait de ces circonstances, le conseil municipal n’a 
été installé et n’a pu entrer en fonction que plus de 2 
mois après son élection, des travaux en cours se sont 
retrouvés bloqués, le vote du budget et le lancement 
des projets retardés. Cependant, les ordres de service 
aux entreprises locales correspondant à des besoins ur-
gents ou réglementaires ont été donnés, leur assurant 
une activité pour elles et leurs salariés.

Par ailleurs, la coupure du CD 115 depuis décembre 
2019, liée au risque d’effondrement du Pont du Pas de 
l’Ane, a allongé les parcours locaux ou en transit. Si les 
travaux conduits n’apparaissent pas spectaculaires aux 
non-spécialistes (cela existe-t-il aujourd’hui à l’ère des 
réseaux sociaux !),  il s’est agi pour le Département de 
consolider les assises de l’ouvrage en  battant 23 micro 
pieux sous la voute, de combler un affouillement sous 
un des piliers, de prolonger la maçonnerie en amont du 
pont pour canaliser l’eau, et pour le Syndicat des Eaux 
du Blayais, de déplacer la canalisation qui alimente le 
château d’eau de SAINT SAVIN, en la faisant passer en 
souterrain dans le lit du Moron ! 

Ce magazine, vous fait le bilan et donne les informations 
quant aux actions conduites, sur la vie municipale mais 
aussi communale qui est effectivement liée à celle de 
nos associations, des acteurs économiques et de ser-
vice de la commune.
Sachons faire converger les idées, les projets, les réa-
lisations pour faire évoluer positivement SAINT SAVIN, 
par l’énergie et la volonté constructive de chacun, et du 
plus grand nombre : le devenir de notre « village » de 
3 300 habitants passe par ces chemins-là !

Alain RENARD
Maire

Vice Président du Conseil 
Départemental de la Gironde

Mentions légales
Directeur de la publication : Alain Renard
Rédaction : Alain Renard, Jean Luc Besse, Julie Rubio, Claude Lubat, Muriel Fradon, Franck Pascaud, Candis Raimbaud.
Designer Graphique : Stéphane Lecointe - www.reve-de-design.fr
Crédits photos : Muriel Fradon, pixabay et freepik
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Vie municipale
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Mars 2020, élection 
municipale et élection des 
membres des Communautés 
de Communes

Le 15 mars 2020, a eu lieu l’élection 
des conseillers municipaux et celle 
des 5 conseillers à la communauté 
de commune Latitude Nord  
Gironde.

Lors du Conseil municipal du 28 mai 2020,  11 commissions ont été créées :
• Finances et administration générale
• Urbanisme, sécurité et relations aux intercommunalités
• Jeunesse, écoles et citoyenneté
• Voirie, aménagement foncier, réseaux
• Information, animation locale, associations
• Patrimoine, bâtiments
• Politique de l’âge, action sociale, santé
• Cimetière
• Admission en non-valeur

 Et  3 commissions spécifiques :
• Commission cimetière 
• Commission d’appels d’offres
• Commission de contrôle de la liste électorale

3 230 
habitants

La population de ST SAVIN : Les commissions

 Petit journal communal

Alain RENARD
Maire 
- Vice-Président du Conseil Départemental 
de la Gironde

- Vice président en charge des finances, de la 
communication et des ressources humaines 

Commissions communales :
Le Maire est président de droit de toutes les 
commissions et du Centre Communal d’Action 
sociale
- Commission d’appels d’offres
- Conseil d’administration du CCAS

- Syndicat des Eaux du Blayais
- Syndicat Départemental d’Énergie 
Électrique de Gironde
- Conseil administration AMSAD HG 

A la communauté de communes :
- Vice président en charge des Finances, de 
Ressources Humaines et de la communication 
d’Energie Electrique de Gironde,
- Délégué au SMICVAL, au Syndicat Dépar-
temental d’Energie Electrique de Gironde, au 
Conseil d’Aministration de l’AMSAD HG et au 
SCOT 
- Membre de la Commission d’Appel d’offres 

Jean-Luc BESSE
1er Adjoint 
Urbanisme, Sécurité et Rela-
tions aux intercommunalités
Conseiller communautaire
Commissions communales : 
- Finances
- Urbanisme, sécurité et rela-
tion aux intercommunalités
- Voirie, aménagement fon-
cier, réseaux

- Cimetière
Représentant au : 
- Syndicat Intercommunal 
d’Electrification de Cavignac
- Syndicat Départemental 
d’Energie Electrique de 
Gironde

A la communauté des com-
munes, 
Membre de la commission 
urbanisme et PLUI 

Permanence le vendredi 
après-midi sur rendez-vous 
auprès de l’accueil de la 
Mairie
au 05 57 58 95 95

Julie RUBIO
2ème Adjointe - Jeunesse, 
Écoles et Citoyenneté 
Conseillère communautaire
Commissions communales :
- Finances
- Jeunesse, écoles et ci-
toyenneté
- Patrimoine, bâtiments
- Admission en non-valeur

- Déléguée au CNAS

A la communauté des com-
munes, 
- Membre de la commission 
développement économique 
et zone d’activité 
- Représentante Syndicat 
Départemental d’Energie 
Electrique de Gironde
- Représentante Conseil 
d’administration du CIAS

Permanence sur rendez-vous 
le lundi après midi, à prendre 
auprès de l’accueil de la 
Mairie au 05 57 58 95 95
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Magali RIVES
Conseillère communautaire
Commissions communales :
- Urbanisme, sécurité et rela-
tions aux intercommunalités

- Voirie, aménagement fon-
cier, réseaux
- Admission en non-valeur

Commission de contrôle de 
la liste électorale

A la communauté des com-
munes, 
Membre de la commission 
sports et associations
Membre du CIAC
- Office du tourisme 

Angeline MABILLEAU

Commissions communales :
- Jeunesse, écoles et ci-
toyenneté
- Information, animation 
locale, associations

Commission de contrôle de 
la liste électorale

A la communauté des com-
munes, 
Membre de la commission 
enfance et jeunesse

Jacques VIDAL
Commissions communales :
- Urbanisme, sécurité et 

relations aux intercommunalités
- Politique de l’âge, action 
sociale, santé

Commission de contrôle de 
la liste électorale
Conseil d’administration du 
CCAS
A la communauté des com-
munes, 
- Conseil d’administration du 
CIAS 

Claude GRAVELAT
Commissions communales :
- Voirie, aménagement fon-
cier, réseaux

- Information, animation 
locale, associations
- Politique de l’âge, action 
sociale, santé

Conseil d’administration du 
CCAS
En charge de la banque 
alimentaire 
Syndicat Mixte d’Aménage-
ment de la Saye, du Galostre 
et du Lary

Claude LUBAT
3ème Adjoint - Voirie, Amé-
nagement et Réseaux 
Commissions communales :
- Finances
- Voirie, aménagement fon-
cier, réseaux
- Information, animation 
locale, associations

- Commission d’appels 
d’offres

Représentant au :
-Syndicat des Eaux du 
Blayais
- Syndicat Intercommunal 
d’Electrification de Cavignac
A la communauté des com-
munes, 
Membre de la commission 
développement économique 

Permanence sur 
rendez-vous, à prendre au-
près de l’accueil de la Mairie 
au 05 57 58 95 95

Franck PASCAUD
5ème Adjoint - Patrimoine et 
Bâtiments 

Commissions communales :
- Finances
- Jeunesse, écoles et 
citoyenneté
- Patrimoine, bâtiments

- Cimetière
Commission d’appels 
d’offres
Syndicat Mixte d’Aménage-
ment de la Saye

A la communauté des com-
munes, 
Membre de la commission 
de la gestion des services 
techniques communes 

