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Le mot du maire
« Chers Sauzétoises et Sauzétois,

En cette année 2009 qui s’achève, nous avons souhaité, par le biais de ce support, vous faire un bref résumé de nos
actions.
En préambule, je vous informe que le recensement de la population effectué début 2008 fait désormais ressortir un
nombre d’habitants qui a franchi la barre des 500 ! J’en profite donc pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux
arrivants et les remercie d’avoir choisi notre village pour lieu de résidence.
Dans un contexte économique encore difficile, nous avons géré au mieux le budget communal sans pour autant nous
priver de développement. Ainsi, et contrairement à la tendance générale, vous avez pu noter que les impôts locaux n’ont
subi aucune augmentation au cours de ces deux dernières années. Toutefois, les projets de lois envisagés par le
Gouvernement concernant, d’une part, la réforme des Collectivités Territoriales et, d’autre part, la réflexion relative à la
suppression de la taxe professionnelle, sont des sujets importants qui nous préoccupent et nous en suivons
scrupuleusement l’évolution.
Cette fin d’année nous surprend par sa froidure et sa rigueur. C’est donc chaleureusement que je vous souhaite à toutes
et à tous, de passer un bon noël et d’excellentes fêtes de fin d’année, en attendant de vous présenter, de vive voix, mes
meilleurs vœux pour 2010. Je vous donne rendez-vous samedi 9 janvier pour les vœux traditionnels du Maire et de la
Municipalité.
Monique SAILLENS »

La Municipalité vous convie à la cérémonie de présentation des Vœux pour l’année 2010
et à l’apéritif qui sera offert à cette occasion :

Samedi 9 janvier 2010 à 11h45 à la salle des Fêtes de Sauzet
Merci d’en prendre note ; cet avis tient lieu d’invitation
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Aménagement du terrain public
Lors de notre précédent bulletin, nous vous informions de notre projet
d’aménagement d’un espace vert, ouvert à tous, au cœur du village.
Ces travaux ont été réalisés, des mobiliers de jardin et des jardinières
fleuries ont été installés. Un plateau de jeux pour enfants sera mis en
place prochainement.
Nous souhaitons que ce lieu de promenade et de rencontre permette à
chacun de venir passer un moment agréable et convivial à l’occasion
d’une belle journée !

Restauration du toit de l’église
Les travaux du toit de l’église sont en cours en respect des
prescriptions des Architectes des Bâtiments de France concernant,
notamment, la couleur des tuiles, ainsi que la conservation et la
restauration de l’ensemble des génoises.
Le programme global s’élève à 71 380,06 €. Les aides et subventions
obtenues sont les suivantes : Etat (DGE) : 14 760 €, Région : 6 000 €,
Département (Patrimoine rural non protégé) : 17 845 €.
Les travaux sont réalisés par une entreprise locale : la SARL Les
Charpentiers Réunis.

Embellissement de l’entrée du village
A l’initiative du Conseil Municipal et pour répondre à la demande de
certains administrés, la haie de résineux bordant le cimetière a été
arrachée. Devenue envahissante, celle-ci endommageait les tombes.
Désormais, l’entrée du village (côté CAHORS) offre une vue
beaucoup plus ouverte et une belle perspective sur l’ensemble du
bourg.
Notre objectif demeure toutefois la replantation d’une bordure
végétale adaptée.

Restauration de la Salle des Fêtes
89Les boiseries de la Salle des Fêtes ont été entièrement rénovées : parquet, escalier et appuis de fenêtres ont subi
un décapage et une nouvelle vitrification qui les ont rendus comme neufs !
Ces travaux ont momentanément privé les associations et les Sauzétois de l’usage de ladite salle qui a toutefois
été ré-ouverte juste à temps pour accueillir la pièce de théâtre qui a eu lieu le dimanche 18 octobre.
Toutes nos excuses pour ce contretemps, mais le jeu en valait vraiment la chandelle !
Un grand merci à tous les usagers (particuliers, associations) pour leur vigilance et le respect qu’ils porteront à
ce lieu.
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PROJETS EN COURS
Etude Thermique
Le budget de cette étude, financé à 70 % par l’ADEME (Conseil Régional Midi-Pyrénées) s’élève à 3 815 € HT.
Elle consiste à réaliser un pré-diagnostic énergétique URE/MDE (Utilisation Rationnelle de l’Energie/Maîtrise
de la Demande en Energie) de l’ensemble des bâtiments communaux.
Elle a pour objectifs d’identifier le potentiel d’économies d’énergie réalisables, puis de définir et hiérarchiser les
interventions à engager pour maîtriser les charges et les dépenses énergétiques de ces bâtiments.
Dans une deuxième phase, l’usage des énergies renouvelables pour ces bâtiments sera évalué, notamment pour
examiner la faisabilité d’une chaufferie collective à bois (réseau de chaleur bois).
Pour cette éventualité, la pertinence de mutualiser cet investissement : bâtiments publics et privés (particuliers et
commerces) se situant dans l’environnement proche, sera analysée.

