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Le mot du Maire

Pour la 11e année consécutive, ce bulletin municipal est l’écho des principales actions et
manifestations qui se sont déroulées sur notre commune au cours de l’année 2018.
En préambule, quelques mots sur la situation de notre pays ; c’est dans un contexte de
crise, manifestée par la voix des Gilets Jaunes, que s’est terminée l’année 2018 et que
l’année 2019 a commencé.
Dans le cadre du grand débat national engagé par l’Etat, c’est la région Occitanie, précisément le département du Lot, qui a été choisi pour le 2 e déplacement du Président de la
République, venu à la rencontre des Maires.
Ce rendez-vous a permis à des élus ruraux, proches de la population, d’avoir un débat
ouvert sans sujets tabous, d’aborder et d’échanger sur de nombreux thèmes préoccupants. L’enjeu réside, désormais, dans la capacité du Gouvernement à apporter des
réponses concrètes aux attentes exprimées, tant au cours de ce débat, que lors de la
consultation citoyenne.
Ainsi, en complément du cahier de doléances que j’ai transmis et dans le cadre du grand
débat démocratique, que celles et ceux qui souhaiteraient s’exprimer pour améliorer leur
quotidien et préparer un meilleur avenir pour notre pays, ou organiser à Sauzet une
réunion d’initiative locale, n’hésitent pas se rapprocher de la Mairie. Une salle sera mise
à disposition à cet effet ainsi qu’un registre pour recueillir les propositions.
2018 a été une année riche qui a débuté par le recensement de la population et j’ai le
plaisir de vous informer que notre village compte légalement 520 habitants.
Je suis également fière de citer la création d’un Conseil Municipal des Enfants du RPI
du Plateau de Sauzet composé de 9 enfants du CM1 et CM2, qui ont élu leur Maire et
son adjointe.
Le 11 novembre, vous avez été très nombreux à participer à la commémoration du centenaire de la Grande Guerre et la présence des enfants à cette cérémonie, empreinte
d’émotion, demeurera un moment riche et fort.
Enfin, au rang des réalisations, je veux évoquer le vaste chantier de création d’une
chaufferie à bois et rénovation énergétique des classes, ainsi que les travaux d’aménagement qualitatif des espaces publics de l’îlot du Foirail, qui donnent vie à ce nouveau
quartier du bourg et viennent conforter la vitalité des commerces de proximité.
En 2019, nous poursuivrons nos actions de développement avec l’aménagement de la
place de la Mairie et de ses abords ; cet espace public, qui est le véritable cœur du village, sera requalifié afin de donner au bourg une nouvelle attractivité, tout en conciliant
sécurité routière et aménagement paysager.
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Le mot du Maire … Le mot du Maire

« Sauzétoises, Sauzétois, très chers amis,

Le mot du Maire … Le mot du Maire

Le mot du Maire

Le tissu associatif est dense et important dans notre commune, il véhicule le lien social
avec des valeurs de convivialité, solidarité, dialogue et partage dans de nombreux
domaines : sportif, culturel, social… que chaque bénévole soit remercié pour son implication dans les manifestations qui font vivre notre village.
Chefs d’entreprises, commerçants, artisans, professions libérales : vous êtes les forces
vives de Sauzet !
C’est avec passion et motivation que j’ai la volonté, avec le soutien et l’aide de l’équipe
municipale qui m’entoure et grâce au travail quotidien des agents communaux, de continuer à défendre les atouts de notre belle commune.
J’ai une pensée émue pour les personnes qui souffrent et pour celles qui nous ont
quitté ; je souhaite que 2019 soit, pour chacune et chacun d’entre vous, ainsi que pour
vos proches, synonyme de santé, bonheur, sérénité et réussite !
BONNE ANNEE 2019 à TOUTES et TOUS,

Monique SAILLENS
Maire de SAUZET,
Vice-Présidente de la Communauté de Communes
de la Vallée du Lot et du Vignoble.
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Tr a v a u x r é a l i s é s
Rénovation énergétique

C’est maintenant chose faite !
Ainsi, après appel d’offre, un bureau d’études chargé des
parties techniques, administratives et du suivi les travaux, a
été sélectionné en début d’année 2018.
La municipalité a pu s’appuyer sur les compétences du bureau d’études pour l’élaboration du projet, tant dans sa partie
technique pure, que dans les contraintes du calendrier imposé par l’année scolaire, ne laissant que la période d’été pour
l’intervention des entreprises.
Quant au planning : le déménagement des salles de classe
concernées par les travaux d’isolation a été effectué dès le
premier jour des vacances scolaires, le matin du samedi 7
juillet ; le réaménagement, quant à lui, a pu été réalisé quelques jours avant la rentrée des classes. Ceci a été possible grâce à l’implication des membres du Conseil municipal, soutenus par des collègues élus des communes du
RPI, ainsi que Mathieu, employé municipal. Qu’ils en soient remerciés.
Le sérieux de l’ensemble des différents corps de métiers a permis le bon déroulement du chantier et sa livraison
dans les temps impartis. Nous saluons leur professionnalisme.


Création d’une chaufferie centrale bois

Cette opération a débuté par la construction d’un bâtiment pour la chaufferie et son silo, adossé à la façade de la
maternelle, côté rue du Chaudron.
La nouvelle chaudière à bois fonctionne aux plaquettes déchiquetées. Elle alimente en chauffage : l’école (qui
compte 8 salles) ainsi que la bibliothèque, la mairie, la cantine, la salle des fêtes et le logement communal situé à
l’étage.



Economies d’énergie

Ont suivi, dès la sortie scolaire, les travaux d’isolation dans les salles de classes de la partie ancienne de l’école
(classe de maternelle, salle de motricité, classe de CM et salle adjacente), soit :


l’abaissement et l’isolation des plafonds de ces 4 pièces,
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Dans notre précédent bulletin, nous évoquions la volonté de l’équipe municipale d’agir dans le sens des économies d’énergies. Pour cela, le diagnostic énergétique réalisé par Quercy Energies a confirmé la nécessité de remplacer la chaudière fioul, très énergivore, desservant les bâtiments communaux (mairie, école, cantine, salle des
fêtes, logement locatif), mais aussi de réaliser des travaux d’isolation.

Tr a v a u x r é a l i s é s



Tr a v a u x r é a l i s é s … Tr a v a u x r é a l i s é s



le doublage des murs et peinture des salles CM et adjacente,
la réfection et la mise aux normes de l’électricité,
le remplacement des menuiseries (portes et fenêtres) des salles CM

Le coût global de cette opération s’élève à 185 000 € HT, y compris les frais de maîtrise d’œuvre, pour lequel
nous avons bénéficié de subventions : de l’Etat (DETR 30 %), de la Région (40 % sur la partie chaufferie uniquement) et du Département (FAST 20 %), ainsi que d’une enveloppe parlementaire de 8 000 € (dispositif récemment supprimé mais encore existant lors du dépôt des dossiers).
Le total des aides représente 65 % du coût HT, soit un reste à charge pour la collectivité de 35 %.
La municipalité remercie tout particulièrement l’équipe enseignante pour sa patience et sa collaboration.

Equipement informatique


Ecole

Dans la continuité du programme de l’Ecole Numérique Rurale et dans le but de rendre notre école encore plus
attrayante, la commune a de nouveau investi dans l’achat de matériels informatiques complémentaires, destinés
aux classes de maternelle, GS/CP, CM, et du bureau de direction, pour un montant de 5 446 € TTC :







4 ordinateurs portables
3 visualiseurs à bras flexible
3 vidéoprojecteurs
3 écrans muraux
2 tablettes (pour compléter les 9 déjà achetées)
2 coins « Ecoute » (appareils + casques)

Pour ces investissements, la commune a bénéficié d’une aide de l’Etat (Ministère de l’Education Nationale) de
2 450 €.


Wifi public

Pour un meilleur service à la population ainsi qu’aux personnes de passage, la mairie a fait
installer une borne WIFI, située sur le mur de l’école, sous la salle des fêtes, qui alimente en
wifi la place du Chaudron.
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Tr a v a u x r é a l i s é s
Toujours dans un souci de préservation de l’environnement nous avons, en partenariat avec la FDEL, réalisé une
opération de remplacement de nombreuses lanternes vétustes dans le bourg et certains hameaux (13 au total) et
installé des horloges astronomiques qui permettent, désormais, de couper l’éclairage nocturne, de minuit à 6 h du
matin, sur certains secteurs de la commune tout en conservant, pour des raisons de sécurité, celui de la traverse du
village.
Le montant de cette opération s’élève à 9 500 €. L’équipe municipale attend des économies significatives sur la
consommation d’électricité.

Archivage
La mission d’archivage, annoncée dans Le p’tit Sauzétois n°10 (2017) et confiée au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Lot a duré 2 mois, en début 2018.
Pour mémoire, elle comprenait :









le traitement détaillé du fonds d’archives (tri, élimination),
la rédaction de bordereaux d’élimination,
la rédaction d’un bordereau de dépôt,
le classement des archives selon le cadre de classement de 1926,
la cotation des dossiers et la rédaction d’un inventaire détaillé des archives, sous formats papier et informatique,
la rédaction d’un rapport d’intervention,
la sensibilisation et la formation du personnel (secrétariat) à l’archivage.