Permanence sur 
rendez-vous, à prendre 
auprès de l’accueil de la 
Mairie au 05 57 58 95 95

Muriel FRADON
4ème Adjointe - Communi-
cation, Animation locale et 
Associations 

Commissions communales :
- Finances

- Urbanisme, sécurité et rela-
tions aux intercommunalités
- Information, animation 
locale, associations
- Cimetière

A la communauté des 
communes, 
Membre de la commission 
revitalisation des centres 
bourg 

Permanence sur 
rendez-vous, à prendre 
auprès de l’accueil de la 
Mairie au 05 57 58 95 95

Candis RAIMBAUD
6ème Adjointe - Action so-
ciale et Santé 
Commissions communales :
- Finances
- Jeunesse, écoles et 
citoyenneté

- Politique de l’âge, action 
sociale, santé
- Cimetière
- Admission en non-valeur

Conseil d’administration du 
CCAS
A la communauté des 
communes, 
Membre de la commission 
des affaires sociales
Permanence : Le vendredi 
après-midi sur rendez-vous 
à prendre auprès de l’accueil 
de la Mairie au 
05 57 58 95 95
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Commissions communales :
- Jeunesse, écoles et 
citoyenneté
- Politique de l’âge, action 
sociale, santé

Conseil d’administration du 
CCAS
Déléguée syndicat Intercom-
munal du Collège de Val de 
Saye

Sylvie GOASGUEN
Commissions communales :
- Patrimoine, bâtiments
- Politique de l’âge, action 
sociale, santé

Déléguée syndicat Intercom-
munal des Établissements 
Scolaires de Blaye

Carine WASTIAUX
 Commissions communales :
- Jeunesse, écoles et ci-
toyenneté
- Patrimoine, bâtiments

Déléguée syndicat Intercom-
munal du Collège de Val de 
Saye

Marine MANSUY
Commissions communales :
- Information, animation 
locale, associations
- Politique de l’âge, action 
sociale, santé

Déléguée syndicat Intercom-
munal des Établissements 
Scolaires de Blaye

Cédric ONOO
Commissions communales :
- Urbanisme, sécurité et 
relations aux 
intercommunalités
- Voirie, aménagement 
foncier, réseaux
- Patrimoine, bâtiments

Défense
Représentant au : 
Délégué syndicat Départemental 
d’Energie Electrique de Gironde

Philippe MIGNER
Commissions communales :
- Urbanisme, sécurité et rela-
tions aux intercommunalités
- Voirie, aménagement foncier, 
réseaux

Délégué tempête, Plan 
Communal de Sauvegarde

Rodrigue IBANEZ
Commissions communales :
- Information, animation locale, 
associations
- Patrimoine, bâtiments

Déléguée syndicat Intercommu-
nal des Établissements Sco-
laires de Blaye

A la communauté des com-
munes, 
Membre de la commission 
d’évaluation des charges
transférées

 Petit journal communal

Vie municipale
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Edwige DIAZ
Conseillère communautaire
Commissions communales :
- Finances
- Urbanisme, sécurité et relations 
aux intercommunalités
- Cimetière
- Commission d’appels d’offres
- Commission de contrôle de la 
liste électorale
Membre de la commission DSP 
de la CDC

Frédérique JOINT
Commissions communales :
- Jeunesse, écoles et ci-
toyenneté
- politique de l’âge, action 
sociale, santé
- Cimetière

Commission de contrôle de 
la liste électorale
Conseil d’administration du 
CCAS

Hager JACQUEMIN
 Commissions communales :
- Jeunesse, écoles et ci-
toyenneté
- Information, animation 
locale, associations
- Patrimoine, bâtiments
- Politique de l’âge, action 
sociale, santé

Jean-Claude RÉCAPPÉ
Commissions communales :
- Finances
- Voirie, aménagement foncier, 
réseaux
- Patrimoine, bâtiments
- Admission en non-valeur

Jean-Claude DAVY
Commissions communales :
- Urbanisme, sécurité et rela-
tions aux intercommunalités
- Voirie, aménagement foncier, 
réseaux
- Information, animation locale, 
associations

Liste Unissons nos forces 
pour Saint-Savin

L’actu des projets

En fin 2019, Gironde Habitat  a livré les 13 logements du lotissement 
« La Garenne ». Les premiers locataires  sont arrivés en 2020. Deux  
parcelles communales ont été desservies pour  être vendues pour des 
constructions « libres ».

Lotissement « La Garenne »

Constructions
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 Petit journal communal

La croix du carrefour de la route de 
Bellevue à Saint-Savin a été rénovée 
en juillet 2020.

Suite aux pluies de l’hiver 2019, le 
pont du Pas de l’âne a été coupé à la 
circulation pour des raisons de 
sécurité. Les travaux malgré les 
arrêts liés au COVID, ont été  termi-
nés à la fin de l’été 2020.

La croix au carrefour Bellevue est une 
croix dite de « Mission », elle a été 
édifiée par la communauté 
chrétienne locale pour l’inciter à 
approfondir sa foi.
Elle se trouvait au centre du rond-
point existant et a été déplacée pour 
des questions de sécurité lors de 
l’aménagement du carrefour.

Le pont du Pas de l’âne, sur l’itiné-
raire de délestage de l’autoroute 
A 10, enjambe le Moron, est très fré-
quenté par le trafic venu du nord de 
la Commune, dont celui des déchets 
en provenance du CNPE du Blayais, 
et des transports de bois. 

Ces travaux conduits par le Dépar-
tement, améliorent les conditions de 
circulation de la faune terrestre et 
aquatique de part et d’autre de la ri-
vière : Pas de démolition finalement, 
piles stabilisées, voûte renforcée, 
protection en amont pour mieux 
absorber les afflux d’eau.

Ce chantier lancé en 2019, se pour-
suivra en 2020 avec une livraison 
début 2ème semestre 2021.
Création d’une liaison douce entre 
le parking des écoles et la rue des 
vignes et  de 2 nouvelles voies 
internes:  Simone Veil, ancienne 
Ministre et  Alexia Jean-Jousson, 
poétesse, née à Saint-Savin. 

Restauration de la croix de 
Bellevue

Pont du pas de l’âne

Le saviez-vous ?

Le saviez-vous ?

Vie du patrimoine et 
mémoire de la 
commune

Construction de 79 logements, 
rue de la Ganne

L’actu des projets



Le parc Marie Curie continue de 
s’embellir  avec l’installation de jeux 
en bois, choisis par les enfants. 
Espace de « respiration », il prend 
progressivement sa fonction intergé-
nérationnelle de proximité, de lieu de 
détente pour le passant.  

L’entretien des plantations des 
entrées de bourg et du Parc Marie 
Curie a été confié à l’ADAPEI, 
association gestionnaire de struc-
tures médico-sociales accueillant 
des personnes handicapées.

Convention aménagement 
des écoles et sa mise en 
oeuvre

Aménagement du parc Marie 
Curie

Internet haut débit et des 
bornes WIFI

Entretien de la commune

Gestion de la réserve 
foncière communale et  
opportunités d’achats de 
terrains

Aménagements 
et préparation de 
l’avenir
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- Des tablettes pour les grandes 
sections
- Installation de 4 vidéoprojecteurs 
interactifs (VPI)
- Classes mobiles avec des 
ordinateurs portables

Un Vidéo Projecteur Interactif ? 
Une nouvelle interface de tableau 
blanc qui s’anime grâce à un 
stylet et un vidéoprojecteur adap-
té avec un partage d’écran pour,  
par exemple faire des exercices 
interactifs avec l’enseignant et 
entre les élèves. 

Les écoles : du matériel de 
plus en plus performant et 
des moyens d’apprentissage 
de pointe :

Le saviez-vous ?

