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EDITORIAL
La sixième édition de ce guide poursuit l’objectif de l’équipe municipale de vous proposer un outil pour 
mieux connaître le fonctionnement du tissu associatif de Saint Savin.

Les associations vous proposeront leur savoir-faire, et transmettront les valeurs, propres à chacune 
des activités. Cela permet de renforcer pour les plus jeunes les valeurs éducatives si importantes et 
de les accompagner dans leur évolution vers le monde adulte mais aussi pour les moins jeunes de 
toujours s’accomplir !

Un grand merci à tous et toutes pour leur engagement au quotidien. Nous vous souhaitons une bonne 
lecture à tous et une bonne rentrée !

Muriel FRADON
Adjointe au Maire

Communication, Animation locale et Associations

Pour plus de renseignements, contactez le Centre culturel :
Antoinette RASPAIL

centre_culturel@saint-savin33.fr

GUIDE DES ASSOCIATIONS
Directeur de la publication : Alain Renard, Maire | Rédaction, coordination, suivi d’édition : Muriel Fradon, 
Antoinette Raspail et Julie Rubio | Création graphique et mise en page : L’EffetKom création graphique 
-751 038 530 RCS Libourne - contact@leffetkom.org - 06 29 70 11 30 | Impression : Imp’Act - 34380 
Saint-Martin-de-Londres - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Retrouvez le guide des associations : www.saint-savin33.fr
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Nous remercions les associations pour leur 
participation à la rédaction de ce guide.
Les informations y figurant ont été 
communiquées par les associations courant 
de l’été 2022. Elles sont susceptibles de 
changer en cours d’année.
Certaines erreurs ont pu s’y glisser, veuillez-
nous en excuser.

Les associations proposent des activités diverses 
et adaptées particulièrement à certains publics.
Aidez-vous des pictogrammes pour vous repérer.

JEUNESSE & EDUCATION POPULAIRE / MULTI-ACTIVITES

SPORT

CULTURE & PRATIQUES ARTISTIQUES

LOISIRS - JEUX

ANIMATIONS & VIE LOCALE

EVENEMENTS DE LA COMMUNE

PATRIOTIQUE

PLAN & LIEUX D’ACTIVITES 
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CULTURESPORT JEUNESSE - SPORT BABY & ADULTE
CULTURE - FAMILLE - SORTIES - ANIMATION LOCALE

CultureSport, association loi 1901, agréée Jeunesse et Education Populaire par l’Etat, propose un panel 
d’activités culturelles et sportives ouvertes aux petits dès 3 ans commes aux grands.
Les manifestations :
 * La Fête du jeu : journée festive autour du jeu sous toutes ses formes
 * Apporte ta chaise ! : projection de cinéma en plein air
Les actions «enfance et jeunesse» :
 * Baby Sport : du multisport pour les 3-6 ans
 * Ecole des Découvertes Artistiques et Culturelles : de la Culture pour les 6-11 ans
 * Accueil Jeunes : des projets, des sorties et un séjour pour et par les jeunes de 12 à 17 ans
 * Accueil durant les vacances : séjours, sorties, activités sportives et culturelles 
Les actions «familiales, sociales et citoyennes» :
 * Des sorties pour tous : sorties découvertes culturelles, de loisirs, sportives,...
 * Des soirées jeux de société
 * Du Multisport Adultes pour les 18 ans et plus

RENSEIGNEMENTS :
Contact : Vanessa AUDINETTE
07 83 14 37 56
animation@culturesport-asso.fr
contact@culturesport-asso.fr
www.culturesport-asso.fr

 CultureSport |  CultureSport |  CultureSport
Adhésion : 10€ pour les 3/6 ans, 15€ pour les 6/17 
ans, 20€ pour les +18 ans,
40€ pour les familles, 28€ pour les familles 
monoparentales
Lieux d’activités : Centre Culturel, Salle des Halles, 
Ecole maternelle
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ALBS ATHLETISME

RENSEIGNEMENTS :
Contact : Jean-Noël PASTUREAU 
05 57 42 29 94 | 06 20 31 67 95 | albsathle@orange.fr
www.albs.fr |  albs athlétisme
Licence : Entre 80€ et 140€ selon la catégorie
Inscriptions : Début septembre
Entrainements : Mardi de 18h30 à 20h, mercredi et 
vendredi de 18h15 à 20h15
Lieux d’activités : Stade de Bourg-sur-Gironde