Pôle de soins
Un des points forts de la profession de foi de la nouvelle équipe municipale était de mener à bien l’aménagement
de l’Ilot du Foirail. Le pôle de soins en fait partie et devient la priorité.
Après concertation des professionnels de santé : médecin et kinésithérapeute, la Commission d’Urbanisme
accompagnée de la DDEA et d’un architecte, a organisé plusieurs réunions de travail afin de décider :
- de l’emplacement le mieux adapté pour cette structure qui, à terme, regroupera également des
infirmières,
- de la conception la plus rationnelle pour satisfaire les professionnels et leurs patients.
La réalisation d’une maison médicale est soumise à une procédure de consultation des organismes tels que
CPAM, MSA,… qui a été mise en œuvre afin d’obtenir le maximum d’aides susceptibles d’être allouées sur une
telle structure.
Un appel d’offres sera lancé pour la réalisation des travaux.
Notre objectif : l’ouverture d’une maison médicale regroupant, sur le même site, les cabinets d’un médecin, d’un
kinésithérapeute et d’une infirmière.

Ecole Numérique Rurale

Pour mémoire, 95 enfants sont scolarisés à Sauzet.
Le directeur de l’école assure à la fois la direction du groupe scolaire et l’enseignement aux classes de cours
élémentaires (CE1/CE2). Les institutrices, quant à elles, dispensent les cours aux classes de maternelles (petite et
moyenne sections), grande section / cours préparatoire, cours moyens (CM1/CM2).
Dans le cadre du plan de relance du Gouvernement, l’Inspection Académique, au printemps dernier, a proposé à
l’ensemble des communes de moins de 2 000 habitants le plan « Ecole Numérique Rurale ». Ce plan consistait à
équiper toutes les écoles concernées de matériels informatiques performants adaptés aux besoins actuels des
programmes d’enseignement.
Après concertation avec le directeur et délibération prise par le Conseil Municipal, la Mairie a répondu
favorablement à cette proposition, sachant qu’une subvention de 80 % était attribuée à toute demande souscrite.
Cette démarche, qui nous est apparue d’un intérêt pédagogique capital, permettra aux jeunes écoliers de notre
groupe scolaire de bénéficier désormais des nouvelles technologies nécessaires aujourd’hui, ce dont nous nous
réjouissons.

Amélioration du réseau pluvial
Le réseau pluvial dans la rue qui débouche sur la place de l’église et à proximité de l’office notarial présente des
défaillances.
Des travaux d’entretien sont prévus début 2010 afin d’améliorer le confort des riverains.
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INFORMATIONS DIVERSES
Relais Petite Enfance : RAM
Le Relais Petite Enfance est un service itinérant et gratuit sur le territoire de la
Communauté de Communes de la Basse Vallée du Lot et du Vignoble.
Ce service est financé en partie par la Communauté de Communes, la CAF et
la MSA.
Le lundi tous les 15 jours, des animations parents, enfants (0-6 ans) et
assistantes maternelles sont proposées les matinées avec diverses activités
d'éveil : peinture, musique, contes, motricité... Le programme des activités est
disponible en appelant au Relais, du lundi au jeudi de 13h30 à 17h.
Le RAM apporte une aide dans les recherches d'un mode de garde pour les
enfants, des informations sur les démarches administratives pour employer une
assistante maternelle (liste disponible par secteur, contrat de travail gratuit...),
et la mise à disposition de documentations concernant le jeune enfant.
A titre d’exemple, les prochaines animations du relais, à Sauzet :
- lundi 4 janvier 2010 : activité « semoule et fluides »
- lundi 18 janvier 2010 : activité « couronne des rois »
Pour connaître toutes les dates du 1er quadrimestre, vous trouverez le
calendrier du RAM affiché au Secrétariat de Mairie.
N'hésitez pas à contacter Anne LAFITTE, coordinatrice du RAM, pour plus
d'informations au 05 65 21 42 55.

Vivre au Pays de Sauzet
L’exposition 2009 était un résumé de « Dix ans d’art à Sauzet » ou plutôt une
occasion exceptionnelle de réunir 15 artistes et de remercier les collectivités et
organismes qui ont apporté leur soutien à l’association « Vivre au Pays de
Sauzet », constituée de l’ensemble des communes du plateau : Cambayrac,
Carnac-Rouffiac, Sauzet et Villesèque.
C’était aussi l’occasion de donner à voir des représentations aussi différentes
que la gravure, la peinture, la sculpture, la photographie.
Les visiteurs savent toujours faire part aux bénévoles de l’association, tant de
leurs critiques que de leurs encouragements.