Travaux divers


Eglise : Des dysfonctionnements sont apparus au niveau de l’horloge électronique de l’église. Les réparations nécessaires ont été effectuées, à savoir, le remplacement du mécanisme devenu obsolète.



Gymnase : La commune a fait appel à un professionnel afin de remplacer les rampes d’éclairage défectueuses de la salle de sport. Après contrôle, effectué par un
technicien habilité, l’éclairage répond désormais aux normes imposées par la FFBB
(Fédération Française de Basket-Ball).
Le circuit des douches a nécessité la pose d’un mitigeur thermostatique, afin d’assurer le confort des sportifs.



Abattage d’un marronnier : fragilisé par les intempéries et les
orages de l’été, le marronnier situé à la droite du Monuments aux Morts,
a dû être abattu en urgence. En effet, celui-ci, poussé par le vent, se désolidarisait de son ancrage au sol par les racines et menaçait de tomber.
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Eclairage public

Tr a v a u x e n c o u r s
Requalification de l’îlot du Foirail

Tr a v a u x e n c o u r s … Tr a v a u x e n c o u r s

Aujourd’hui, la construction des 6 pavillons F4, pilotée par le maître d’ouvrage Lot Habitat, est en phase d’achèvement.
Les 6 maisons ont été attribuées aux locataires qui en ont fait la
demande auprès de Lot Habitat ; c’est donc des familles avec
enfants qui vont prendre possession de ces logements.
Les premiers logements ont été livrés à la mi-janvier.
Ce sont des bâtiments de qualité tant au niveau de l’agencement
intérieur qu’extérieur, mais également en ce qui concerne le
respect des normes environnementales (Bâtiment Basse Consommation).
L’alliance du bois
et du béton traditionnel est particulièrement réussie et donne beaucoup de charme à ce nouveau quartier du bourg, au sein duquel la municipalité a tenu à respecter
l’authenticité, en conservant des murs de pierre, des espaces végétalisés et du mobilier urbain de qualité (en cours d’installation).
L’objectif, pour ce
nouvel espace public, est de créer des points de rencontre conviviaux pour les Sauzétois.
Cet ensemble vient conforter la vitalité des commerces situés à
proximité.
N’ayant pas pu
aboutir
à
un
consensus
avec
l’ensemble des co-propriétaires riverains de la « cour commune »,
l’équipe municipale regrette de n’avoir pas pu l’intégrer dans le
projet global de requalification. Cette voie, très dégradée, située à
l’arrière de la boulangerie,
aurait
alors été reprise et
traitée qualitativement, à l’instar des autres voies de ce nouveau quartier.
La collectivité réfléchit toutefois, dans l’intérêt général, à une
solution qui permettra d’assurer l’entretien de cette partie de
chaussée.

NB : pour mémoire, un recours devant le Tribunal Administratif de Toulouse, avait été engagé en 2015 par trois
administrés contre cette opération. Par jugement, fin septembre 2018, la juridiction a rejeté leur requête, laissant
toutefois à la charge de la Commune les frais du cabinet d’avocats qui a représenté la municipalité (4 200 €).
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Tr a v a u x e n c o u r s
Déviation






la réalisation de la section courante avec, en son milieu, un double tourne à gauche pour rétablir des voies
communales,
l’aménagement d’un second rond-point, à l’Est, qui permettra l’accès à la déviation ainsi qu’au bourg de
Sauzet, depuis la RD 656 en venant de Cahors,
les travaux de rétablissement de la RD 37 ainsi que d’un chemin rural en amont du giratoire Est.

Après d’importants travaux de déplacement des réseaux qui ont été opérés au cours du second semestre 2018, le
démarrage de la 2e phase du chantier doit être effectif dès le mois de mars.
C’est donc dans le courant de cette année 2019 que la déviation doit être opérationnelle.
Les centres des giratoires sont habituellement livrés en dôme et enherbés par le Département qui en assure l’entretien. Toutefois, un aménagement paysager peut être envisagé, à la charge de la commune.
Il paraît nécessaire à la Collectivité d’aménager ces ronds-points de manière qualitative, en positionnant des éléments d’identification de notre territoire.
Une signalisation incitative et attractive est indispensable pour informer les usagers de la présence de nos commerces dans le village, afin que ces derniers conservent toute leur vitalité et développent leurs activités. Nous
devrons y réfléchir collectivement.

Zone Artisanale du Raynals
C’est avec satisfaction que nous vous informons de l’avancée de ce dossier, ô combien important sur le plan économique pour notre commune.
La Communauté de Communes, compétente dans ce domaine, a procédé à l’ouverture partielle à l’urbanisation
de cette zone et à la modification du Plan Local d’Urbanisme, ainsi qu’à l’achat du foncier auprès des propriétaires privés. Il faut préciser que les terrains communaux de ladite zone ont été cédés à la Communauté de Communes à titre gracieux, ce qui est la pratique entre collectivités.
Actuellement, la CCVLV, en partenariat avec le Syndicat AQUARESO, procède aux travaux d’acheminement
des réseaux (eau et électricité) pour alimenter la zone.
Le permis d’aménager vient d’être accordé. Cela va enfin permettre de répondre aux demandes d’installation
d’artisans en attente.

Cheminement piétons
Les travaux d’aménagement du cheminement piétons, situé le long de la RD 656, direction Cahors, entre le village et le cimetière, sont toujours d’actualité et se poursuivent.
A ce jour, des camions de calcaire provenant du déplacement des réseaux de la déviation ont été déversés pour
permettre l’enrochement et l’élargissement.
La collectivité espère pouvoir finaliser celui-ci dans le courant de l’année 2019.
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Conformément au calendrier fixé, le Conseil Départemental a réalisé une 1 re phase de travaux avec le giratoire
Ouest, côté Agen, au cours du premier semestre 2018. La 2 e phase, quant à elle, comprend :

Tr a v a u x e n c o u r s
Ad’AP (Agenda d’Accessibilité Programmé)

Tr a v a u x e n c o u r s … Tr a v a u x e n c o u r s

Comme annoncé dans le bulletin municipal précédent, les travaux de mise en accessibilité se sont poursuivis tout
au long de l’année 2018 et continueront durant 2019.
Dans ce cadre et afin de répondre aux critères exigés par le déplacement et l’accès aux bâtiments publics des personnes à mobilité réduite, ont été réalisés en 2018 :
 le changement de la porte d’entrée de la mairie, avec la mise aux normes des toilettes,
 la réalisation d’un WC et d’un sanitaire sous le préau, à proximité de la salle Christian Molinié dans la

cour de l’école,
 le remplacement des portes d’entrée du bureau de direction du groupe scolaire et de la salle de motricité

(classe maternelle),
 la réalisation d’une plateforme devant la classe de maternelle, supprimant l’ancien escalier d’accès. Reste à

poser, pour sécuriser cette dernière, le garde-corps actuellement en cours de fabrication. Provisoirement,
des barrières sont en place pour assurer la sécurité.
Par ces aménagements la mise aux normes d’accessibilité de l’école sera complète.

Nouveaux projets
Aménagement de la place de la Mairie et ses abords
Nous l’indiquions dans notre précédent bulletin, après la réalisation de la maison médicale et de ses abords, l’équipe municipale souhaite poursuivre l’aménagement du bourg par la réfection de la place de la Mairie ainsi
qu’un périmètre alentour.
En effet, la requalification qualitative et cohérente de ce lieu central du village constituera, pour cette année 2019,
notre action « phare ».
Pour ce faire, après avoir pris attache auprès du CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du Lot), nous nous sommes rapprochés du SDAIL (Syndicat Départemental d’Aménagement et d’Ingénierie
du Lot) qui a réalisé une étude tenant compte de l’enjeu primordial qu’est la vitalité du bourg. Dans le cadre de
cet aménagement, nous veillerons notamment à :






la continuité des cheminements piétons,
l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite,
la répartition des parkings et leur pertinence en termes de capacité,
le renforcement de la trame végétale,
la cohérence des matériaux.

Un bureau d’études spécialisé a établi une première esquisse et un chiffrage des travaux estimés à 118 000 € HT,
ce qui nous a permis de rechercher les financements nécessaires en sollicitant des aides de l’Etat (DETR 30 %),
de la Région (environ 25 %) et du Département (FAST 20 %), étant précisé qu’une enveloppe parlementaire avait
été acquise en 2017.
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Enfance-jeunesse
Ecole primaire Auguste Justin Venries



Effectifs

A la rentrée de septembre 2018, pour l’année scolaire 2018-2019, le RPI du Plateau de Sauzet a accueilli 94 élèves, mais l’école a déjà connu des mouvements d’effectifs, pour arriver à un total de 96 élèves en janvier 2019 :







maternelle : 28 élèves au total : Très petite section : 7 / Petite section : 9 / Moyenne section : 12,
grande section / cours préparatoire : 21 élèves : GS : 9 / CP : 12,
cours élémentaires : 25 élèves : CE1 : 11 / CE2 : 14,
cours moyens : 22 élèves : CM1 : 16 / CM2 : 6.