Ce club éducatif d’athlétisme propose des entrainements structurés pour les jeunes de 6 à 18 ans et 
les adultes par des entraineurs diplômés FFA. Il est affilié à la Fédération Française d’Athlétisme (FFA) 
et accueille en école d’athlétisme les poussins de 6 à 11 ans et les benjamins à cadets de 12 à 17 ans.
Activités : Plusieurs événements dans l’année.
Compétitions : Participation aux championnats départementaux, régionaux et nationaux.
Pratique : Tous les niveaux avec l’athlé, la course à pied, le trail et la marche nordique. 

ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE - ACCA 
CHASSE
Elle assure une bonne organisation technique de la chasse, favorise sur son territoire le développement 
de la faune et la flore, régule les animaux nuisibles, veille au respect des plans de chasse et en encadre 
la pratique de la chasse et compte environ 200 adhérents.

RENSEIGNEMENTS :
Contact : Michel LICOINE | 06 80 96 59 49 | michel.licoine@orange.fr |
Cotisation : Saison 2022, retrait de votre carte les samedis début septembre à la maison des services 
au public



RENSEIGNEMENTS :
Contact :
Philippe MAURY | 06 70 75 46 62
Julie MAURY | 06 30 81 46 60
cngm.modelisme@gmail.com
www.cngm.fr |  CNGM33

Licence : 35€ pour les membres actifs adultes, 25€ 
pour les -16 ans + 20€ licence pour saisonnier
(3 mois). Carte découverte de 5 séances d’aide au 
pilotage : 10€.
Inscriptions : Tout au long de l’année

CNGM propose des activités autour de l’aéromodélisme.
Il est ouvert à toute personne voulant être initiée au pilotage ou le pratiquant déjà.
Activités : Des avions école sont mis à disposition pour découvrir le pilotage. Le club vous accompagne 
dans la construction de votre propre avion que vous personnaliserez à votre guise.
Des membres du club s’exercent à différents jeux aériens avec ces avions très maniables et facilement 
réparables.
Lorsque la météo est au rendez-vous – découverte de toutes nos activités sur le terrain après le 
stade de foot de Saint-Savin, les samedis après-midi.

CLUB NORD GIRONDE AEROMODELISME - CNGM
AEROMODELISME
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ECOLE DE JUDO DE SAINT-SAVIN JUDO

Affiliée à la Fédération Française de Judo, elle participe aux compétitions officielles départementales, 
régionales et nationales. Elle prône le judo pour tous. Forte de plus de 100 licenciés, elle sera heureuse 
de vous accueillir pour pratiquer ensemble.
Cours : Judo de loisir et de compétition pour toute personne dans l’ensemble des catégories d’âge.
Animations : De nombreuses manifestations chaque année.

RENSEIGNEMENTS :
Contact :
Jean-Christophe BETOULE
06 62 59 15 04
jean-christophebetoule@orange.fr
Stéphane BUREAU | 06 83 25 27 35
mimistephane@orange.fr
www.judo-saintsavin.com

Court + Licence : 130€ + 44€

Jours d’activités :
Mardi et vendredi
entre 17h15 et 21h15
selon âges et niveaux
Lieux d’activités : Salle omnisports

BALL TRAP Saint - Savin BALL TRAP

Association créée en 2021 qui propose à ses 10 adhérents la découverte et l’initiation au Ball- trap et des 
entrainements et concours de ball-trap dans l’année. N’hésitez à venir nous voir.
En prévision, sortie de 4 jours en 2023, du 18 au 21 mai.

RENSEIGNEMENTS :
Contact : Sébastien GOYARD | balltrapsaintsavin@gmail.com
Jean-François TRAPPY | 06 25 97 21 18

 2sbt
Lieux d’activités : Terrain à brochet
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GYM TONIC GYMNASTIQUE - BABY GYM

L’association GYM TONIC propose aux enfants de découvrir et de s’épanouir par la pratique à partir 
de 1 an (baby gym 1/3 ans) avec différents parcours sportifs et matériels adaptés. Pour les plus grands 
3/5 ans – 5/8 ans - 9/11 ans – et 12/17 ans, l’association propose une gymnastique traditionnelle 
(poutre, sol, barres asymétriques et cheval). Elle dispense également des cours adultes avec plusieurs 
disciplines : Step, renforcement musculaire. (barres lestées, poids, ballons lestés et élastiques), ballon 
Suisse, méthode pilâtes, continental dance zumba, trampofit et parcours cardio-training. L’association 
finit l’année avec des sorties loisirs pour les adhérents et son gala de gym.