Vivre au Pays de Sauzet… c’est quoi encore ?
C’est la bibliothèque avec un poste Internet et des enfants de l’ALSH qui
découvrent la lecture plaisir,
C’est le Marché Gourmand, organisé en juillet dernier qui a donné satisfaction
tant aux visiteurs qu’aux fournisseurs et que beaucoup veulent revoir l’année
prochaine,
C’est le Marché de Noël qui s’est installé, pour la troisième année, dans la salle
des Fêtes où il fait bon faire quelques achats originaux le dernier dimanche de
novembre,
Ce sont des randonnées d’été et des spectacles, quand l’occasion se présente,
Ce sont des bénévoles autour des activités d’organisation et des permanences
nécessaires lors de l’ouverture des expositions et manifestations,
C’est surtout, grâce à toutes ces animations, le maintien du lien social dans la
convivialité ; tant pour les « anciens » habitants de Sauzet qui ont plaisir à se
retrouver, que pour faciliter l’intégration des « nouveaux venus » qui peuvent
ainsi découvrir leurs voisins dans une ambiance chaleureuse.
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INFOS PRATIQUES
Planning des bennes à encombrants 2010
MOIS
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

DEPOT
du 15
du 12
du 12
du 23
du 21
du 18
du 16
du 13
du 10
du 8
du 12
du 17

Les Associations de SAUZET

REPRISE
au 18
au 15
au 15
au 26
au 24
au 21
au 19
au 16
au 13
au 11
au 15
au 21

 Erratum : Lors de la précédente édition de notre bulletin,
nous avons omis de mentionner une association :
L’Amicale du Souvenir du Plateau de Sauzet, dont le Président
est M. Jacques DERRUPPE .
Les associations à l’honneur  La municipalité a organisé
un apéritif, le 15 novembre, au cours duquel l’Amicale Sauzet
Basket (ASB) et la Pétanque Sauzétoise ont été récompensées
pour les très bons résultats qu’elles ont obtenu ces dernières
saisons (accessions successives, les 3 dernières années aux
divisions supérieures pour l’ASB et multiples championnats
du Lot remportés par les séniors, les vétérans et même un
junior pour la pétanque).

Rappel : Le Service Funéraire
La Communauté de Communes de la Vallée du Lot et du Vignoble est habilitée, par arrêté préfectoral du 7 juillet 2008, à
exercer sur l’ensemble du territoire les activités funéraires déjà détaillées dans notre précédent bulletin :
Transport de corps avant et après mise en bière, organisation des obsèques, fourniture des housses, des cercueils et leurs
accessoires intérieurs et extérieurs, des corbillards, de personnels (fossoyeurs, porteurs, chauffeurs et prestations nécessaires
aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations), ouverture et fermeture de caveaux, creusement et comblement de
fosses.
Une nouveauté : des tarifs différenciés selon les catégories d’usagers (familles, professionnels, personnes dépourvues
de ressources suffisantes) seront appliqués à compter du 1 er janvier 2010.
Le personnel des Pompes Funèbres est à votre service pour tout renseignement complémentaire et pour vous aider à
organiser les obsèques.

Numéro d’urgence

24h/24 – 7j/7

06 07 53 69 84

Numéros utiles

Festivités locales à venir
20 décembre 2009 : LOTO « Pétanque Sauzétoise »
9 janvier 2010 : VŒUX du Conseil Municipal
19 février 2010 : BELOTE « Pétanque Sauzétoise »
2 Marchés Gourmands, dates et lieux à définir
1 concert de musiques variées au printemps
1 spectacle de marionnettes, date et lieu à définir
18 juillet au 6 août 2010 : EXPOSITION « Gravure
Peinture Sculpture »
28 novembre 2010 : Marché de Noël

En cas de décès : CCVLV : 06 07 53 69 84
ALSH : Véronique Baffalie : 05 65 24 22 20
BDP Net-Bibliothèque : 05 65 24 22 23 (ouvert mercredi et
jeudi de 16 h à 17 h 30, samedi de 10 h 30 à 12 h)
Ecole : 05 65 36 94 87
MAIRIE
Tél. 05 65 24 22 22
fax 05 65 24 90 30
e-mail : mairie.sauzet@wanadoo.fr
Horaires d'ouverture : Lundi, Mardi, Jeudi et vendredi : de
14 h 00 à 18 h 00

L’état civil 2009
Mariages
13 juin :
Sabine NOUAILLES
et Benjamin PERSIN
22 août :
Alizée DELATTRE
et Jean-Noël LIAUZUN

Naissances
11 mars : Philippe CLEMENT
15 juin : Dylan TYROU
28 juin : Tom PRADINES
18 juillet : Jade CONEJERO
19 juillet : Soan LALBERTIE
12 août : Tess ARRIJURIA
6 novembre : Lucas COSTELLA

Décès
27 novembre 2008 : Hélène COUAILLAC
12 décembre 2008 : René JUDEAU
20 décembre 2008 : Germaine ALBAGNAC
16 janvier 2009 : Laurence NOUAILLES
1er avril 2009 : Monique FIALON
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