Organisation de l’équipe éducative : arrivée de 2 nouvelles enseignantes

La Direction est toujours assurée par Nathalie PEGUILLET qui bénéficie donc d’une décharge, dont les heures
sont attribuées à Lisa BOUVY, elle-même en congés maternité jusqu’au début janvier et remplacée pendant cette
période par Cécile LACROIX.
Comme l’année précédente, l’école a la chance de s’être vue attribuer un poste de remplaçant, rayonnant sur un
grand périmètre pour compenser les absences d’enseignants dans d’autres écoles. En l’absence de remplacement
à l’extérieur, Célia NOUVIAN reste en soutien des autres enseignantes de l’école de Sauzet, sur toutes les
classes.
Les cours sont assurés, dans chaque classe, respectivement, par :
Nathalie REHLING : Très petite, petite et moyenne sections de maternelle
Muriel ROCHE : Grande section / cours préparatoire
Nathalie PEGUILLET et Lisa BOUVY (ou Cécile LACROIX) : Cours élémentaires 1 et 2
Laurence BREUGNOT : Cours moyens 1 et 2
Pour mémoire, l’école est dotée de deux ATSEM : l’une intervenant en classe de Maternelle (Patricia BREL) et
l’autre en GS/CP (Sabrina FAVAREL).
Magali CARNEIRO, AVS (Assistante de Vie Scolaire) pour la troisième année consécutive, assiste 2 élèves nécessitant une aide.


Rythmes Scolaires

Pour mémoire, le Conseil d’Ecole du 21 décembre 2017 a entériné la volonté des maires du RPI, ainsi que celle
de la majorité des enseignantes, pour le retour à la semaine scolaire de 4 jours (lundi, mardi, jeudi, vendredi), en
harmonie avec le territoire intercommunal.
Cette décision a été validée par l’Académie pour une entrée en vigueur à la rentrée de septembre 2018, selon les
horaires suivants :




matin : 8 h 45 / 12 h 00
pause méridienne (cantine) : 12 h / 13 h 45
après-midi : 13 h 45 / 16 h 30

Les Activités Pédagogiques Complémentaires (APC), temps obligatoire d’enseignement d’1 heure/semaine,
destinées au soutien scolaire, au travail pédagogique ponctuel, etc., sont réparties ainsi :



maternelles (TPS, PS, MS) : 15 mn chaque jour, de 13 h 30 à 13 h 45,
primaires (GS, CP, CE, CM) : 20 mn, 3 fois par semaine, de 13 h 25 à 13 h 45.
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Nous rappelons que, depuis le 1er septembre 2015, l’école de Sauzet fonctionne en regroupement pédagogique
intercommunal avec les communes de Cambayrac, Carnac-Rouffiac et Villesèque.

Enfance-jeunesse


L’équipe d’animation périscolaire :

Enfance-jeunesse … Enfance-jeunesse

Rappelons, pour mémoire, que les temps périscolaires sont ceux de la garderie du matin, de la pause méridienne
du midi, et de la garderie du soir.
L’équipe, pour l’année scolaire en cours, compte 4 salariés dédiés (3 en temps partiels et 1 plein temps en contrat
d’Avenir) ainsi que quelques heures (pause méridienne) effectuées par une ATSEM.


Cantine

Les tarifs demeurent inchangés, soit :
 Repas adulte : 5,35 €

 Repas enfant : 3,55 €


Garderie
 Mercredi : avec le changement de rythmes scolaires et le

Horaires : lundi, mardi, jeudi, vendredi :

passage à 4 jours d’école/semaine, la journée complète du
mercredi est sous la responsabilité de la Communauté de
Communes. L’accueil des enfants se fait uniquement à
l’ALSH de Luzech.

 Matin : 7 h 15 - 8 h 45
 Soir : 16 h 30 - 18 h 30



Règlement des factures cantine/garderie

Une seule facture regroupant et détaillant les deux services est établie et adressée aux familles.
Trois possibilités de règlement :




par prélèvement mensuel le 5 du mois,
par carte bancaire sur internet, via TIPI sur le site de la mairie
directement à la Trésorerie de Puy-l’Evêque : par chèque (à l’ordre du Trésor Public), en espèces ou par
carte bancaire.

Noël à l’école : chants et repas
L’ensemble des élèves de l’école a participé aux chants de
Noël, organisés par l’équipe enseignante le 18 décembre à la salle
des fêtes de Sauzet. Le public, nombreux a été enthousiasmé par
les prestations.
Le traditionnel repas de Noël a eu lieu le 20 décembre dans la
salle des fêtes, très joliment décorée.
91 convives étaient rassemblés autour de ces belles et grandes tables. La qualité du repas a été appréciée par l’ensemble des acteurs
de l’école, du périscolaire, de la mairie (salariés et élus) et, bien
sûr, les enfants.
Le lendemain, vendredi, jour de la sortie, un goûter organisé par
les enseignants a comblé tout ce petit monde qui n’attendait qu’une chose : les vacances et la venue du Père Noël.
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Enfance-jeunesse
Conseil Municipal des Enfants du RPI du Plateau de Sauzet

A cette occasion, 47 enfants, élèves du CE1 au CM2 (de 7 à 10
ans) ont élu 9 de leurs camarades, parmi les 18 élèves de CM1 et
CM2 qui s’étaient portés candidats, pour un mandat de 2 ans
(pour les CM1) et 1 an (pour les CM2).
Chacun des candidats a, au préalable, présenté son « programme »
devant l’ensemble des électeurs et
apposé des affiches électorales
dans la cour de l’école. Ce travail a
pu aboutir grâce à l’investissement des enfants et des enseignantes de CE et CM, dans le cadre de travaux d’éducation
civique.
Les idées ne manquaient pas et l’enthousiasme des enfants
pour leurs projets a démontré l’ambition citoyenne des jeunes enfants du Plateau de Sauzet.
La commune de Sauzet félicite l’ensemble
des enfants qui se sont investis dans ce projet.
L’installation du Conseil Municipal des Enfants (CME) du RPI du Plateau de Sauzet a eu
lieu le 9 novembre 2018 dans la salle du
Conseil de la mairie de Sauzet. Les membres
du CME ont alors élu le maire et l’adjoint au
maire. Mesdames Monique Saillens et Sylvie Raynal, Maire et adjointe, ont ensuite remis les écharpes tricolores
à leurs homologues enfants. A l’issue de cette cérémonie où étaient présentes les familles, un verre de la citoyenneté a pu être partagé ; les nouveaux élus ont été vivement félicités par tous.
Félicitations aux Elus à qui nous souhaitons une grande réussite dans l’accomplissement de leurs projets !
Equipe municipale des enfants du RPI du Plateau de
Sauzet :
- Rémi RUAMPS, Maire des enfants
- Alice ROUQUIE, Adjointe au Maire des enfants
- Marianne BERREVILLE
- Lou DORTHE
- Charlie MARLAS
- Alexandre PEYRABERE
- Tom PRADINES
- Thalia ROQUES
- Pierre-Mathis VINCENT
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Le 5 novembre 2018 ont eu lieu les premières élections du
Conseil
Municipal
des
Enfants
du
Regroupement
Pédagogique Intercommunal (RPI) du Plateau de Sauzet.

Enfance-jeunesse

Enfance-jeunesse … Enfance-jeunesse

ALSH communautaire de la Vallée du Lot et du Vignoble
L’ALSH communautaire multi-sites de la Vallée du Lot et du Vignoble, mis en place depuis
septembre 2017, a fonctionné sur le site de Sauzet toutes les vacances scolaires, sauf à Noël
et au mois d’août, et a proposé de nombreuses activités manuelles, sportives et culturelles
tout au long de cette année 2018.
Quatre séjours ont également été proposés :
 le traditionnel séjour « montagne », qui s’est déroulé durant les

vacances de février pour les + 9 ans, avec tous les accueils de
loisirs du territoire et qui sera renouvelé en 2019, vu le succès
qu’il a remporté,
 un séjour au Puy du Fou, organisé en collaboration avec le Cerf

Volant (ALSH de Prayssac), qui a réuni 46 jeunes,
 un séjour pour les pitchouns (5/7 ans) au camping l’« Evasion »

à Puy-l’Evêque,
 et pour finir un séjour plus sportif à Najac (12) avec accrobran-

ches, canoë, course d’orientation pour les 8/12 ans.
Concernant les mercredis (après-midi), durant l’année scolaire
2017-2018, les activités se sont déroulées sur le site de Luzech uniquement, compte tenu du très faible effectif sur Sauzet, avec un
transport Sauzet/Luzech aller-retour, pour les quelques rares petits
Sauzétois présents.
Nous vous invitons à consulter les programmes d’activités sur le
nouveau site internet de la Communauté de Communes de la Vallée du Lot et du Vignoble (https://ccvlv.fr) qui
vous donnera toutes les informations sur l’organisation des prochains séjours, ainsi que sur les programmes d’animations proposés.
Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter par mail : alshdesauzet@hotmail.fr ou par téléphone au
06.07.82.01.12.