Nouveauté de 2021 : Yoga pour adultes et enfants dans les cours. Vidéo sur DVD des enfants d’une 
chorégraphie travaillée pendant l’année pour les parents. Gala de gym avec enfants (chorégraphies) et 
adultes (exercices de zumba, step, trampoline, fit stick …).

RENSEIGNEMENTS :
Contact : Catherine ROUET | 06 28 35 75 98
gymtonic33@gmail.com
famille.raine@gmail.com |  assogymtonic

Adhésion : Enfants 15,10€ - adulte 27,10€

et forfait famille 35,10€

Licences :
Yoga : 25€/mois
Fitness adultes : 18€/mois pour une séance par semaine
20€/mois pour deux séances par semaine
Babygym 11 mois à 3 ans : 11€/mois
Gym 3 à 5 ans : 26€/mois
Gym 5 à 8 ans et 7 à 11 ans avancés et 9 à 11 ans : 21€/mois
Jours d’activités :
Mercredi 9h30-10h45 : gym enfants 5 à 8 ans
Mercredi 10h45 - 1h45 : gym enfants 3 à 5 ans
Mercredi 14h -15h30 : gym enfants 9 à 11 ans
Mercredi 15h30-17h15 : gym enfants 7 à 11 ans avancés
Vendredi 9h30-10h45 : baby gym enfants 11 mois à 3 ans
Vendredi 10h45-12h00 : baby gym enfants 11 mois à 3 ans
Samedi 13h30-16h00 : gym enfants 9 à 15 ans avancés
Lieux d’activités : Salle omnisports



HEIKO CLUB AÏKIDO

RENSEIGNEMENTS :
Contact : 
05 57 58 91 26 - 06 45 15 57 12
heikoclub@gmail.com
www.heiko-club.chez-alice.fr

 Heikô-Club-Aïkido
Licence fédérale : 25€  + Cotisation adulte (+18 
ans) : 50€ ou Cotisation enfant : 45€

10% de réduction sur tarif familial - modulation 
tarifaire possible la 1ère année.
Inscriptions : Dès le 1er juin et tout au long de 
l’année
Jours d’activités : Jeudi de 19h30 à 21h30
samedi de 8h à 9h, de 9h à 10h30
et de 10h30 à 12h pour enfants et adultes
Lieux d’activités : Salle omnisports
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MARCHE POUR TOUS MARCHE
L’association donne la possibilité à toute personne de se promener en toute convivialité sur les chemins 
de notre région. Elle compte aujourd’hui 82 adhérents et propose des randonnées / marches.
Activités : Toute l’année, marches/randonnées sur la commune et ses environs.
Animations : 2 sorties d’une journée dans l’année avec pique-nique, 1 marche nocturne en septembre, 
1 sortie de 4 jours à l’Ascension généralement. Des moments de convivialité : repas d’automne, apéro 
dinatoire nouvelle année.

En prévision, sortie de 4 jours en 2023, du 18 au 21 mai.

RENSEIGNEMENTS :
Contact : Jean-Claude DAVY
06 03 95 07 93 | jcdavy@sfr.fr
Adhésion : 15€ en année civile
Inscriptions : Toute l’année
Jours d’activités : Mercredi matin à 9h
et dimanche matin à partir de 9h ou 9h30

MOTO CLUB DE L’ESTUAIRE MOTO
L’association Moto Club de l’Estuaire regroupe une quarantaine d’adhérents amateurs de BMW et autres 
motos de Grand Tourisme. Pour le plaisir de rouler ensemble, découvrir de nouveaux horizons, partager 
de bons moments sur la route ou autour d’une bonne table, quoi de mieux que des balades motos entre 
amis.