Il a été acquis par le Département de 
la Gironde pour y créer une maison 
d’accompagnement des familles  
d’accueil de jeunes enfants sous la 
responsabilité du Conseil Départe-
mental. Ce lieu de ressource et de 
répit, est dans la continuité de l’ac-
tion des Sœurs de la Sainte Famille 
qui l’occupaient précédemment, 
auprès des personnes en souffrance 
matérielle et morale.

Presbytère

La Commune a poursuivi en 2019 
et en 2020, l’achat de parcelles à 
Berlan pour l’installation d’un poste 
électrique, au moulin Guérin pour 
l’extension de réseaux d’eau et 
d’assainissement, à Marjoleau pour 
favoriser l’accès à la future gendar-
merie,  rue des Vignes en vue de 
l’aménagement des écoles – restau-
rant scolaire.

Le haut débit, financé par le Conseil 
Départemental avec les concours 
de l’Europe, du Conseil Régional et 
de l’Etat, continue son implantation 
dans Saint-Savin.  6 points WIFI 
gratuits ont été  installés (Tribunal, 
centre culturel, salle des halles, 
mairie, maison des services au pu-
blic, maison du parc) pour le pas-
sant.

Sa mise en œuvre,  pour mieux 
anticiper les besoins, a débuté 
par l’achat d’un terrain en face de 
l’école maternelle pour la création du 
nouveau restaurant scolaire, suite à 
l’étude, tenant compte des capacités 
financières de la commune et des 
urgences en matière d’accueil des 
enfants. 
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Réseaux, accessibilité et sécurité

L’extension de l’assainissement collectif et/ou renforcement 
du réseau eau potable ont été au programme dans la rue des 
Châtaigniers, l’impasse Micheau, la rue Paul Petit, la Chironne 
et à la Chaise, avec  l’appui des subventions du Conseil dé-
partemental.

Le plan pluriannuel d’accès à toutes les infrastructures 
communales, se poursuit depuis 2014. 
Après les places réservées, le Centre Culture a été 
doté d’une rampe d’accès à la salle d’exposition et à 
la salle multimédia, d’une plateforme élévatrice pour 
les personnes à mobilité réduite depuis la 
bibliothèque.

C’est indispensable pour vérifier le bon fonctionnement, le 
respect de  notre écosystème, répondre aux besoins de la 
population et à la réglementation. 

En 2019, plusieurs opérations :
• consultation pour une étude de diagnostic du système d’as-
sainissement collectif des eaux usées
• analyse des boues et remplacement du canal de comptage 
des effluents en sortie de station d’épuration
• diagnostic de la qualité de l’air intérieur dans les écoles
• contrôle avec l’aide des pompiers, du bon fonctionnement et 
de l’efficacité des bornes et points d’eau incendie.

Extension réseau électrique dans la « rue des 
châtaigniers »  et à Guiet, pour desservir des futures 
constructions.

Saint-Savin en chiffres :
. Environ 9500 m2 de bâtiments
. 64 km de voirie communale
. 128 km de fossés, de bas-côtés 
  de rues et de routes
. 10 km de chemins d’exploitation
. 24 km de pistes forestières

Assainissement collectif et gestion de l’eau Accessibilité des bâtiments publics aux 
personnes à mobilité réduite

Contrôle des installations et de l’environnement 

Extension du réseau électrique

 Petit journal communal

Le saviez-vous ?



 

• Remplacement des mobiliers urbains vétustes ou détériorés dans le centre-ville.
• Extension de l’éclairage public : parking de la Maison de Service au Public, la Grand fond et le Jard de Bourdillas.
• De nouveaux radars pédagogiques installés dans des lieux accidentogènes comme à Ouvrard
• De nouveaux cheminements doux continuent à être mis en place pour la sécurité des piétons et près des abris bus.
• Réfection de la chaussée et des trottoirs rue Jacques Vergeron et rue de la Ganne avec un appui financier du Conseil 
  départemental de la Gironde

Sécurisation routière et travaux de voirie

Mise en service d’une réserve d’eau au  Moron

Une nécessité pour la sécurité des biens et des per-
sonnes, la poste, les déplacements, les secours, au 
programme depuis 2014.  
Des nouvelles voies :
- au lotissement la Garenne : rue Colonel André Vallas, 
- à la Ganne, rue Simone Veil et rue Alexia Jean-Jousson, 
- impasse des Côteaux et rue des Pins.

Extension du dispositif de défense incendie

Dénomination des voies et nouvelle 
numérotation des immeubles
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Dossier spécial
 

La crise sanitaire liée au COVID a nécessité, pour assurer la continuité de service, 
la mise en place de règles fixées au niveau national de limiter la propagation et les 
risques de contamination.

La municipalité a adapté son organisation en s’appuyant sur 
le Plan communal de Sauvegarde élaboré lors du précédent 
mandat :
- Une mairie fermée au public mais un standard disponible 
pour donner les informations et traiter des situations et 
dossiers administratifs 
- L’application des règles de distanciation sociale en fonction 
des activités :
- La fermeture de la bibliothèque
- La fermeture des salles de sports et communales
- Du personnel en « autorisation spéciale d’absence » et en 
télétravail

Naturellement, dans une telle crise sanitaire, des opérations de 
solidarité portées par des bénévoles se sont mises en place :
- Au niveau local :

- Réalisation de masques en tissu remis à la famille, aux 
voisins, aux connaissances 
- Réalisation de masques pour les citoyens distribués à 
la Mairie

- Au niveau municipal :
- Distribution par les élus des masques offerts à tous 
les Girondins par le Conseil Départemental, Bordeaux 
Métropole et la commune.

Le confinement s’appliquant à toute la France, à partir du 17 
mars 2020, l’équipe municipale élue en 2014 a assuré la conti-
nuité de service via des moyens de communications dématé-
rialisés ( courriels, internet, facebook …), le conseil municipal 
n’ayant été installé que fin mai 2020.

Le ramassage des ordures ménagères a été maintenu en 
mode dégradé en adaptant les modalités en fonction du type 
de déchet. Seul le ramassage des détritus recyclables a été 
reporté en raison de la fermeture de l’usine de tri et des filières 
de recyclage.
Le bureau de Poste, après adaptation des locaux, a été 
réouvert progressivement avec des créneaux horaires 
spécifiques.

Dans le contexte particulier de la crise sanitaire, les familles 
ont été impactées notamment par l’augmentation du budget 
alimentation.
La commune a mis en œuvre une série de mesures sur l’année 
2020 :

- Maintien de la distribution alimentaire avec une 
augmentation du budget alloué
- Prise en charge des impayés cantine et périscolaire 
selon des critères sociaux en lien direct avec le CCAS
- Non facturation de l’accueil périscolaire et de la
cantine de mars à juillet 2020
- Mise en place d’une nouvelle tarification de la cantine 
sur la base de critères sociaux à la rentrée 2020
(quotient familial) 

COVID et organisation de la mairie

COVID et masques

COVID et mandature

COVID et services

COVID et budget des familles

Saint-Savin et la COVID
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L’enseignement a été maintenu pour tous les enfants, mais  
majoritairement à distance, à compter du 15 mars.
À partir du 11 mai 2020, dans le cadre du déconfinement, 
les écoles et établissements scolaires ont réouvert 
progressivement dans le strict respect des prescriptions 
émises par les autorités sanitaires et la restauration 
scolaire assurée sur place par la commune.
Un protocole d’entretien des locaux a été défini, concer-
nant tant les produits que les matériels utilisés, les tenues 
vestimentaires (blouses et masques), les sens de circula-
tion pour les groupes d’enfants se déplaçant des classes 
vers le restaurant scolaire, les temps de récréation selon 
les niveaux de classe, en concertation avec les agents et 
les enseignants. 