Pour l’avenir, ce service est maintenu selon l’organisation suivante :
 Mercredis (journée entière depuis le changement des rythmes scolaires à 4 jours/semaine) : site de Luzech,

pas de transport organisé par la CCVLV.
 Vacances scolaires, ouverture du site de Sauzet (4 jours/semaine, l’accueil des mercredis restant à

Luzech) :



Toussaint : 2 semaines
Noël : fermeture






Hiver (février) : 1 semaine d’ouverture, le séjour
« montagne » étant organisé durant l’autre semaine
Pâques : 2 semaines
Eté : ouverture en juillet uniquement.

Après plusieurs sondages auprès des familles et analyse des effectifs sur les 2 années précédentes, jour par jour, il
s’avère qu’il n’y a pas de besoin d’ouverture du site de Sauzet les mercredis, que ce soit en période scolaire ou
durant les petites vacances. La décision d’ouverture sur 4 jours (lundi, mardi, jeudi, vendredi) s’est imposée, afin
de maintenir le service à Sauzet, tout en restant en cohérence avec les contraintes budgétaires.
Rappelons qu’il est impératif de valider à l’avance les inscriptions des enfants aux activités !
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Enfance-jeunesse
Chantiers jeunes

En contrepartie, la collectivité leur a financé les entrées au Parc Walibi (12,50 €/personne).
Merci à Mathieu, notre agent technique communal, pour son implication dans la préparation de ce chantier et
l’accompagnement des jeunes.

RAM, le Relais d’Assistantes Maternelles
Le 10 septembre 2018 c’était la rentrée du Relais Petite Enfance à Sauzet !
Neuf enfants étaient au rendez-vous avec leur assistante maternelle.
Depuis, régulièrement (deux fois par mois), les éducatrices du Relais proposent des animations dans le local de la
garderie de l’école : atelier motricité, atelier musical, atelier bricolage.
Nous rappelons que ces matinées d’éveil sont ouvertes à tous les enfants de 0 à 3 ans, accompagnés de leur assistante maternelle ou de leurs parents, de 9 h 30 à 11 h, et que ces rendez-vous sont gratuits !
Le Relais est un lieu de rencontres, d’échanges, de découvertes au service des parents, des enfants et des assistantes maternelles.
Nous sommes aussi disponibles à l’association Le Bilboquet, à Anglars-Juillac, pour répondre à toutes vos questions concernant les différents modes d’accueil du jeune enfant (démarches administratives, accompagnement
dans la fonction parent-employeur, etc.)
L’équipe du Relais vous dit à très bientôt !
Maison Communautaire de l’Enfance
Association LE BILBOQUET

Permanence administrative : lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 13 h 30 à 17 h :

Relais Petite Enfance

Tél. : 05 65 21 42 55 - 06 84 32 10 29
Mail : relais@lebilboquet.org
Site : www.lebilboquet.org
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Comme l’année précédente, dans le cadre des « chantiers jeunes », une équipe de 8 jeunes adolescents volontaires
fréquentant l’ALSH en juillet a réalisé quelques travaux pour la mairie de Sauzet : peinture du mur (côté cour) de
la salle de cantine ainsi que le ponçage et la peinture des bancs de la cantine.

La vie des associations

Vie des associations … Vie des associations

« Vivre au Pays de Sauzet », avec ses 4 communes
L'arrivée du printemps a été fêtée le 11 mars 2018 par le traditionnel Carnaval, organisé à Villesèque, où les
enfants du Plateau, leurs amis et leurs parents se sont retrouvés pour un après-midi festif : un goûter offert par la
commune et un spectacle offert par l'association.
Beaucoup d'enfants participèrent à cette demi-journée : calèche tirée par des ânes, spectacle « La symphonie de
la valise », goûter et traditionnelle crémation de Monsieur Carnaval.
Le vendredi 13 avril, en soirée, à la salle des fêtes de Sauzet, se jouait la pièce de théâtre « Des Anes et des
Calissons » par la compagnie « Les Taties Flingueuses ». Les spectateurs du Plateau, nombreux, ont apprécié
cette soirée de printemps.
Le vendredi 25 mai, à 20 h 30, l’église de Sauzet résonnait des chants de la chorale de Caillac . Une
prestation de qualité, unanimement applaudie, qui méritait sûrement un public plus nombreux.
Puis les manifestations de l'été se sont préparées progressivement sur un schéma maintenant bien rodé.

Les expositions d'art se sont tenues, du vendredi 27 juillet au vendredi 3 août 2018 les après-midis. Le vernissage s’est déroulé le samedi 28 juillet à 18 h dans la salle des fêtes de Carnac-Rouffiac, dédiée à l’exposition
de Claire POTREAU. Les autres artistes exposaient : à Cambayrac, Manon FELZINES, à Sauzet, Jacques LASCAUX et à Villesèque, Jean-Luc MARADENNE.
Un chemin des Arts pédestre mena, le 31 juillet, bon nombre de marcheurs de Carnac à Villesèque, via Sauzet et
Cambayrac. Une collation était offerte dans chaque village !
Dans la perspective de dynamiser et sûrement apporter de la plus-value aux expositions, l’association avait demandé la présence des artistes sur quelques demi-journées. Malgré la qualité des œuvres exposées, il semblerait
que l’attractivité soit plus fragile sur les communes situées en retrait des axes routiers à fort trafic. Afin de répondre aux difficultés liées aux permanences en période estivale, la durée des expositions a été réduite à 8 jours.

Les randonnées : S'il y a peu d'innovation dans le déroulement, les
circuits sont toutefois choisis avec soin et suivis avec plaisir par petits et
grands.
Quatre randonnées au programme de l’été :
19 juillet au matin : départ de Sauzet,
 3 août : rando « de nuit » avec ses jeux d’ombres produits par les lampes frontales, des lumignons pour baliser ou éclairer les sites, contes et collation à l'arrivée. Ainsi, une quarantaine de marcheurs sont descendus dans
la vallée de « Landorre » à Cambayrac.
9 août : randonnée de jour à Villesèque,
17 août : pour cette autre sortie de nuit sur Sauzet, c'est un groupe
réduit qui s’est élancé avec, à l’arrivée, le pot final de la dernière des
randos d'été !





Les marchés gourmands : une météo clémente favorisa ces manifestations sur les 4 communes. Seul le dernier marché, à Villesèque, a bénéficié, comme l’an dernier pour cette commune, d'une animation musicale
avec une participation financière de la Mairie.
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D'une manière générale, on ne peut que saluer la réussite de ces soirées, conviviales et festives quand le bon climat est au rendez-vous.
L'association « Vivre au Pays de Sauzet » avec son marché
de Noël du 25 novembre, a clôturé l'année 2018. Les visiteurs ont parcouru les stands tout au long de la journée. Les
petits, toujours curieux devant le Père Noël, souvent hésitants
et pour beaucoup craintifs au premier contact, étaient toutefois bien vite rassurés. Vingt-trois exposants étaient présents,
dont l’Association de Parents d’Elèves de l’école de Sauzet,
plus ou moins satisfaits quant à leur succès commercial mais,
pour beaucoup, contents de trouver l'ambiance conviviale et le
confort de la salle des fêtes de Sauzet en ce dimanche pluvieux.
Reste bien sûr une activité qui fonctionne toute l’année : la bibliothèque, ouverte au public chaque lundi de
16 h à 17 h 30, avec accueil possible des enfants de la garderie. De plus, sur demande de l’ALSH, l’ouverture est
possible pour les enfants pendant les vacances scolaires.
Depuis la rentrée 2018 et le changement des rythmes scolaires, il n’y a plus d’activités périscolaires (TAP), très
peu de nouveaux lecteurs et des anciens qui ne peuvent plus venir ! Restent quatre bénévoles qui font tout pour
garder ce lieu de rencontre convivial, important pour les enfants et les adultes.
La Bibliothèque Départementale demande aux structures comme la nôtre qu’elles se dynamisent car, à ce jour,
certaines petites bibliothèques ont déjà fermé. On se doit d’être attentif pour sa pérennité !
En conclusion, une année globalement positive pour l'association. Certaines activités pourront être reconduites
l'an prochain avec les réajustements nécessaires.
Vivre au Pays de Sauzet, qui a la volonté de contribuer à l’animation et la dynamisation du Plateau de Sauzet,
adresse ses remerciements chaleureux :







à tous ceux qui participent et soutiennent les activités,
aux bénévoles qui ne ménagent ni leur énergie, ni leurs compétences, ni leur temps pour préparer ces manifestations,
aux exposants et producteurs, qui connaissent le milieu rural et savent bien qu'à défaut de foule, ils trouveront bon accueil et cordialité,
aux élus qui facilitent les choses en mettant les salles à disposition, en prêtant du matériel et parfois en
mettant eux-mêmes la main à la pâte pour le succès de ces moments !