RENSEIGNEMENTS :
Contact : Jean-Charles ROLIN
motoclubestuaire@gmail.com 
www.mce33.com

L’Aïkido, art martial japonais fondé en 1925 par Morihei Ueshiba, est fait pour tous : hommes, femmes, 
enfants, seniors, car basé sur l’utilisation non pas de sa force personnelle mais celle de l’adversaire 
en vue de sa neutralisation. Sa pratique comprend des techniques à mains nues mais également des 
techniques avec armes. Cette pratique développe la concentration et l’équilibre.

L’association Heikô-Club propose des cours d’Aïkido pour tous âges.

Nos cours sont assurés par Edmond POPESCU - professeur ceinture noire 1ère Dan,
et Dumitru POPESCU - professeur ceinture noire 1ère Dan, instructeur fédéral.



PASSION PONGISTE NORD GIRONDE TENNIS DE TABLE

L’association propose des initiations et perfectionnements au tennis de table, organise des matchs
amicaux et participe aux compétitions régies par la Fédération Française de Tennis de Table.
Pour tout nouveau joueur, trois séances offertes d’entrainement avant de prendre une licence.
2 types de licences : promotionnelle et traditionnelle

• Traditionnelle : accès à toutes les compétitions.
• Promotionnelle : accès à tout sauf championnat.

RENSEIGNEMENTS :
Contact : Gabriel SICAUD
gabysicaud@laposte.net
Licence : 51€ à 97€ selon les catégories et offres promotionnelles
Lieux d’activités : Salle omnisports

PETANQUE DE SAINT-SAVIN PETANQUE

L’association compte 23 adhérents, et développe la pratique du jeu de pétanque en loisirs : rejoignez-
nous, bon accueil et convivialité assurée. Organise quatre concours de la Fédération dans l’année. Elle 
propose loisirs et concours le dimanche pour ceux qui veulent.

RENSEIGNEMENTS :
Contact : Jean-Claude DAVY
06 03 95 07 93 | jcdavy@sfr.fr
Licence : 15€

Jours d’activités : Samedi à 14h
Lieux d’activités : Boulodrome - stade
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TEAM STS VELO

L’association regroupe une quarantaine d’amateurs 
passionnés de vélo, pour s’entrainer ensemble et 
partager la joie de bons moments sur la route. Bon 
accueil et convivialité assurée. N’hésitez pas à nous 
suivre sur Facebook pour les compétitions et nos 
performances.
Nous pratiquons des sorties cyclisme sur route 
et cyclo-cross et VTT. L’association est affiliée à 
l’UFOLEP et FFC pour toutes les compétitions 
cyclistes cyclo-cross, VTT ainsi que cyclotourisme.

RENSEIGNEMENTS :
Contact : Arnaud LUCIEN
06 09 73 79 59
teamsts33@gmail.com

 STS team |  STS_team33



TOUS EN FORME GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN
Ses 20 adhérents, pratiquent la gymnastique d’entretien pour adultes pour tout âge et tout sexe.
Séance dans une ambiance détendue et conviviale pour maintenir sa forme physique et son dynamisme, 
sous l’égide d’une intervenante qualifiée, en pratiquant sur fond musical, échauffement, musculation, 
abdos, fessiers et équilibre.

RENSEIGNEMENTS :
Contact : Barbara RENARD | 05 57 58 08 20
famille.renard33@gmail.com
Adhésion : 60€ pour 1 séance par semaine,
100€ pour 2 séances par semaine,
paiement modulable au mois, au trimestre
ou à l’année. Première séance gratuite.
Jours d’activités : Lundi et jeudi de 18h à 19h15
Lieux d’activités : Salle omnisports
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TSUKI CLUB KARATE KARATE

Ses adhérents, pratiquent du Karaté Shotokan dès 5 ans en loisirs et en compétition.