Les manifestations patriotiques du 8 mai, fin de la 2ème 
guerre mondiale, 18 juin 1940 en mémoire de l’appel du 
Général de Gaulle et du 14 juillet, Fête Nationale, ont 
été maintenues en effectifs réduits, afin de respecter les 
consignes sanitaires. 

Saint-Savin a pu maintenir le marché du samedi matin 
avec l’accord de la Préfecture, organisé pour  le respect 
des règles de distanciation sociale en cours, afin de 
permettre les achats alimentaires de première nécessité. 
Des élus de l’ancienne et de la nouvelle mandature en ont 
assuré la surveillance et le bon déroulement.
Ce fut l’occasion de mettre en avant les circuits courts et 
les commerçants de la commune et ceux présents habi-
tuellement Place DUFAURE, pour le plaisir de tous :
- Fruits et légumes - Cézac primeur
- Volailles - M. ROUAULT Jacky 
- Poissonnerie - M. CAMBERLIN Olivier
D’autres producteurs vendeurs directs sur la commune :
- Culture Loc’halles, panier sur commande auprès d’agri-
culteurs locaux
- Gaec « du champs à la ferme », fruits et légumes de 
saison cultivés dans la propriété à La Baconne 

COVID et écoles

COVID et maintien des célébrations 
patriotiques

COVID et Marché du samedi matin 



CCAS et liens 
inter-générationnels

 Petit journal communal

Il a assuré ses missions durant cette crise sanitaire COVID en 
s’adaptant :

- Mise en place un service d’aide temporaire par des 
volontaires pour les personnes vulnérables 
- Proposition de rendez-vous téléphoniques pour 
assurer une permanence de contact ;
- Appel quotidien des 90 personnes du registre des 
personnes vulnérables pour s’assurer de la bonne santé 
des personnes et pour répondre à leurs besoins. 
- Instruction des demandes de portage de repas auprès 
du CIAS 
- Maintien de la distribution des colis alimentaires pour 
les personnes en grandes précarités 

Le CCAS accueille chaque semaine des personnes pour la 
mise en place d’aides, d’appui pour les orienter pour la réali-
sation de petits travaux, de portage de repas, de transports à 
la demande, de démarches administratives.

Un week-end de la solidarité avec 2 actions vers les
familles et les aînés pour permettre à tous d’avoir une fin 
d’année festive.
- Une soirée festive en présence du Père Noël : 200 jouets 
NEUFS remis à la banque alimentaire du canton par 
l’association TRIKE N’ BIKE ! Beau geste de son Président, 
organisateur du noël des motards bordelais. Merci à Bruno 
GALLOIS, aux membres et aux motards qui permettent aux 
familles d’avoir un cadeau au pied du sapin.
- Le repas des aînés avec animation musicale : 
185 personnes

La banque alimentaire, 
un service, maintenu durant 
le confinement.

Le CCASSoirée solidaire et repas des aînés 
en décembre 2019

Zoom sur la banque 
alimentaire 
et ses bénévoles
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La région Nouvelle-Aquitaine, a pris 
la compétence transport scolaire 
pour tous les âges avec une tarifica-
tion calculée dorénavant sur le 
quotient familial. La commune a 
décidé de poursuivre le financement  
du transport des élèves situés à 
moins de 3 km de l’école, sur son 
budget, non pris en charge par la 
Région.  
La plateforme « transport.nouvelle.
aquitaine.fr » est  à votre disposition, 
chaque année, courant juin, pour 
l’inscription de vos enfants.

Pour la Maternelle :
• En 2019 : En moyenne Section,  
sortie « Cirque Gruss » et le Projet 
« Petits pas voyageurs » avec la CDC 
pour la très petite section .

• A la rentrée 2020 : Mise en avant de 
la lecture dès le plus jeune âge avec 
le thème « Raconte-moi une histoire » 
et organisation de la classe décou-
verte avec nuitées « 3 jours / 2 nuits » 
à Oléron en mai 2021 sous réserve 
des conditions sanitaires COVID en 
vigueur.

Pour l’élémentaire :

Saint-Savin avec ses 239 élèves 
répartis en 14 classes du CP au CM2 
dont un regroupement ULIS, bénéfi-
cie de classes dédoublées en CP et 
CE1 (effectifs réduits entre 12 et 16 
élèves).

Des actions ont été menées pour ou-
vrir les classes sur le monde culturel 
(musique, théâtre, danse, sport…) à 
travers des sorties et des projets. 

Une forte dimension citoyenne a été 
apportée à ces actions en traitant 
des sujets comme la lutte contre le 
racisme, la solidarité, l’égalité fille/gar-
çon, le vivre ensemble et la protection 
de l’environnement.

La Municipalité a mis en place un 
temps multi-sports, proposé le jeudi 
en soirée, encadré par un animateur 
de la CDC pour cette rentrée 2020, 
en respectant les règles sanitaires 
COVID en cours, permettant de dé-
velopper plus de capacités motrices, 
de découvrir des activités à moindre 
coût et de créer peut-être des voca-
tions.

Transport scolaire Temps scolaire :

L’école multisports, 
une nouveauté !

Des moments de partage, de dé-
tente avant et après la classe pour la 
grande joie des enfants avec divers  
jeux de société, des activités exté-
rieures et des travaux manuels pour 
la grande joie des enfants.

Le thème fédérateur de 2019, propo-
sé par l’accueil périscolaire était «  la 
vie en montagne ».

Aquitaine Restauration, prestataire 
actuel, fait appel aux circuits courts 
pour ses achats et la composante 
bio dans ses menus. En 2019, 
chaque lundi le chef proposait un 
repas BIO de l’entrée au dessert.

Nouvelle modalité de tarification 
de la cantine à la rentrée 2020. Pas 
d’augmentation et des tarifs ajustés 
selon le quotient familial, de la gratui-
té à 2€60. C’est une aide directe vers 
les familles.

Accueil périscolaire

Restauration scolaire

Une nouvelle tarification 
de la cantine à la rentrée 
2020/2021

A la rentrée 2019, des effectifs  en 
recul : 371 élèves contre 403 élèves 
en 2018.

Nuisances sonores
Les travaux de bricolage ou de 
jardinage réalisés par des parti-
culiers à l’aide d’outils ou d’appa-
reils susceptibles de causer une 
gêne pour le voisinage en raison 
de leur intensité sonore (ton-
deuses, perceuses, raboteuses, 
etc.) ne peuvent être exécutés 
que :
- Les jours ouvrables, du lundi au 
vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et 
de 14 h 30 à 19 h 30
- Les samedis de 9 h à 12 h et de 
15 h à 19 h
- Les dimanches et jours fériés de 
10 h à 12 h
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Budget
Le budget 2019 a été réalisé en contenant les dépenses 
de fonctionnement à environ 2 millions d’euros, malgré 
l’augmentation des surfaces à entretenir et l’évolution des 
besoins. Le taux d’utilisation des salles et équipements a 
augmenté, ainsi que la fréquentation du restaurant scolaire 
et le soutien aux écoles maintenu pour les activités péris-
colaires.
Les investissements ont essentiellement concerné la voirie, 
la poursuite de l’équipement informatiques des écoles et la 
fin des travaux d’accessibilité des bâtiments publics dont 
la salle multimédia du Centre Culturel et la mezzanine de la 
bibliothèque.
Les travaux ont été autofinancés en 2019 sans recours à 
l’emprunt, ni augmentation de la fiscalité (depuis 2015). 
Le montant des annuités de remboursement diminuant, 
pour mener à bien les travaux prévus d’aménagement des 
écoles, la commune améliore sa capacité à emprunter 

demain. 
Le budget 2020, pour cause de COVID, de délai 
d’installation du conseil municipal élu le 15 mars, n’a été 
voté que le 11 juin. Il  intègre un excédent de fonctionne-
ment de 741 000€, dont 300 000€ correspondant à la ces-
sion du Presbytère dans lequel sera créé un lieu de répit 
pour les familles d’accueil d’enfants placés sous la protec-
tion du Département. Cette ressource financera à même 
hauteur la construction d‘une première tranche de travaux 
de construction du restaurant scolaire et de salles de 
classe. Les prévisions budgétaires ont été très prudentes, 
la situation économique étant incertaine et donc les res-
sources liées. Cependant, le volume des travaux de voirie 
et de grosses réparation a été maintenu, la commande 
publique étant essentielle pour l’activité des entreprises 
locales et donc de l’emploi.     