A tous, le Président, au nom de l'association, souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, une excellente année 2019
et vous donne rendez-vous pour la suite !
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Sociétés de chasse
Association intercommunale de chasse de Cambayrac, Carnac-Rouffiac et Sauzet,
dite « de Sauzet » et Association intercommunale des chasseurs de sangliers du
Manoir
L’association intercommunale de chasse de Sauzet a connu ses premiers fondements juridiques il y a plus de 90 ans. Depuis, les effectifs de chasseurs ont connu des fluctuations et, en particulier, ces dernières années, passant
de plus de 100 chasseurs, à aujourd’hui un peu plus de 50 membres.
Son activité, parfois perçue uniquement comme un loisir, et quelquefois décriée,
fait souvent l’objet d’une vision réductrice. L’environnement connaît depuis
quelques décennies un changement radical, lié aux évolutions de l’activité agricole qui a quasiment abandonné l’élevage. Cet état de fait a des conséquences,
se traduisant par l’augmentation d’espaces boisés et surtout de l’embroussaillement. On constate une augmentation constante des effectifs de grands gibiers, avec des conséquences sur les zones de cultures, si on n’y prête
garde. L’Association a une responsabilité en matière de gestion de cheptel de gibier provoquant des dégâts. A ce
titre, lorsque ceux-ci sont avérés, c’est l’Association qui intervient auprès de la Fédération de chasse afin d’obtenir les dédommagement compensatoires.
Une collaboration nécessaire avec le monde agricole est active toute l’année pour en limiter les conséquences. Il
est à noter que les instances officielles (ONCFS) procèdent à des comptages, notamment de cervidés, qui débouchent sur la définition d’un nombre de chevreuils à prélever obligatoirement. A ce titre, notre association s’est
vue attribuer 100 bracelets (payants) de chevreuils, et 3 bracelets (payants) de cerfs (avec Villesèque).
C’est donc à une mission de régulation qu’est soumise l’Association.
Certes, il reste les activités de loisir autour du petit gibier avec, pour certaines comme la bécasse, une passion
indéfectible. En des temps plutôt révolus, la palombe a eu ses heures de gloire lorsque l’on disait que le ciel était
bleu, tellement étaient nombreux et compact les vols de ces beaux volatiles.
Autour de l’activité de la chasse et en particulier lors des battues, la sécurité est une attention de tous les instants
pour ceux qui ont en responsabilité l’organisation (président, directeur de battue, etc.). Pour ce faire, chaque chasseur signe un engagement de bon comportement en début de saison. Chaque journée de chasse en battue commence par un rappel des consignes de sécurité à tous les chasseurs.
Le développement durable et la protection de l’environnement sont des questions prises en considération à travers
la création de points d’eau et de cultures dédiées aux gibiers, de nature à réduire risques de dégâts sur des cultures
de production agricole. Cette année, une autre réponse a été apportée au problème de traitement des déchets de
venaison. Ainsi, avec l’appui de la Fédération de Chasse du Lot, le Plateau de Sauzet, avec toutes les communes
dans un rayon de 10 à 12 km autour, concentrent les déchets de venaison pour enlèvement par un équarisseur.
Notre association, avec l’association intercommunale des chasseurs de sangliers du Manoir (qui comprend également Villesèque), dispose de bacs dédiés à ces déchets qui sont installés dans un espace clos au refuge du Manoir. Cette situation géographique a été retenue collectivement par tous les équipages concernés, en raison de sa
centralité, de l’absence d’habitations à proximité et du potentiel logistique mis à disposition.
Les associations de chasse du Plateau de Sauzet, soit celles des 3 communes pré-citées, celle de Villesèque et
celle du Manoir regroupant les 4 communes pour le grand gibier, ont engagé une démarche éthique pour :





que la chasse trouve sa place dans la société moderne,
qu’un accompagnement nécessaire du monde agricole soit acté,
que les promeneurs ou vététistes profitent de l’espace partagé,
que des jeunes s’intéressent au loisir de la chasse comme observateur privilégié des espaces naturels à respecter, même si les prélèvements de gibiers font partie de l’acte de chasse.
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En novembre dernier, artistes et amateurs d’art ont célébré la 16e édition d’ARTSauzet…
Et, à raison de deux expositions par an, une cinquantaine d’artistes se sont rencontrés et
ont présenté différentes formes d’art, dans l’une des anciennes forges du village.
Les dernières expositions ont permis de découvrir et d’apprécier d’étonnantes et de
nouvelles visions de l’art, à parité égale en matière d’approches, classiques et contemporaines.
Lors des 9 jours d’exposition, le public a pu découvrir en 2018 quelques-unes des multiples expressions artistiques. Ils ont ainsi découvert les aquarelles de Catherine David, les
mosaïques de Marianne Minuzzi, les chapeaux de Sylvie Meunier, les colliers amérindiens de Justine Chassain et les terres cuites d’Elodie Vandenbroucke, ainsi que les tournages de Jean Pierre Lubaszka, les tableaux à l’acrylique de Guusje Taconis, les huiles de Frale, les bijoux
papier/tissu de Gabrielle Wiehn, les luminaires-bambous de Bruno Gabrielli et la délicatesse de l’acier proposée
par Daniel Pézenil.
Autant d’artistes et de diversité qui ont su faire rêver et transporter les visiteurs dans des mondes où la poésie et
l’imaginaire réussissent encore à s’imposer.
8 ans... 16 expositions qui ont
ainsi permis de découvrir et
d’apprécier les talents des
artistes locaux avec, notamment, les peintures sur douelles, les incrustations sur
argent, les capteurs de rêves,
les photographies sur aluminium, les mécanismes miniatures
transformés en bijoux, la
Artistes et invités lors des vernissages ARTSauzet 2018
verrerie avec des incrustations,
la vannerie, les kakemonos, le pastel sec, la sculpture en papier mâché ou sur pierre, les cabas et pochettes en tissu, les miniatures à base de lichen, le patchwork, le filage et le tissage ou encore les collages et la calligraphie, les
lithographies, sans oublier la
tôle, les dessins, le fil de fer, le
cuir… et tout autre matériau
qui se prête à l’art de la séduction de l’artiste et de celui qui
le découvre.
Autant de formes et d’expressions que l’association LALF
proposera au cours de cette
nouvelle année à travers
les expositions de mai et novembre.
Deux manifestations, désorLuminaire-bambou, acier et mosaïque à ARTSauzet 2018
mais bien ancrées dans le
paysage du plateau (à retrouver
sur www.arsauzet.org) et qui correspondent précisément aux objectifs de l’association Les Amis de Lou
Faouré :
LA DECOUVERTE DE L’ART !
LALF ARTSauzet, 214 Grand’Rue à Sauzet.
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ARTSauzet, huit ans de découverte artistique !
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Gymnastique
L’Association Sports et Loisirs Sauzet compte une
cinquantaine d’adhérents pour l’ensemble des cours :
 cardio le mardi soir de 19 h 30 à 20 h 30,
 renforcement musculaire (cuisses, abdos, fessiers) le

jeudi soir de 19 h 30 à 20 h 30,
 gymnastique douce le jeudi matin de 9 h 30 à 10 h 30.

Les deux premiers cours sont coachés par les membres de
« Lot of Sport », tandis que celui de gym douce est animé
par Corinne.
Il reste encore de la place dans tous les cours et l’on peut s’inscrire tout au long de l’année.

Sau’Bad
Ce qu’il y a de bien avec le badminton, c’est que nous sommes obligés de regarder vers le ciel pour
suivre les délicates arabesques du fantasque volant. Nous pouvons imaginer que les néons de la salle de sports
sont autant de petits soleils dispensant une douce et agréable chaleur qui nous fait du bien.
De la chaleur il y en a au sein de Saubad mais aussi de la convivialité, de la camaraderie et une bonne ambiance.
Lors de l’année écoulée, notre association a pris son
envol avec une recrudescence de nouveaux badistes :
l’effectif est aujourd’hui d’environ trente licenciés.
Ceci a permis, lors de la dernière Assemblée Générale, d’étoffer le Conseil d’Administration et de renforcer le Bureau, autour du président Stéphane, du
trésorier Vincent et de la secrétaire Rachel.
Les entraînements du mardi sont si fort courus qu’il
arrive qu’il y ait pénurie de terrain. Le vendredi, même si les matchs sont toujours acharnés, l’atmosphère
est plus ludique entre personnes décontractées qui
sont aussi là pour passer un bon moment, en bonne
compagnie.
Le mercredi, c’est Stéphane qui s’emploie à inculquer
les rudiments de ce sport à nos jeunes pousses. Sau’bad est déjà sur de bons rails et sept licenciés ont participé, à
Luzech, au tournoi organisé par le club de Prayssac. Le 1 er décembre, quelques représentants de notre association
se sont rendus à Lalbenque pour participer au tournoi mis en place par le club local et ont, par la même occasion,
inauguré les nouveaux tee-shirts, aux couleurs de Sauzet, avec un logo « fait main » (merci Léa, Marinette et Vincent).
Sau’bad a en prévision la mise en place d’équipes pour participer à des inter-clubs, ainsi que l’organisation d’un
tournoi.
Si vous aussi désirez nous rejoindre ou avoir des informations, rendez-vous le mardi soir à partir de 19 h 30 au
gymnase de Sauzet, par mail à : saubad46@gmail.com, ou par téléphone au 06 78 07 44 74.
L'ensemble des badistes vous souhaite de belles fêtes et tous les meilleurs vœux pour 2019.
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Fidèle à ses habitudes, La Pétanque Sauzétoise, cette année encore, a participé à l’organisation de plusieurs
animations sur le plateau, en particulier, sur les communes de Cambayrac, Carnac/Rouffiac,Trébaïx/Villesèque et
Sauzet.
Son effectif demeure stable :
Le nombre de licenciés se maintient et s’élève à 42 contre 43 en 2017.
Il en est de même des membres bienfaiteurs.
Les résultats de la saison 2018 :
Les résultats ont été moyens mais l’essentiel est de participer et
de se faire plaisir.
Il a été organisé trois concours inter-départementaux :
 un concours « inter-départemental triplettes »
 un concours « inter-départemental doublettes,
 un concours « inter-départemental doublettes vétérans ».