RENSEIGNEMENTS :
Contact : Michel SAUVESTRE | 06 50 64 87 72 - 06 07 24 57 83 | bellatrix240al@orange.fr

 TsukiClub.karate
Adhésion : Début septembre 2022 avec certificat médical aux heures de cours 
Baby (de 5 à 7 ans inclus) : 65€ licence comprise
Enfants (de 8 à 12 ans) : 105€ licence comprise
+12 ans : 135€ licence comprise
Jours d’activités :
Lundi : 19h30 à 21h00, adultes
Mercredi : 18h30 à 19h15, enfants 8 à 11 ans | 18h30 à 20h15, adultes
Samedi : 16h à 17h, enfants 5 à 7 ans | 17h à 17h45 enfants 8 à 11ans | 17h45 à 19h30, adultes
Dimanche : 10h00 à 12h00, préparation passage de grades
Lieux d’activités : Salle omnisports

UNION SPORTIVE NORD GIRONDE - UNSG - TENNIS

L’USNG Tennis compte 76 adhérents. L’école de tennis (enfants et adultes) propose des cours, encadrés 
et adaptés par un moniteur. Tous les ans, de nombreuses animations sont organisées au sein du club 
ainsi que des compétitions homologuées contre d’autres équipes.

RENSEIGNEMENTS :
Contact : Yann DESCAMPS | 06 16 25 79 36 | usngtennis@gmail.com |  usngtennis 
Licence :
Licence seule (adulte ou enfant) : 85€
Licence + cours enfants : 150€  pour 1h/sem, 205€  pour 1h30 /sem et 255€  pour 2h /sem
Licence + cours adultes : 255€  pour 1h30/sem (hommes) et 195€  pour 1h/sem (femmes)
Jours d’activités :
Lundi de 18h à 21h30 public 18 à 65 ans
Mercredi de 18h à 21h public 18 à 65 ans
et samedi de 9h à 16h public de 6 à 16 ans
Lieux d’activités : Stade de Saint-Savin

UNION SPORTIVE NORD GIRONDE UNSG - OMNISPORT
Avec aujourd’hui plus de 300 licenciés, elle offre une grande diversité d’activités aux habitants du territoire 
avec 5 sections, Football, Handball, Badminton, Running et Tennis de table.

Section Football : Des équipes d’U6 à seniors et une section féminine jeunes et seniors.
Section Badminton : Entraînement des jeunes de 6 à 15 ans les mercredis après-midi.
Jeu libre pour jeunes et adultes : Les mercredis, jeudis et vendredis soirs
Section Handball : Moins de 11 ans et seniors les jeudis et lundis soirs.
Section Tennis de table : Les lundis soirs.
Section Running : Les dimanches matins.

Compétitions :
Patio cup 2023 : planifié du 8 au 9 avril 2023, au stade, tournoi national U10/U11 et U12/U13

RENSEIGNEMENTS :
Contact : Jean-Jacques PARROT  | 06 74 74 93 59 | footsng@gmail.com  |  usng foot
Adhésion : 90€ à 130€
Lieux d’activités : Stade de Saint-Savin, de Saint Yzan de Soudiac et de Civrac de Blaye
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COLLECTIF B-612  MUSIQUE - ARTS PLASTIQUES

Le B-612 aujourd’hui, c’est une FABRIQUE CULTURELLE qui soutient la création et l’emploi 
artistique par le biais de diverses actions : 
- Accueil en  résidence d’artistes musiciens et plasticiens. 
- Mise en place d’événements réguliers (concerts, expositions, festivals) avec une scène émergente 
du territoire et des artistes déjà confirmés.

RENSEIGNEMENTS :
Contact : Erwan EONO | 06 30 27 61 10 | erwan.eono@gmail.com |  b612collectif

ECOLE DE MUSIQUE DES HAUTS DE GIRONDE
MUSIQUE - DESSIN - THEATRE

Avec ses 220 adhérents, elle propose un éveil musical à partir de 4 ans, de jouer en groupe par le 
biais de nombreux ensembles (tout âge, tout style, tout niveau …). Un apprentissage de qualité par 
des professeurs qualifiés qui s’adaptent à toutes les attentes pour promouvoir leur enrichissement par 
les pratiques artistiques et culturelles. Des instruments diversifiés pour un plaisir inégalé : Batterie, 
percussions, guitare, guitare basse, violon, contrebasse, saxophone, clarinette, flûte traversière, piano, 
trompette, trombone, cor, tuba ,le chant comme pratique vocale individuelle ou collective. L’intégration 
en 2021 du Théâtre et dessin / illustration
Animations : Mais aussi de nombreux projets et représentations tout au long de l’année.