DEPENSES RECETTES

C.Administratif
2019

Budget 2020 C.Administratif 
2020

Budget 2020

FONCTIONNEMENT
Gestion courante 1 586 374,00 € 1 676 615,00 € Gestion courante 2 297 127,00 € 2 113 453,00 €

(Dont personnel) 908 627,00 € 909 000,00 € Dont Impôts / Dotations 2 101 760,00 € 2 035 738,00 €

Services exécutés par 
la CDC

265 960,00 € 300 000,00 € Produits des services 21 652,00 € 17 000,00 €

Intérêts emprunt 59 165,00 € 59 165,00 € Produits exceptionnels 93 864,00 € 0,00 €

Virement section
investissement

741 000,00 € Excédents 424 840,00 € 730 541,00 €

Charges 
exceptionnelles

2 598,00 € 4 000,00 €

Dépenses imprévues 81 379,00 € 

Opérations d’ordre 79 887,00 € 79 887,00 €

TOTAL A 1 993 984,00 € 2 860 994,00 € TOTAL A 2 837 483,00 € 2 860 994,00 €

INVESTISSEMENT
Travaux 
d’équipements

516 585,00 € 776 400,00 € Subventions 100 662,00 € 69 172,00 €

Emprunts 0,00 € 0,00 €

Déficit reporté 120 382,00 € 215 804,00 € FCTVA 73 824,00 € 76 000,00 €

Excédent Capitalisé 220 977,00 € 220 976,99 € 

Remboursement
capital emprunts

113 715,00 € 107 323,00 € Virement de Section de 
Fonctionnement

0,00 € 741 000,00 €

Taxe aménagement 59 528,00 € 60 000,00 €

Déficit imprévues 64 449,00 € Opération d’ordre 79 887,00 € 2 000,00 €

Reste à réaliser N+1 236 800,00 € Reste à réaliser de N-1 339 746,00 €

TOTAL B
TOTAL A+B

750 682,00 €
2 744 666,00 €

1 400 776,00 €
4 261 770,00 €

TOTAL B
TOTAL A+B

534 878,00 €
3 372 361,00 €

1 400 776,00 €
4 261 770,00 €

Excédent global : 627 695,00 €
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Portraits

Philippe DUPUY

Nicole RENON

Philippe Dupuy est policier municipal à Saint-Savin, 
depuis 2006. Il a commencé sa carrière professionnelle 
dans l’agriculture avant d’intégrer cette fonction en 
1990 à Saint Yzan.
Les tâches d’un policier municipal 
sont variées notamment en milieu 
rural où ils sont peu nombreux, gé-
néralement seuls. Elles ont beau-
coup évolué en 30 ans : sécuriser les 
sorties d’écoles, les manifestations 
culturelles sportives et de mémoire, 
gérer les animaux en divagation, les 
marchés, le port de plis importants.  
Il s’agit aussi parfois de tâches  
délicates et généralement moins 
agréables, comme gérer les conflits 
de voisinage, constater les anoma-
lies relatives à l’urbanisme mais aussi aux affichages/pu-
blicités et dépôts d’ordures « sauvages », assurer la police 
funéraire, traquer les incivilités, faire la police de route. 

Il s’enrichit et travaille aussi en concertation avec la gen-
darmerie à son grand plaisir (mais sans armes !), et les 
pompiers. Beaucoup  d’enfants, attirés par son uniforme, 

lui demandent souvent « où se trouve 
son pistolet ? ».
Etre policier municipal, c’est avant tout 
communiquer, être à l’écoute, être 
bienveillant, avoir le sens du contact 
avec la population.  Il préfère largement 
le dialogue pour apaiser les tensions que 
la répression avec des amendes même 
s’il peut en avoir le pouvoir comme dans 
certaines communes. 
Un des meilleurs moments de son acti-
vité, ce fut les TAPS  pour faire découvrir 
à nos enfants, qui seront plus tard eux 
aussi parents, la mairie, la commune, le 

code de la route, la citoyenneté du quotidien. 

Nicole Renon, est agent du patrimoine, responsable de la 
Bibliothèque de Saint-Savin depuis 2001. Elle gère plus de 
8000 livres pour plus de 180 lecteurs et 16 classes de l’école 
maternelle/primaire avec presque 
5600 livres empruntés en 2019. Elle 
s’appuie sur les bénévoles de l’as-
sociation Lecture évasion pour le 
choix des livres à acquérir ou à em-
prunter à la Bibliothèque de Prêt de 
la Gironde,  les animations auprès 
des adultes et des enfants. 
Faire fonctionner une bibliothèque, 
c’est aussi réceptionner des livres, 
les protéger, sortir du stock ceux 
trop abîmés, gérer les prêts et les 
retours avec un logiciel spécifique, 
enregistrer les inscriptions, donner 
des conseils de lecture, éventuel-
lement choisir des livres pour la personne elle-même en 
fonction de ses goûts, de son âge, de ses attentes (en-
fants, enseignants …), avoir un bon relationnel et le sens du 

contact. Pour faire ce métier, il faut avoir le goût de la lec-
ture. Lors de ses moments de loisirs, de repos, elle ne peut 
s’empêcher de rentrer dans les librairies sur son chemin 

pour consulter, acheter des livres. En 
fait, lire est pour elle une bouffée d’oxy-
gène, notamment les ouvrages relatifs 
au terroir, les polars légers peu violents.
Ce métier a beaucoup évolué avec de 
nouvelles technologies, de nouveaux 
supports de communication, une in-
formatisation importante pas toujours 
simple à maîtriser. 
Ses plus grandes joies, ce fut la mul-
tiplicité des lecteurs, le côté intergé-
nérationnel, la rencontre de différents 
écrivains même si peu de contacts ont 
tenu dans le temps, de voir ces enfants, 
devenus parents, amener leurs enfants à 

la bibliothèque, mais aussi les liens qu’elle a pu tisser avec 
les bénévoles de l’association dans la bonne humeur et la 
détente !

Policier Municipal : 

Bibliothécaire
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Actu commerçants, économie et services

Les projets de l’intercommunalité

SARL ALEXANDRE BARNY
Paysagiste et forestier
Alexandre BARNY
06 58 89 08 64

Coach Sportif 
168 Rue du Vallon 33920 Saint-Savin 
07 82 34 23 04 
Ouverture :
10h-20h du lundi au vendredi

Ebéniste Handschutter
Blanchet
contact@handschutter.com

Commerçants, artisans et entreprises 
Pensez à vous inscrire, à signaler toute modification de votre acti-
vité sur le site internet de la Commune en prenant contact avec la 
mairie afin de faire connaître votre activité, vos coordonnées, vos 
horaires d’ouverture  à vos  potentiels clients ! Vous êtes les mieux 
à mêmes d’actualiser ces informations !
mail : contact_mairie@saint-savin33.fr.