Par ailleurs ont été engagées :
 deux équipes en championnat des clubs : une en première

division, l’autre en quatrième division,
 deux équipes en championnat vétérans : une en première division et une en troisième division,
 une équipe en Coupe de France.

En 2018, la Pétanque Sauzétoise a mis en place plusieurs animations :
 une soirée « belote »,
 un loto,
 une journée détente « tout gratuit »,
 une journée « Championnat des clubs » avec 8 équipes,
 un repas de clôture agrémenté d’une tombola.

La Pétanque Sauzétoise continue de bien se porter. Constat
est fait qu’elle reste dynamique et qu’elle contribue, toujours
autant, à l’animation conviviale du plateau de Sauzet.
Elle tient à remercier les municipalités de Sauzet, Cambayrac,
Carnac/Rouffiac, Trébaïx/Villesèque qui prêtent les salles des
fêtes nécessaires aux animations et aux festivités, ainsi que Bernadette et Michel Henras pour la mise à disposition de leur boulodrome couvert.

Amicale du Souvenir du Plateau de Sauzet
L’Amicale du Souvenir a participé en 2018, comme les années précédentes, aux cérémonies du souvenir des
Armistices du 8 mai 1945 et du 11 novembre 1918 aux monuments aux morts des villages du Plateau, ainsi
qu’aux dépôts de gerbes organisés à l’occasion des fêtes votives de Villesèque, Cambayrac, Trébaïx, Sauzet et
Carnac-Rouffiac, en présence des porte-drapeaux de chaque village.
De plus, l’Amicale participe aux cérémonies d’obsèques lors de décès d’anciens combattants.
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Le CSB se tourne vers l’avenir
CahorSauzet Basket : 20 ans d'histoire et de passion.
Le 25 mai 1999, Cahors Basket avec son Président Jean-Paul Marty et Sauzet Basket avec son Président Jean-Luc
Roques se regroupaient pour devenir un seul et unique club en jaune et bleu.
Le club aura connu 16 années de Nationale, dont 10 ans en Nationale 2, où il porta haut les couleurs du basket
lotois.
Le 25 mai 2019, cela fera donc 20 ans que nous tous, supporters du Chaudron et du Palais, vivons au rythme des
rebonds de cette grosse balle orange.
Une passion partagée bien au-delà de notre territoire par de nombreux supporters qui aspirent comme tout le club
à retrouver au plus vite son lustre d'antan en Nationale.
Mais revenons à la saison 2017/2018 qui vient de s’écouler et qui fut, pour les Séniors 1, compliquée avec une
6e place en pré-nationale et une place en finale de la Coupe du Grand Quercy.
Une année de transition qui a été bien analysée par le CSB. Cette future saison 2018/2019 est, pour le moment,
largement prometteuse pour nos couleurs, avec une place de leader (« saint Graal ») qui sera, encore une fois, très
disputée en fin de saison.
Les Séniors 2 auront, quant à eux, fait briller les jaunes et bleus avec une finale d'accession gagnée contre Toulouse Casselardit et une montée en Régionale 2. Cette montée permettra à nos jeunes espoirs d'évoluer à un très
bon niveau régional et ainsi d’acquérir l'expérience nécessaire pour
envisager d’intégrer l’équipe 1.
Rappelons les titres de nos jeunes : Champion du Grand Quercy en
U.17 (Cadets Région) et en U.15 (Minimes), qui ont évolué pour la
1re fois au niveau national.
En marge du basket
« traditionnel », le Basket
Adapté (CSB-Foyer Lamourous) termine à une
14e place en Nationale 1
lors des phases finales du Championnat de France à Saint-Malo, et
continue sur sa lancée.
Une nouvelle équipe a été créée cette année avec l'Handi-Basket (CSB
Fauteuil) qui, après une année d'apprentissage en Nationale 2, a bien
débuté elle aussi.
Le Chaudron ne se lasse jamais de jouer son rôle de 6 e homme sur le terrain, impressionnant ainsi nos adversaires qui
arrivent toujours avec une certaine appréhension, mais repartent pleins d'admiration pour ce haut lieu du basket midipyrénées.
CahorSauzet Basket et son Président Eric Brehier remercient
toutes les entités fidèles au club (mairies, bénévoles, partenaires, parents et amis) pour leur aide si précieuse, essentielle à la bonne marche du CSB.
Union, partage, sportivité et basket seront toujours primordiaux à nos yeux.
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L’Association des Parents d’Elèves a commencé l’année 2018 pleine
de projets et de motivation.
Plusieurs manifestations ont été organisées.
Tout d’abord, un repas dansant à l’Auberge de la Tour, animé par André Alle.
Ensuite, au cours de l’année, des ventes de gâteaux et de crêpes confectionnés
par les parents d’élèves, notamment à l’occasion du week-end des « Guidons
Libres » (accras de morue) ou encore lors du marché de Noël (dégustation
d’huîtres accompagnées d’un verre de vin blanc, à l’apéritif) organisé par l’association « Vivre au Pays de Sauzet ».
La fête de l’école, avec sa kermesse a eu du succès grâce, entre autre, à un parcours « Koh Lanta », qui a beaucoup plu aux enfants. Un repas convivial a clôturé la journée.
Pour Halloween, l’atelier maquillage, ainsi que le défilé des enfants dans le village ont trouvé l’adhésion de
petits et grands, y compris les habitants du bourg qui les ont gâtés en friandises.
Voilà une année riche qui se termine !
Les membres du bureau sont, bien sûr, à votre disposition pour toutes questions et renseignements par mail :
apesauzet@live.fr.
L’APE vous souhaite ses bons vœux pour 2019.
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Art Com’Sauzetois
Art Com’S, l’association des artisans et
commerçants sauzétois, a vu le jour début 2017, avec
la création de la première soirée Carnaval le 25 février
2017.
Cet événement, organisé bénévolement par les artisans et
commerçants sauzétois ou proches, dans le but d’apporter
des animations complémentaires à notre village, fut très apprécié des participants.
Tout le monde a joué le jeu pour présenter un panel de costumes des plus sympathiques, originaux et variés. Le Roi Carnaval et sa Reine ont été élus, jusqu’au
prochain carnaval, où leur sceptre sera remis aux
nouveaux élus !
En mai 2018, Art Com’S a organisé une soirée
« piperade - bandas », qui a reçu un vif
succès, avec une centaine de repas servis dans une
ambiance très conviviale. L’Association a regretté
toutefois le choix de la date qui avait été également
retenue par le « Trail du soleil couchant » de Villesèque. Elle sera vigilante pour que ces 2 animations ne se concurrencent pas en 2019.
En novembre 2018, c’est l’« opération Sapins de Noël » : afin
de décorer le village pour le Marché de Noël du 25 novembre, des
membres d’Art Com’S ont fabriqué et mis en place des sapins (écoresponsables car en bois de palettes récupérées) devant les vitrines de
tous les commerçants et artisans du centre-bourg, ainsi que devant la
salle des fêtes et place de la Mairie.
Cette initiative a été
très appréciée des
Sauzétois, grands et
petits !
Pour l’année 2019, le programme d’Art Com’S est déjà annoncé avec la soirée Carnaval du 26 janvier, la soirée « Piperade bandas » le 18 mai et de nouveaux sapins en décoration pour
les fêtes de fin d’année.
Tous les membres d’Art Com’S vous souhaitent une excellente
année 2019 et espèrent, à nouveau, partager de bons moments
avec les Sauzétois et les habitants du Plateau de Sauzet.
ART COM’S / @ArtComSauzetois
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L’événement marquant de la saison 2017/2018, pour le Tennis du Plateau de Sauzet, fut le départ, pour
des raisons professionnelles, de notre chère Pauline, animatrice de l’Ecole de tennis et amie de tous. Grâce à la
disponibilité de Ludovic, qui s’est proposé pour la remplacer à partir du 1 er mars, les cours ont pu être dispensés
jusqu’au 15 juin.
Le Bureau, les parents et les enfants les ont tous deux chaleureusement remerciés en fin de saison.
TPS souhaite la bienvenue à Caroline (DE), qui reprend le flambeau auprès des jeunes élèves.
Tout au long de la saison, TPS a organisé des animations pour petits et grands :
 Plateau inter-clubs le 16/04/2018 : à Puy-l’Evêque, 4 jeunes licenciés de TPS ont pu être confrontés à des