RENSEIGNEMENTS :
Contact : Ingrid DESCAMPS
& Emmanuel THIERRY
06 35 30 75 64
ecoledesarts.hdg@gmail.com

 edm haut de gironde
 edm33920/?hl=fr

Adhésion : 10€ par famille
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HARMONIE DES HAUTS DE GIRONDE MUSIQUE

Elle permet à toute personne ayant un talent musical d’exercer au sein d’un groupe pratiquant une 
musique variée, de participer à toute manifestation et concours qui permettent de faire connaître ou de 
mettre en valeur l’Harmonie.
L’orchestre est fort de 45 musiciens amateurs environ, dirigé par Emmanuel THIERRY, présent aux 
différentes cérémonies aux monuments aux morts. L’Harmonie organise diverses manifestations, 
festivals et spectacles permettant d’intégrer les élèves de l’école de musique de la Haute Gironde pour 
le 3ème cycle des connaissances.
Chaque année, la prestation phare de l’orchestre est Music’O lac à St Christoly de Blaye le premier 
samedi du mois de juillet. 

RENSEIGNEMENTS :
Contact : Bastien MESTREGUILHEM
06 20 11 60 25 | bastienmestre@me.com

 harmoniedeshautsdegironde

EXPRESSION D’ART PEINTURE

A vos crayons, à vos pinceaux, sortez les couleurs !
Venez découvrir vos talents d’artiste, ou, enfin, cultiver 
ce petit coup de crayon qui sommeille en vous, et lui 
donner des ailes.
L’association Expression d’Art accueille débutants et 
confirmés, enfants et adultes.
L’atelier est ouvert de septembre à juin, guidé par un 
artiste peintre confirmé et reconnu. Vous aborderez le 
dessin, au fusain ou au crayon, l’aquarelle, le pastel, 
l’acrylique... dans une ambiance conviviale et amicale.

RENSEIGNEMENTS :
Contact : Christine VINCENT | 06 25 87 49 44 | 
vcteric@infonie.fr
Adhésion : 
Adhésion par famille : 25€

Enfants et ados : 150€ pour 1 cours par semaine / 
225€ -1h30 pour un 1 cours par semaine
Adultes : 180€ à 350€  selon créneaux et nombre 
d’heures
Inscriptions : 
12 septembre pour les adultes aux heures de cours
13 septembre pour les enfants/ados aux heures de 
cours
Jours d’activités : Les lundis de 15h à 17h et 17h30 
à 19h30 pour les adultes, 
les mardis de 17h à 20h pour les enfants/ados,
les jeudis de 15h à 17h pour les adultes.
Lieux d’activités : Tribunal
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CLUB DE SCRABBLE JEUX
Avec plus de 15 ans d’existence et 15 licenciés, il développer la pratique du jeu de scrabble, celle 
d’autres jeux de lettres et organise des compétitions dans ces disciplines.
Enfants et adultes, n’hésitez plus, le scrabble aide à progresser en orthographe tout en s’amusant.

RENSEIGNEMENTS :
Contact : Monique FONTAINE
05 57 58 45 93
serge.fontaine33@orange.fr
Adhésion : 60€ - séances gratuites
de découverte en septembre !
Jours d’activités : Tous les mardis de 14h à 17h
Lieux d’activités : Tribunal

LES ROSES D’AUTOMNE RENCONTRES - JEUX - SORTIES

Le Club ne vieillit pas, avec environ 110 adhérents dynamiques et 
heureux de venir passer d’agréables moments tous ensemble. Il n’y a 
pas d’âge pour venir rejoindre et passer un bon moment.

Animations : Lotos, suivi d’un goûter pour les membres de l’association, 
grand repas dansant.
Nous proposons des sorties d’une journée. Ainsi que de grands Lotos 
pour tous publics et des « petits repas lotos » très conviviaux le tout 
dans la bonne humeur !

RENSEIGNEMENTS :
Contact : Colette BERGER | 06 19 80 18 29 | colette.berger1@orange.fr
Adhésion : 13€

Jours d’activités : 1er et 3ème mercredis du mois de 14h à 17h30
Lieux d’activités : Salle des Halles
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BOUGE TON SAINT-SAVIN ANIMATIONS FESTIVES

Elle organise des animations festives sur la Commune en partenariat avec la Municipalité et les 
associations. Vous la retrouverez lors de la fête de Pâques, le carnaval en avril mais aussi le 1er 
week-end de juillet pour la fête locale.
Nous avons organisé notre première foire agricole en 2021 qui a eu un grand succès et est renouvelée 
en 2022. D’autres manifestations sont en cours de réflexion. Des bénévoles sont venus nous aider et 
nous les en remercions, l’association peut encore grandir, n’hésitez pas à nous rejoindre.