Infrastructures :

- Une salle de spectacle équipement culturel 
Intercommunal située sur Saint-Savin
- Un gymnase intercommunal à côté du nouveau 
collège à MARSAS

Organisation territoriale :

- Projet de SCOT associant les Communautés Latitude 
Nord Gironde et Grand Cubzaguais
 
Environnement :

- Broyage des tailles d’arbres et arbustes des
communes pour une utilisation dans leurs espaces verts
- Expérimentation en 2020 pour les particuliers sur CIVRAC, 
MARSAS et SAINT-MARIENS.

Développement économique :

Le Chai 2.0 investit pour le BIM (Building Information
Modeling) qui permet la modélisation numérique d’un 
bâtiment en incluant le partage d’informations techniques 
fiables comme par exemple le réseau d’eau et d’électricité. 
Ce nouvel outil numérique est disponible pour les 
entrepreneurs du territoire. 

De nouvelles entreprises 
Le saviez-vous ?

Le site internet est à votre disposition :
Acteurs économiques de la commune 

Des projets 
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Ce projet porté la CDC Latitude Nord Gironde, consiste 
en la construction d’un habitat avec des parties priva-
tives et des espaces communs. 
Les colocataires, seuls ou en couple, conservent une 
vie sociale et participent à quelques tâches quoti-
diennes. Ils partagent ensemble des activités et des 
loisirs. Cette maison destinée à loger des aînés valides, 
sera située au centre Bourg de DONNEZAC, donc 
proche des services et du commerce multiservices. 
Elle devrait prendre réalité en cours d’année 2021.

Ce projet de construction d’une nouvelle caserne avec 
logements, en cours depuis plusieurs années, 
avance : les lots ayant tous été attribués, le début des 
travaux est programmé fin d’année 2020, 
rue de Marjoleau.

Ce jeu, gratuit, réalisé en lien avec l’Office de tourisme 
de la CDC LNG, permet à toute famille de découvrir 
le patrimoine et l’histoire de Saint-Savin au travers 
d’énigmes sur papier ou par une application smart-
phone : en 2019 plus de 6000 participants au 
deuxième semestre 2019.

La Communauté des Communes, dotée de la 
compétence « document et plan local d’urbanisme » , 
s’est engagée dans l’élaboration de ce dernier à l’échelle 
intercommunale (PLUi) sur l’ensemble de son territoire.

CIAS (Centre Intercommunal d’Action Sociale) 
Maison partagée : 

Gendarmerie 

Escape Game, Terra aventura

PLUI (Plan local d’urbanisme intercommunal)

Le saviez-vous

Le PLUi est un document stratégique qui 
traduit l’expression politique d’aména-
gement et de développement durables 
du territoire. Il constitue également l’outil 
réglementaire qui, à l’échelle de la collec-
tivité, fixe les règles et les modalités de 
mise en oeuvre de ce projet en définissant 
l’usage des sols.

Au départ de St Christoly 
St Christoly - Bourg 6h01 6h51 7h51
St Savin - Pl de Libération 6h09 6h59 7h59
St Yzan - Ecole primaire 6h15 7h05 8h05
 Gare TER 6h17 7h07 8h07
 Gare St André 7h08 7h58 8h58

Au départ de St Yzan                         
St André :  Gare TER                17h12 18h12 18h52
St Yzan :  Gare TER  16h55 18h01 19h01 19h41
  Ecole primaire 16h57 18h03 19h03 19h43
St Savin   Pl de Libération 17h03 18h09 19h09 19h49
St Christoly  Bourg  17h11 18h17 19h17 19h57

La ligne 213 : St Christoly de Blaye - St André de Cubzac

La ligne 213 , une ligne de bus de St Christoly de Blaye à St André de Cubzac désservant St Savin, permettant 
la correspondance des TER de/pour Bordeaux à St Yzan de Soudiac et St André de Cubzac.

www.transgironde.fr 

Ligne 213 : St André de Cubzac – St Christoly de Blaye

Correspondance Bus – TER
Gare de St Yzan – St Mariens 5 jours par semaine (Sauf week-end)
TER Saint-Mariens à Destination de Bordeaux  6h32, 7h12, 8h12

Correspondance Bus – TER
Gare de St Yzan – St Mariens -5 jours par semaine (Sauf week-end)
TER Saint André en provenance de Bordeaux de 16h29, 17h43, 18h29
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Animations et environnement

La Municipalité poursuit sa démarche éco-responsable dans 
les domaines suivants ;

- Zéro waste / Zéro déchet fin 2019
- Abandon de l’usage de plastiques à usage unique 
depuis juin 2019
- Optimisation de l’éclairage public avec système à 
énergie solaire, déclenchement au passage des voi-
tures au Jard de Bourdillas début 2019, équipement 
de l’éclairage public en led.

En 2019, des rendez-vous habituels ont été proposés 
avec l’appui des associations et de la CDC :
• Marché de noël, Halloween, le carnaval, la fête de la 
musique et exposition de peintures, week-end solidaire, 
journée du patrimoine et des associations, prix du 
fleurissement remis le 14 juillet comme les médailles du 
travail
• Course cycliste Bordeaux-Saintes

mais aussi des spectacles d’humour ou de musique 
dans des lieux peu habituels :
• L’Apéro concert «Franck et Damiens» 
• Spectacle « Les audacieux » dans la salle des ma-
riages avec des textes de Colette et des morceaux au 
piano de Debussy en février 2020
• La pièce de théâtre humoristique « Goodbye Persil  » 
des scènes d’été avec des enfants du pays sur la place 
à l’arrière de la salle des halles

En raison des mesures sanitaires liées au COVID, les 
programmations ont dû être annulées au 1er semestre 
2020 

Refuser ce dont on n’a pas besoin
Refuser les objets à usage unique
Refuser les objets non revalorisables

N’acheter que les quantités nécessaires
Eviter le gaspillage (suremballage, nourriture...)

Privilégier les objets réutilisables
Louer, emprunter, acheter d’occasion
Réparer, donner

Recycler les objets et matières revalorisables

Composter la matière organique

La règle des 5R a pour objectif de repenser la manière de consommer, en réduisant à la source les déchets que nous 
produisons, notamment les plastiques,  en allongeant la durée de vie des biens et en repassant notre consommation 
dans une logique d’économie plus circulaire. Pour cela la démarche zéro déchet repose sur le principe des 5R, dans 
l’ordre suivant :

La démarche zéro déchet consiste à réduire la quantité 
de déchets que nous produisons et leur impact envi-
ronnemental en changeant nos habitudes. Le Smicval 
a subventionné la démarche afin de permettre les 
achats de produits durables et réduire les plastiques. 

Démarche éco-responsable 

Animations

Le principe de la règle des 5R

Démarche Zéro Waste / zéro déchet basée sur la 
règle des 5R
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Annuaire des associations

Retrouvez leurs actualités sur le bulletin mensuel, sur le facebook de la mairie ou sur les panneaux d’informations lumineux.

Ils oeuvrent pour leurs concitoyens, autour de centres d’intérêts multiples et divers avec un état d’esprit de 
soutien et d’entraide. Ils contribuent même parfois à la concrétisation de projets dont ils ne sont pas à l’origine.