enfants de la même catégorie d'âge, pour évaluer leur niveau par le biais d'exercices et de petits matchs.
 Tournoi parents/enfants le 06/06/2018 : 16 paires inscrites ont participé à cette 7 e épreuve sportive et familia-

le (soit + 6 par rapport à 2017). Ce tournoi est toujours autant apprécié par tous les intervenants, qui échangent
un moment convivial ; il permet également de voir la progression des
enfants.
 Fête du tennis le 16/06/2018 : de

nombreux joueurs ont participé au
traditionnel tournoi de doubles mixtes
ouvert aux non-licenciés, sous un
soleil radieux.
Tous les présents ont pu profiter des
différents équipements installés pour
cet événement avec, notamment, le
beach tennis acheté pour l'occasion.
Grâce à Ludovic et Guillaume, les
fans de foot ont même pu regarder le
1er match des Bleus lors du Mondial,
ce qui leur a peut-être porté chance
pour la 2e étoile ? (!)
La journée s'est clôturée, comme à l'accoutumée, par la remise des prix, juste avant de servir l'apéritif et par un
karaoké, rituel de fin de repas, révélant cette année de réels talents parmi les parents…
 Tournoi IPTL de fin de saison le 22/09/2018 : Ce mini tournoi interne a rencontré un vif succès avec

11 participants seniors, sur une après-midi.
Le nombre d’adhérents est en légère baisse : 47 pour 51 l’année passée, mais TPS continue sa route, et son objectif est toujours la convivialité et le plaisir de jouer au tennis, tant pour les jeunes que pour les… moins jeunes (!).
L’activité tennistique se poursuit avec les créneaux d’entraînements spécifiques adultes et enfants.
Le prix des cartes n’a pas augmenté.
Pour une location à l’heure du court extérieur (pour 4 personnes maximum), il faut s’adresser à l’Auberge de la
Tour, pour 10 €/h (avec ou sans licence).
Un grand merci à Nicole et Erwin pour leur aide !
Pour tout renseignement, rendez-vous sur Internet où vous trouverez toutes les informations utiles sur le club,
ainsi que les moyens de contacter les membres du bureau, soit :
e-mail : tpsclub.sauzet@gmail.com

/ site : http://tps.sauzet.chez.com

Les membres du bureau souhaitent à tous une belle, heureuse et sportive année 2019 !
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Les Guidons Libres
Les Guidons Libres est une association, loi 1901, de motards, passionnés de moto et des
deux roues en général.
Les « Guidons » organisent à Sauzet la « Fête de la moto », début
mai, depuis trois ans. C’est une concentration de motards avec
concerts de rock gratuits, un grand repas le samedi soir, stands divers,
stunt, restauration rapide en journée, vide-grenier,
exposition et bourse de motos.
La prochaine fête aura lieu les 11 et 12 mai 2019.
Depuis qu’ils se sont dotés d’un local sur la commune de Sauzet, les « Guidons » organisent chaque
mois, depuis 2 ans maintenant, un repas avec
concert de rock gratuit.
Dans un esprit de générosité et de partage, l’association organise en décembre, une récolte de
jouets pour les enfants des Urgences de l’hôpital de Cahors.
De la même façon, en collaboration avec le 115, « Les Guidons Libres » centralisent des dons de vêtements chauds et
de couvertures destinés aux personnes sans domicile.

Cercle de l’Amitié du Plateau de Sauzet
Les activités de notre association se sont bien déroulées malgré quelques aléas dus au
temps, mais cela n’a pas empêché la bonne humeur habituelle !
Notre Assemblée Générale a eu lieu le 3 février (suivie d’un délicieux repas à l’Auberge
de la Tour) avec une annonce primordiale : les 10 ans du Cercle de l’Amitié.
Pour marquer cet événement, une sortie, à prix réduit, a été organisée à Narbonne. Cette
escapade, qui a eu lieu le 16 mai 2018, a connu un énorme succès. Au programme : visite
de la ville en petit train, de la cathédrale, du Musée des Evêques, de la maison de Charles
Trenet et surtout, surtout… un repas pantagruélique au Grand Buffet, réputé pour ses buffets de délices où on se
sert à volonté.
Ceci a été l’événement marquant de l’année 2018 ! Mais ce
n’est pas tout… L’année a été animée par d’autres activités
et divers concours : belote, pétanque, dictée, voyage aux
Milandes, au spectacle Son et Lumière de Montricoux et,
également, le théâtre d’automne.
Sans oublier la sortie au marché de Noël de Montgailhar
(Lot-et-Garonne) de début décembre avec, pour chaque participant, un chapon gratuit.
Et pour finir l’année en beauté, le LOTO du 16 décembre et
son incroyable succès.
Chaque année le Cercle de l’Amitié propose à tous ceux qui veulent le rejoindre, son accueil, ses activités et
souhaite que chacun des adhérents puisse proposer des idées afin d’apporter à tous des moments de joie, de
convivialité et de partage !
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Une nouvelle année vient de s'écouler avec un programme respecté : continuité,
nouveauté et amélioration.
Continuité, pour l'animation du village qui n'a pas failli durant cette année et pour l'implication des bénévoles du Comité des
Fêtes.
Nouveauté, pour le remplacement réussi
du thème de la soirée « loto » par un « Concours de Soupe /
os de canards », dont les participants ont apprécié l'ambiance
très animée et conviviale, en plus de la dégustation des soupes.
Amélioration avec, pour nouveauté du vendredi soir de la fête
votive, un groupe, « D'Accord
Léone », suivi de « DJ Sébastien
Dream » avec sa « soirée mousse », ainsi que la tournée d’aubade du centre-bourg avec les enfants.
Le traditionnel repas du samedi a compté 250 convives environ, animé par la
version « bandas » de l’orchestre TTC, qui a fait danser l’assemblée toute la
soirée.
L’apéro-tapas du dimanche soir, avec une ambiance très
conviviale, a malheureusement été écourté par le violent
orage qui s’est abattu sur le village.
Le Comité
des Fêtes
est
toujours à la
recherche de bénévoles, impliqués ou non dans la vie administrative et décisionnelle de l'association. Les « coups de mains » sont
toujours appréciables lors des animations.
Le Bureau, dans son ensemble et par la voix de son Président, remercie tous ceux qui soutiennent le Comité et leur
donne rendez-vous très bientôt.

Vous pouvez déjà inscrire sur vos tablettes la date du 23 février 2019, prochain « Concours de soupe / os de canards ».
La fête votive est fixée, quant à elle, aux 9, 10, 11 août 2019.
Contact : 06 30 82 27 51 / Comite.sauzet46@gmail.com
Comité Des Fêtes Sauzet @comitedesfetes.sauzet.7

Le p’tit Sauzétois

2018 - N°11 - page 27

Vie des associations … Vie des associations

Comité des Fêtes

Informations diverses … Informations diverses

Informations diverses
Cérémonies au Monument aux Morts
Comme chaque année, les Sauzétoises et Sauzétois se sont retrouvés pour assister aux diverses cérémonies de
commémorations :
 du 8 mai 1945, date de la capitulation de l’Allemagne face aux Alliés, mettant un terme au terrible conflit

mondial qu’a été la deuxième guerre mondiale,
 de la prise de la Bastille, le 14 juillet 1789, symbolisant la République.

Ces cérémonies ont été suivies du traditionnel apéritif à l’Auberge de la Tour, offert à la population par la Mairie.
La municipalité remercie chaleureusement les porte-drapeaux, fidèles et toujours présents lors de ces cérémonies.
Un grand merci également à Jean-Claude Brel pour son exécution de la Marseillaise à l’accordéon.
Partout en France, le 11 novembre 2018, a été célébré le centenaire de l’armistice marquant la fin de la Grande Guerre.
C’est une cérémonie
émouvante, animée
par les enfants de
l’école, qui a réuni
les Sauzétois.
Les jeunes
élus
du
Conseil
Municipal
Enfants se
sont associés à Mme le Maire pour déposer la gerbe au Monument
aux Morts. Puis, les élèves de CM ont lu des extraits de
correspondances
d’un Poilu
à sa famille. Enfin, l’ensemble des élèves des classes primaires a
chanté la Marseillaise (3 couplets !), accompagné à l’accordéon par
Jean-Claude Brel.
S’en est suivie la décoration de M. FLEURY, porte-drapeau depuis
20 ans.
Cette distinction lui a été remise par Jean-Claude
Blanchou, ancien Maire de Sauzet.
M. Fleury avait annoncé la fin de son activité de porte-drapeau, avec cette dernière commémoration. La
reprise de ce flambeau, tant nécessaire aux cérémonies du Souvenir, sera assurée par M. Roger
COUAILLAC. Cette passation du drapeau des
Anciens Combattants faite, la Collectivité remercie
Roger Couaillac pour son engagement.
Exceptionnellement, et compte tenu de l’heure matinale de la cérémonie, le traditionnel vin d’honneur a été annulé pour permettre aux participants et aux porte-drapeaux d’assister à la commémoration organisée à
Villesèque.
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SCoT - Schéma de Cohérence Territoriale de Cahors et du Sud du Lot
Le travail conduit depuis 2012 par le Syndicat Mixte du SCoT, en partenariat avec l’ensemble des communes et
des EPCI (communauté d’agglomération du Grand Cahors et communautés de communes du Pays de LalbenqueLimogne, du Quercy Blanc, de la Vallée du Lot et du Vignoble) donne désormais une vision prospective de notre
territoire à l’horizon 2034.
Le Sud du Lot est maintenant doté d’un outil de gestion de l’espace, concerté et partagé pour assurer la cohérence
du développement du territoire.
Le Schéma de Cohérence Territoriale de Cahors et du Sud du Lot (SCoT) a été approuvé le 21/06/2018 ; il est
exécutoire depuis le 29/08/2018.
Dans le cadre de l’élaboration du Plan local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI), il conviendra de veiller à sa
compatibilité avec le SCoT.