RENSEIGNEMENTS :
Contact : Bruno GALLOIS | 06 16 20 42 98 | brunogallois@aol.com
Thierry CHARLANNE | 06 24 15 31 13

 Bouge ton Saint Savin



MAIRIE - CENTRE CULTUREL
En lien avec les associations, il organise des événements durant l’année.
- Semaine des associations : début septembre
- Journée du patrimoine : septembre
- Halloween : octobre
- Marché de Noël : début décembre
- Week-end solidaire : début décembre
- Carnaval - Fête de Pâques : avril
- Fête de la musique : juin
- Son feu d’artifice lors de la fête locale : juin
- Spectacle estivaux

RENSEIGNEMENTS : Antoinette RASPAIL
05 57 58 04 94 | centre_culturel@saint-savin33.fr
www.saint-savin33.fr
  Mairie de Saint Savin en Gironde @evenementiels.stsavin33

SAINT-SAVIN FESTIVITES ANIMATIONS FESTIVES
Elle anime et organise des repas à thèmes ouverts à l’ensemble des Saint Saviniens : fêtes communales 
et manifestations d’ordre culturel, éducatif, sportif ou social. Plusieurs manifestations sont prévues.
Saint Savin Festivités, à l’écoute de tous pour de nouvelles idées, les habitants de la commune peuvent 
y participer en tant que membres actifs ou bénévoles.
Venez rejoindre notre équipe.

RENSEIGNEMENTS :
Contact : Pascal GOASGUEN
06 87 40 45 16
goasguen.p@free.fr

 Saint-Savin-Festivités
Adhésion : 10€ par an
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LES LOUPIOTS DE SAINT-SAVIN PARENTS D’ELEVES

Elle organise des ventes, participe aux fêtes des écoles (maternelle et élémentaire) afin de récolter des 
fonds au bénéfice des coopératives scolaires.
Le but est d’apporter un plus financier pour leurs divers projets : sorties, voyages, achats et kermesse 
etc…
Vous pouvez rencontrer l’équipe lors des kermesses des écoles !
Si vous souhaitez oeuvrer pour nos loupiots, n’hésitez pas à nous rejoindre.

RENSEIGNEMENTS :
Contact : Soazig SIBELLA-BOURDIN | 06 99 90 17 15
soronotiam08@hotmail.com

 Les loupiots de Saint savin

TRIKES N’BIKES SOLIDARITE - ANIMATIONS FESTIVES

Elle a pour but de venir en aide aux enfants malades ou en difficultés et aux personnes âgées. Depuis 
6 années, l’amicale Trike N’Bikes oeuvre à Saint Savin et bien au-delà, avec au printemps, une 
concentration de motos au stade de foot. Pendant 3 jours, ne défilent pas moins de 1500 personnes 
avec le samedi soir des concerts gratuits et des activités diverses pendant tout le week-end. Au mois de 
décembre, c’est le Noël des Motards avec 1500 jouets collectés pour l’Hôpital des Enfants de Bordeaux, 
dont une partie redistribuée à la Banque Alimentaire de la CDC LNG. Participation au Marché de Noël 
de la Commune.

RENSEIGNEMENTS :
Contact : Bruno GALLOIS
06 16 20 42 98
brunogallois@aol.com

 trikesnbikes
Adhésion : 15€ par an

AMICALE DES SAPEURS 
POMPIERS SOLIDARITE
RENSEIGNEMENTS :
Contact : Cédric BERNATET | 06 47 97 48 61

 Sapeurs-Pompiers-Saint-Savin

ASSOCIATION PAROISSIALE
SOLIDARITE

RENSEIGNEMENTS :
Contact : Jean-Louis VEUILLE | 05 57 58 04 62



Dépôt de gerbes au monument aux morts à chaque fête patriotique, accompagnement avec drapeaux, 
présence aux obsèques et « hommage rendu » au cimetière.