Nom de l'association Téléphone
ACCA 06 80 96 59 49

ACPG-CATM 06 79 96 04 74 
ACVG 05 57 58 09 04
ALBS 05 57 42 29 94  06 20 31 67 95

Amicale des sapeurs-pompiers 06 47 97 48 61
Amicale des anciens élèves 06 24 48 92 77 

Association paroissiale 05 57 58 04 62
Civisme et devoir 06 29 59 49 08 - 05 57 58 99 72

Club canin de St Savin 05 57 32 56 07    
Club de scrabble 05 57 58 45 93

Club nord gironde aéromodélisme 06 30 04 02 81 - 06 70 75 46 62 - 06 30 81 46 60
Club pétanque 05 40 10 11 09

Créations en folie 06 33 79 05 50 
Culture sport 07 83 14 37 56

Cultures Loc 'Halles 06 37 71 91 81 - 06 69 39 62 94 
ECOLE DE JUDO 06 62 59 15 04

ECOLE DE MUSIQUE 06 95 80 54 09
EXPRESSION D'ART 06 25 87 49 44

FNACA 05 57 42 58 79
GYM TONIC 05 57 58 04 32 - 06 28 35 75 98

Harmonie des Hauts de Gironde 06 20 11 60 25
HEIKO CLUB AIKIDO 05 57 58 91 26 - 06 45 15 57 12

LECTURE EVASION Bibliotheque 05 57 58 99 72
Les loupiots de chez nous 06 51 58 74 78 - 06 78 37 00 04

Les Roses d'Automne 05 57 58 91 80
LIBRARTISTIQUE 06 65 23 29 53  - 06 73 45 25 03

MARCHE POUR TOUS 05 40 10 11 09
Moto club de l'Estuaire 07 81 02 32 49 

Passion Pongiste Nord Gironde 06 35 55 95 31
Saint Savin Festivités 06 87 40 45 16 - 07 78 25 69 49
SOUVENIR Français 05 57 58 00 28

ST VINCENT DE PAUL 05 57 58 94 34
SUN K'DANCE 06 15 83 27 79

TOUS EN FORME 05 57 58 08 20
TRIKES N'BIKES 06 16 20 42 98 

TSUKI CLUB KARATE 06 50 64 87 72 – 06 07 24 57 83
USNG 06 86 86 16 64

USNG – Section Tennis 06 16 25 79 36
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Expression libre des élus

Etat civil

Naissances
BACHES Nina Camille Jeanne - 28 janvier 2019
BADARD SANCHEZ Elisa - 21 septembre 2019
BOLOTRA Elaïa, Zélia - 23 avril 2019
CARRE Lutécia - 3 octobre 2019
CASTAING Mathis - 11 novembre 2019
CHABERT Clémence Jeanne Caroline - 30 mars 2019
CLAUDE Maéva Florence - 24 septembre 1985
DIDIER GOYEAU Benito Jean-Claude Philippe - 17 janvier 2019
DUCHESNE Tanya Julie - 26 décembre 2019
DUCOS LOBATO Maëlya - 30 janvier 2019
DUPENNE Sinaïa Estrella Daniele - 9 octobre 2019
GOHIER GARBARENKO Anna Helena Sandra - 7 septembre 2019
GOURSAT Kaylie - 9 mars 2019
IDMONT SEGUIN Hoany, Gaël - 31 juillet 2019
LAPAILLERIE Ilyana - 18 août 2019
LENIE COSTE Kelya - 13 novembre 2019

MARESCAUX Elio Paul César - 8 avril 2019
MATIGNON DEVESA Valentin Bruno Ezio - 14 novembre 2019
MATIMALA MBAMBOU Evan Henry - 4 septembre 2019
MAUVILLAIN Eliot, Richard, Bernard - 16 janvier 2019
MESTREGUILHEM-PINARD Noham Claude - 15 février 2019
MORANDIERE Noa - 6 octobre 2019
NYEMB ELOKA VASTE Cassie Claudia - 21 mars 2019
NYEMB ELOKA VASTE Mila Martine - 21 mars 2019
PAPIN VELLA Inaya - 2 octobre 2019
REGNIER Christian Denis Christophe - 21 août 2019
RENON Gabriel - 17 mai 2019
RUSLIER Maylis - 25 octobre 2019
SIMON Léa Lily - 16 septembre 2019
SOULAS AZZOUG Sohan Attilio Michel - 8 avril 2019
VERDON Swan Nicolas - 19 octobre 2019

VOS ÉLUS D’OPPOSION VOUS INFORMENT : 
Edwige DIAZ, Jean-Claude RÉCAPPÉ, Hager JACQUEMIN, Fré-
dérique JOINT, Jean-Claude DAVY

Tout d’abord, nous tenons à remercier les 555 électeurs qui se 
sont déplacés pour voter et qui nous ont honoré de leur confiance. 
Sachez que vous avez eu raison de faire ce choix et que nous 
nous engageons à ne pas vous décevoir. Seulement 157 voix nous 
ont manqué pour être victorieux. Ces résultats très encourageants 
nous laissent entrevoir de belles perspectives pour l’avenir.
En seulement quelques mois, nous avons obtenu plusieurs vic-
toires politiques contre M. Le Maire. Suite à nos actions, il a reçu 
un rappel à la Loi de la Sous-Préfecture ainsi qu’une condamna-
tion par le Tribunal Administratif (voir articles de presse et notre 
page ). Le tout, dû à de nombreuses méconnaissances et infrac-
tions à la Loi.
Par ailleurs, nous nous réjouissons que certaines de nos proposi-
tions aient été retenues, comme en attestent les procès-verbaux 
des Conseils municipaux : pendant le confinement, donc avant 
même notre installation, nous avons proposé que les familles 
habituellement bénéficiaires d’aides à la restauration scolaire per-
çoivent directement ces sommes. Également, le règlement inté-
rieur des temps périscolaires a été intégralement revu en intégrant 
nos propositions, y compris notre idée de « Charte de la citoyen-
neté périscolaire » qui implique davantage les enfants au respect 
des règles. Autre exemple, un numéro d’urgence pour joindre un 
membre de l’équipe municipale d’astreinte.
Cependant, nous déplorons que d’autres suggestions de bon sens 
soient ignorées. Pour le moment nous pensons qu’il faut stopper 
les constructions, en particulier les projets de lotissement. Sans 

plus attendre il faut s’atteler à la dynamisation de notre commune 
par des services plus nombreux, notamment un cabinet médical 
alliant généralistes et spécialistes. Il est incompréhensible que les 
communes limitrophes se débrouillent mieux que nous !!! Notre 
responsabilité est d’encourager et d’accompagner toute initiative 
consistant à créer des emplois sur place.
Que dire de notre patrimoine bradé ?!! Enfin... ce qu’il en reste ! Il 
est de notre devoir de l’entretenir et de le valoriser. Le constat est 
là : une fontaine qui menace de s’effondrer, une Eglise sur laquelle 
la végétation commence à reprendre ses droits, une façade de 
Centre culturel qui aurait bien besoin d’un rafraîchissement...
Notre activité est bien plus large que cela mais, faute de place sup-
plémentaire, nous sommes contraints de synthétiser notre propos. 
En effet, lors du vote du règlement intérieur du Conseil municipal, 
nous avons déposé un amendement visant à obtenir une page 
complète de ce magazine. Malheureusement la majorité munici-
pale a refusé notre proposition, réduisant ainsi notre expression à 
une demi-page. Néanmoins, nous serions ravis d’échanger avec 
vous sur tout sujet qui vous paraîtrait utile (retrouvez nos contacts 
ci-dessous). Nous préparons sérieusement et assistons à tous les 
Conseils municipaux et commissions alors même que l’opacité 
des informations qui nous sont transmises ne nous facilite pas 
la tâche. Le Conseil municipal ne peut plus être qu’une simple 
chambre d’enregistrement, la majorité doit le rendre plus trans-
parent et plus accessible. En tant qu’élus de l’opposition nous ne 
nous résignerons pas à un simple rôle d’observateur.

