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La Communauté de Com-
munes Convergence Ga-
ronne, en partenariat avec
l’unité départementale de
l’Architecture et du Patri-
moine de la Gironde, pro-
pose aux habitants du terri-
toire ayant un projet de
construction ou de rénova-
tion une permanence patri-
moniale gratuite et sur ren-
dez-vous à dater du 12 mai.

L’architecte des Bâtiments
de France (ABF), accompagné
d’un représentant du service
en charge de l’aménagement
du territoire et de l’urba-
nisme de la Communauté de
Communes, d’un représen-
tant de la commune dans la-

quelle se situe le projet, et si
nécessaire de la personne en
charge de l’instruction,
pourra rencontrer les parti-
culiers et les professionnels
qui souhaitent obtenir des
conseils sur l’élaboration et
la réalisation de leurs projets
architecturaux situés dans
un périmètre de protection
de Monuments historiques.

Sont également concernés
les projets situés dans l’envi-
ronnement d’un site patri-
monial remarquable.

Dès le 12 mai
Ces consultations seront à
faire préalablement au
dépôt d’une demande d’au-

torisation d’urbanisme. Les
rendez-vous seront éventuel-
lement suivis d’une visite sur
site pour une meilleure ap-
préhension du projet. Il sera
nécessaire de compléter une
fiche avant-projet.

Les permanences auront
lieu à partir du 12 mai, le
deuxième mercredi du mois,
de 9 heures à midi, en alter-
nance à la mairie de Cadillac-
sur-Garonne et à la mairie de
Rions.

La prise de rendez-vous est
ouverte dès maintenant par
mail à permanence.patrimo-
niale@convergence-ga-
ronne.fr
Patricia Callen

CDC CONVERGENCE GARONNE

Des permanences avec l’architecte 
des Bâtiments de France à Cadillac et Rions

Les conseils des Bâtiments de France pour construire ou rénover seront ouverts à tous. P. C. 

Avec ses 89,15 km2, Saucats est la
plus vaste commune du terri-
toire de la Communauté de
communes de Montesquieu.
La forêt y est très présente et
ses sentiers, pistes et pare-feu
sont une aubaine pour ceux
qui souhaitent se débarrasser
discrètement de leurs
déchets !

Des opérations nettoyage
ont été impulsées en octobre
2020 par une bénévole, Agnès
Robineau. La première n’a
réuni que cinq personnes, ce
qui peut se comprendre car il
pleuvait.

La seconde a eu lieu le jour
du printemps, à proximité de
la déchetterie de Migelane. À la
grande surprise des partici-
pants, dix personnes dont trois
enfants, ce sont seize sacs de
130 litres qui ont été remplis ce
jour-là !

« Les effectifs grossissent, dé-
clare un autre bénévole, Fran-
çois Todusson. Le 17 avril, nous
étions quinze volontaires et la
présence de jeunes enfants est
encourageante car les bonnes
pratiques s’acquièrent tôt ».

Pour cette troisième édition,
les participants ont constitué

deux groupes, l’un en début
d’une piste en direction de Léo-
gnan, l’autre sur une piste qui
conduit vers La Brède. La ré-
colte a donc été encore plus
importante.

De sacrées surprises
Le bilan de ces collectes tient
d’un inventaire à la Prévert et
ne manque pas de surprendre :
pneus, mobilier, vêtements,
chaussures, sacs remplis de
bouteilles en verre, plastique,
grillage, électroménager, rési-
dus de chantiers y figurent en
bonne place.

« À se demander à quoi
servent les divers conteneurs
installés sur le territoire et les
deux déchetteries. On trouve
même des médicaments alors
qu’ils devraient être rapportés
dans une pharmacie ».

Les collectes se poursuivront
à Saucats. Si les bénévoles pou-
vaient émettre un souhait, ce
serait de faire des émules et de
voir d’autres citoyens lancer
des opérations similaires dans
leurs communes, en complé-
ment des journées officielles
Nettoyons la nature.
Suzy Vierge

SAUCATS

Les bénévoles souhaitent de
l’aide pour nettoyer la forêt 

Une petite partie de l’équipe. FRANÇOIS TONDUSSON 

Delphine Pagotto, vient d’ins-
taller son salon de coiffure
Anastasia à Savignac en pleine
pandémie, et ce, grâce à l’ex-
tension du multiple rural
inauguré recemment par les
autorités intercommunales et
départementales (nos précé-
dentes éditions). Comment
peut-on prendre un tel risque
en plein confinement ?

« J’ai commencé à travailler
en 1988 à La Réole, chez M.

Bourrec, et je me suis mise à
mon compte en 2002. Mais
faute de parking, je cherchais
un nouvel endroit pas trop
isolé et offrant de la place pour
se garer. J’habite Pondaurat, et
mes enfants vont à l’école à
Langon, donc forcément je
passe tous les jours devant le
multiple rural, et un jour j’ai
décidé de déposer un dossier
d’installation à la mairie, et me
voilà maintenant installée de-

puis le mois de février 2020, et
le risque a payé. J’ai une bonne
clientèle, ici la vie est moins
stressante, et les gens plus dé-
tendus ».

Le salon Anastasia est ouvert
le jeudi de 9 heures à midi et
de 14 heures à 18 heures, le ven-
dredi de 9 heures à 18 h 30 et le
samedi de 8 heures à 16 heures.
Francis Virepinte

Téléphone : 05 56 71 09 99.

SAVIGNAC

Un nouveau salon de coiffure vient d’ouvrir
au multiple rural malgré la crise

Bernard Castagnet, Patrick Monto, Delphine Pagotto et Christelle Guionie pendant la visite
du salon de coiffure. FR. V. 

Un concours à destination des
jeunes lecteurs de Saint-Pierre-
d’Aurillac et de toute la Gi-
ronde est reconduit cette an-
née pour la 10e édition. Une
aventure citoyenne pour ces
jeunes de 6 à 16 ans qui seront
invités à lire des albums et
autres supports disponibles à
compter du 4 mai à la média-
thèque. 

21 jeunes sont déjà inscrits et
les inscriptions sont encore
possibles jusqu’au 30 avril
pour un coût de 10 euros. 

Mardi et jeudi
Les votes se feront entre le 4 et
le 13 octobre et une animation
théâtrale se tiendra à l’au-

tomne. Ce concours Lire, élire
fédère généralement une
bonne partie des jeunes de la
commune et la médiathèque
recevra les inscriptions les
mardi 27 et jeudi 29 avril de 16 h
30 à 18 h 30. 

Le choix offert en terme de
livres et d’albums est extrême-
ment qualitatif cette année, ce-
ci devant fortement motiver
les jeunes lecteurs locaux. 

À une période où déplace-
ments et festivités de toutes
sortes relèvent encore de l’hy-
pothétique, la lecture peut se
révéler une bonne alternative.
En route donc pour Lire, élire,
épisode 10.
Jeean-Paul Populu de La Forge

SAINT-PIERRE-D'AURILLAC

Le concours Lire, élire 
est lancé à la médiathèque 

Lire, élire, un concours de lecture pour les plus jeunes. LACROIX 
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