RENSEIGNEMENTS :
Contact : Alfred CAPLET | 06 79 96 04 74

ANCIENS COMBATTANTS ET PRISONNIERS DE GUERRE ET 
CONFLITS ALGÉRIE TUNISIE MAROC DEVOIR DE MEMOIRE

Actions de civisme en général. Elle a un devoir de mémoire pour les morts « pour la France » et participe 
aux cérémonies patriotiques. Entretien du monument aux morts du cimetière et de ses abords.
Son projet est de regrouper les anciens poilus isolés dans leur tombe et sans famille dans le tombeau 
situé sous le monument du cimetière (carré militaire).
L’association a fait son exposition à la Citadelle de Blaye en uniformes en mai 2022 après 2 ans 
d’annulation cause Covid 19.

RENSEIGNEMENTS :
Contact : Serge TABUSTEAU | 05 57 58 99 72 - 06 29 59 49 08 | sergetabusteau40@orange.fr

CIVISME ET DEVOIR DEVOIR DE MEMOIRE

24

Pa
tri

ot
iq

ue

25

Pa
tri

ot
iq

ue

Présence lors des manifestations nationales : 8 mai, 18 juin, 14 juillet et 11 novembre

RENSEIGNEMENTS :
Contact : Serge TABUSTEAU | 05 57 58 99 72 - 06 29 59 49 08 | sergetabusteau40@orange.fr
Cotisation : 20€

ANCIENS COMBATTANTS VICTIMES DE GUERRES
DEVOIR DE MEMOIRE

La Guerre d’Algérie, pour un grand nombre, est oubliée ou presque; pourtant de 1954 à 1962 les jeunes 
Français en âge d’accomplir leur devoir de citoyen ont traversé la Méditerranée.
Ils avaient 20 ans. 30 000 d’entre eux ne reverront pas leur sol natal. Ceux qui sont revenus regroupés 
auprès de la FNACA (Fédération Nationale des Anciens Combattants d’Algérie Maroc Tunisie) ne les 
oublient pas.
À Saint Savin, à la date du cessez le feu proclamé le 19 mars 1962, nous honorons nos camarades 
tombés. Les 160 adhérents leurs rendent hommage depuis 1970 avec une attention particulière pour 
Guy Redeuilh, enfant de Saint Savin, tué le 23 août 1958 à TERESSA.

RENSEIGNEMENTS :
Contact : J.Jacques HALIVEGES | 05 57 42 58 79 | 
Cotisation : 21€ - 15€ pour les veuves des anciens combattants

FEDERATION NATIONALE ANCIENS COMBATTANTS ALGERIE 
FNACA DEVOIR DE MEMOIRE

Le souvenir Français, créé en 1887, est reconnu d’Utilité Publique depuis 1906.
Il conserve la Mémoire de celles et ceux qui sont Morts pour la France ou qui l’ont honorée par de 
belles actions, en entretenant leurs Tombes et Monuments tant en France qu’à l’Etranger. Il transmet le 
flambeau aux jeunes générations. Distinct des Associations d’Anciens Combattants, il participe à toutes 
les manifestations patriotiques et fleurit chaque 1er Novembre les tombes de Morts pour la France dont 
il a la charge.
Activités : Participation aux commémorations officielles de la Municipalité.

RENSEIGNEMENTS :
Contact : Frédérique JOINT | 06 19 81 19 04 | souvenirfrancaisstsavin@hotmail.com

 @SouvenirFrançaisSaintSavin

LE SOUVENIR FRANCAIS DEVOIR DE MEMOIRE
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1 - Centre Culturel - Bibliothèque
2 - Ecole maternelle
3 - Plaine des Sports
4 - Salle des Halles
5 - Salle Omnisports
6 - Terrain d’aéromodélisme
7 - Tribunal
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Heiko Club Aikido
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USNG - Foot
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MAIRIE
1 Pl. de la Mairie - 33920 Saint-Savin | 05 57 58 95 95

www.saint-savin33.fr |  Mairie de Saint Savin en Gironde @evenementiels.stsavin33

CENTRE CULTUREL
Antoinette RASPAIL | 20 Rue Jacques Vergeron - 33920 Saint-Savin | 05 57 58 04 94