Contactez-nous : Tel : 07.68.19.87.70. 
Facebook : Unissons nos forces pour Saint-Savin
Mail : Unissonsnosforcespourstsavin33@gmail.com
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Décès

Mariages
BRIERE Cédric René Léon - CRUBILIER Céline - 13 juillet 2019
CAILLAUD Jérémy - FONTENAY Mélissa - 14 septembre 2019
DUTEL Franck - SAN-LAZARO Claire Pauline Laure - 13 juillet 2019
FRANKS Kévin Hugues - MARTINEAU Angélique Francine Christelle - 28 septembre 2019
GERMAIN Benoît, Jean - COURS Candice Lyne Sylvie - 22 juin 2019
LAURENT Steven, Christian, Christophe - REGNIER Noëlla Alexandra - 27 juillet 2019
LESFAR Ahmed - MRISSY Asmaa - 23 février 2019
MENEGHETTI Cédric Philippe José - FERNANDES Noémie - 13 juillet 2019

ANDRON Florence Antoinette Jacqueline née CANOVA - 14 juin 2019
ARNUT Lucette née CADUSSEAU - 16 février 2019
BASTARDO Marie Marguerite née VIAU - 16 septembre 2019   
BEGAY Jeannine Marie née PIERRE - 15 décembre 2019
BELOUGNE Jean Marc - 20 mai 2019
BENOIT Edith Charlotte née BRUNEAU - 25 avril 2019
BERTRAND Pierre, Maurice - 14 août 2019
BOISSON James - 2 juin 2019
BONNET Jean, Paul - 2 janvier 2019
BORD Jean - 5 novembre 2019
BRISSON Rose-Marie née RAYMOND - 4 juin 2019
COLIN Blanche Georgette - 24 novembre 2019
CONFRÈRE Jeanne née CARTIER - 4 octobre 2019
DABOUDET Andrée, Aline, Henriette née MORIN - 14 mai 2019
DOS SANTOS José - 19 juillet 2019
DUNAS Yannick - 19 juillet 2019
DURAND Marie-Thérèse Pierrette née RAMEAUX - 3 juillet 2019 
ESPEAU Marie Adeline née SARRAZIN - 22 juin 2019
FICKINGER Paulette née ATHELBERT - 24 octobre 2019
GOUJON Marguerite née COURS - 26 juillet 2019
GRIVET Léo - 25 décembre 2019
GUÈS Renée Augustine Marie née VIEL - 25 juin 2019
GUINDRON Paulette née LUCIEN - 11 avril 2019
HÉRAUD Roland - 26 février 2019
JEANJEAN Oldi née VIAUD - 27 août 2019
JOURDIN Lucien Eugène - 25 novembre 2019

LAFON Christine, Bernadette - 2 septembre 2019
LEGRAND Yvette Blanche Eugénie née PECHARD - 9 juin 2019
LHERMITE Jeanne née ARNAUD - 17 janvier 2019
LOIZEAU Jacqueline Andrée née CHÉNIER-DUCHARPREAU - 28 mars 2019
MANCEAU Paulette née BILHOU - 20 novembre 2019
MANIEU Jean-Marc - 2 août 2019
MARROUAT Claude Serge André - 31 décembre 2019
MARTIN Jean-François William - 5 mars 2019
MERCIER Robert, Pierre - 16 février 2019
MÉTAYER Urbain Francis Guy - 28 août 2019
MOUNIER Jean Norbert - 2 août 2019
MURARO Oreste - 2 août 2019
NORMANDIN Monique Odile née COLIN - 2 octobre 2019
PAUVIF Pierrette née BARÈS - 12 janvier 2019
PEREIRA Bernardino - 29 novembre 2019
PETIT Joselyne née RAVET - 15 octobre 2019
PEYTAVY Paule Marie Louise née ROUS - 22 mars 2019
PIGOT Louise Claudine - 17 décembre 2019
POITEVIN Patrick - 24 décembre 2019
POTET Frederic, Germain, Narcisse - 6 janvier 2019
ROTURIER Jean Guy Marie - 2 octobre 2019
SARHY Marie Henriette née PEYROT - 20 octobre 2019
SEURIN Marie Simone née MESNARD - 9 août 2019
SOLACROU Bernard Jacques - 30 mars 2019
SUDAK Kateryna née ZAGORULKO - 11 août 2019
THOMASSE Danièle Berthe Lucienne Thérèse née GUILLOUET - 9 décembre 2019



 

Claude Marrouat était né dans les Hautes-Pyrénées où 
il revenait régulièrement pour encadrer des colonies de 
vacances. Instituteur à Bourg en début de carrière, il  a 
ensuite effectué intégralement celle-ci à Saint-Savin, la 
finissant en tant que Directeur de l’école. 

Enseignant passionné, il était très attaché aux valeurs de 
l’école publique et républicaine, qu’il a inculqué à de nom-
breuses générations ainsi que les savoirs de base néces-
saires pour acquérir la connaissance. Mais aussi s’ouvrir 
à l’inconnu, dépasser le cercle immédiat,  apprendre à 
comprendre, s’enrichir de la différence.
Adepte des « textes libres » écrits par ses élèves, il sa-
vait les faire partager à toute sa classe comme moyen de 
découverte de ce que l’on ne connaît pas, de partage des 
passions, de valorisation de celui qui l’avait écrit devenant 
pour les autres apporteur de savoirs.
Son verbe puissant a gravé les leçons de morale dans 
l’esprit de ses élèves qui ne peuvent que s’en souvenir, 
d’autant qu’elles avaient quasi unanimement pour écho les 
principes transmis dans les familles. 
Lors de ses « leçons de chose », les élèves étaient appelés 
à participer en témoignant de leur vécu, de leur environ-
nement, de celui de leur entourage : certains apportaient 
un geai empaillé pour son étude de près, d’autres faisaient 

état de ce qu’ils pouvaient  manger dans la nature ou  ex-
posaient leur vie quotidienne.
« Monsieur », comme il était appelé, incluait  alors toutes 
ces expériences d’enfants dans la leçon du jour que les 
écoliers écrivaient, d’un contenu particulier de ce fait, avec 
son originalité, celle d’une ruralité partagée où l’école per-
met d’intégrer les connaissances acquises dans la famille 
et le village. 
Claude MARROUAT, fut aussi dans SAINT SAVIN un mi-
litant associatif pour le sport, la musique et s’était investi 
dans le club de football local comme dirigeant pendant 
de nombreuses années et accompagnant d’équipes de 
seniors le dimanche après-midi.

C’était aussi un passionné d’astronomie, de politique, un 
amateur d’opéra, de littérature, un gourmand de connais-
sances historiques et sociales.  Il aimait découvrir, partager 
ses passions et s’enrichir de celles des autres.

Toute sa vie, ce fut un enseignant très curieux, polyvalent, 
ouvert à toute nouvelle connaissance, combattant l’igno-
rance. Il a permis à beaucoup de jeunes, à qui, il a ensei-
gné, de progresser dans leur vie personnelle.

EN NOVEMBRE

- 14 et 15 novembre Bourse aux jouets organisée par 
Les Loupiots de Chez Nous

EN DÉCEMBRE
- 5 et 6 décembre : Marché de noël 

- 12 décembre : Soirée jeux organisée par Culture Sport 

- 18 décembre : Weekend solidaire – Trike N Bikes fait don        
de plus de 100 jouets à la banque Alimentaire du Canton. 

- 20 décembre : Repas des aînés

Prochaines manifestations

Le saviez-vous ?

Portrait de Claude Marrouat, ancien instituteur / directeur de l’école de 
Saint-Savin

En raison des mesures sanitaires liées à la COVID qui peuvent s’imposer, les manifestations habituels liées aux 
Fêtes de fin d’année seront confirmées et adaptées si elles peuvent se tenir : bourses aux jouets, marché de 
Noël, week-end solidaire et repas des Aînés 

ANNULÉ