CCVLV - Communauté de Communes de la Vallée du Lot et du Vignoble


Nouvelle compétence : Taxe GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et prévention des
inondations)

L’objectif de cette taxe (3 €/habitant) est de permettre de prendre en charge le coût des études et aménagements
liés à la gestion des milieux aquatiques (digues, entretien des berges, etc.), nouvelle compétence déléguée par
l’Etat aux communautés de communes.


Voirie
 L’entretien voirie est correct : un classement des voies en 3 catégories selon leur état (bon, moyen, mau-

vais) a été réalisé afin de définir des priorités de traitement.
 Achat d’une répandeuse gravillonneuse.
 Investissement pour le compte des communes sur des panneaux d’entrée et sortie d’agglomération qui font

défaut.


Ordures ménagères

Face à une augmentation des coûts de gestion des déchets et dans un objectif de maîtrise, il est impératif de réduire les quantités de déchets produits, grâce à une responsabilisation de l’usager, et d’augmenter la part de déchets
valorisables : une réflexion en vue de la mise en place de la redevance incitative d’ici 3 ou 4 ans est en cours, démarche lourde en termes d’organisation et sur le plan financier.


Enfance-Jeunesse
 ALSH itinérant à destination des adolescents : atelier « Cinéma/Clip musical ».
 Partenariat financier avec application d’un forfait de 10 €/journée pour les enfants hors territoire.



Urbanisme – Droit du sol

Mi-juin : lancement du PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) suite au choix du Bureau d’Etudes retenu
pour cette démarche. Le PLUI est un document stratégique et règlementaire qui gère le droit des sols et
répond aux enjeux du territoire. Il met en œuvre le projet intercommunal, co-construit entre élus à l’horizon de
10-15 ans, et comporte 3 objectifs majeurs :
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maintien, préservation et développement des sols et de l’économie agricole et viticole,
protection et mise en valeur des éléments paysagers,
proposer un projet de développement du tourisme.

Tourisme – Culture
 Après le passage en EPIC (Etablissement Public Industriel et Commercial) qui a permis de professionnali-

ser et de renforcer le partenariat avec le Grand Cahors, l’obtention du label « Grand Site Occitanie » de
« Vallée du Lot : Cahors, Saint-Cirq-Lapopie, Puy-L’évêque » est une reconnaissance historique.
 Approbation du Schéma de Développement touristique pour la période 2018-2021.
 Classement de l’OTI (Office de Tourisme Intercommunal) en catégorie II et démarche de mutualisation de

la compétence « office de tourisme » engagée à l’échelle intercommunautaire.
 Démarrage des travaux de création de la Maison du Vin et du Tourisme à Puy-L’évêque.


Voie Verte

Dans le cadre de la maîtrise foncière du projet, la CCVLV a recours à l’expertise du SDAIL (Syndicat Départemental d’Aménagement et d’Ingénierie du Lot) pour poursuivre l’acquisition du foncier (préparation de la négociation et prise de contact avec les propriétaires) avant le lancement des travaux.


Economie
 Poursuite du dispositif d’aide à l’immobilier d’entreprises en accompagnement des aides contractuelles

régionales (une nouvelle entreprise bénéficiaire à Luzech).
 Mise en place d’un club d’entreprises avec des ateliers thématiques.
 Extension de la zone d’activités économiques de Sauzet : ouverture à l’urbanisation, viabilisation des ter-

rains et aménagement (amenée des réseaux et création de voirie).
 Création de deux tiers-lieux (Prayssac et Luzech) dans le cadre du projet de coworking : espaces de travail

partagé proposant des équipements et services professionnels.


Affaires sociales
 La Sté VAGO qui a en charge la coordination et l’accompagnement social des gens du voyage rend compte

mensuellement de son bilan d’activité et ce, tant sur l’aire d’accueil de Puy-l’Evêque, que sur les maisons
du site de Pescadoires (sédentarisés).
 Un contrat local de santé (CLS) a été signé entre le Pôle d’Equilibre Territorial du Grand Quercy (PETR)

et l’Agence Régionale de Santé (ARS) : outil majeur de politique de réduction des inégalités sociales et
territoriales de santé, il doit permettre de fédérer les actions de prévention et de santé.
 La maison de santé pluri-professionnelle de Prayssac, opérationnelle depuis l’été 2018, va être inaugurée le

09/02/2019. Cette structure regroupe un grand nombre de professionnels de santé ; toutefois, des démarches sont en cours pour pallier à la vacance du cabinet dédié à la radiologie.

Site Internet
Vous pouvez suivre l’actualité de la commune sur le site Internet.
Il est également possible d’y régler, par carte bancaire, les factures de cantine et garderie, grâce au service TIPI
(règlement en ligne).
Pour se connecter : www.mairie-sauzet46.fr / onglet TIPI.
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L’ é c o n o m i e s a u z é t o i s e
 Maison de santé :

Médecin : Dr Augustin CASES-GARRIDO Tél. 05 65 36 91 84
Cabinet infirmier : Céline DI SCALA /
Stéphanie ROQUES-HYMBERT / Yves
MIAZEK - Tél. 06 79 28 02 98

Diététicienne : Patricia PERRIN - Tél. 06 22 47 68 67
Sophrologue - hypnologue : Lucile LOCK Tél. 06 22 75 10 38
Thérapie et Reiki : Rebecca DE GEETERE Tél. 06 29 58 30 68

 Etude notariale : Eric BERREVILLE / Jean-Marc RAUSIERES - Tél. 05 65 36 90 06
 Maison d’Assistantes Maternelles - MAM La Ribambelle de Pitchous - Tél. 05 65 31 64
 Taxi Union Cahors Sauzet : Pascal PAILLET - Tél. 05 65 22 60 60 / 06 77 34 83 24

Les commerçants
Boulangerie : LASJAUNIAS Frères - Tél. 05 65 36 90 94 / 06 07 15 49 05
Epicerie : PROXI - Alain SAVY - Tél. 05 65 36 98 09
Hôtel-restaurant : AUBERGE DE LA TOUR - Tél. 05 65 36 90 05
Salon de coiffure : CREA’TIF - Tél. 05 65 36 90 78
Salon d’esthétique visage et corps : BEAUTE ZEN - Tél. 07 67 38 69 94
Pizza au feu de bois : Alain PARAMELLE - Tél. 06 08 27 02 17

Les artisans
Charpente : Arnaud MEGES - Tél. 05 65 23 36 60
Chauffage - plomberie - électricité : HENRAS Frères - Nicolas PERRIN Tél. 05 65 36 93 32 / 06 09 40 67 03
Menuiserie : BOIS D’OLT - Vincent RUMPLER - Tél. 06 72 29 46 67
Funéraire : Damien HENOT - Tél. 06 73 75 99 24
Nouveau : Electricité, petits travaux, entretien espaces extérieurs : PHIL TRAVAUX Philippe ROCKSTROH - Tél. 06 87 94 34 82

Les agriculteurs - éleveurs
Elevage de canards : EARL FERME DE LAPRADE - Martine BAFFALIE - Tél. 05 65 36 97 14
Elevage de vaches et chèvres : GAEC DE MELLET - Philippe et Alexandre POINTELIN

Les viticulteurs
Clos RESSEGUIER - Jean-Claude et Dominique RESSEGUIER - Tél. 05 65 36 90 03
Domaine PECH DES VIGNES - Jean-Luc DAUBANES - Tél. 05 65 36 90 39
MAS DE BASTILLOU - Maxime BLANCHOU et François PAQUET - Tél. 05 65 36 91 40
Jérôme CRIVELLARO - Tél. 05 65 36 90 24

Autres PME
ALBAGNAC SAS - Tél. 05 65 24 25 20
GDS GROUPE - Jean-Luc ROQUES - Tél. 05 65 24 95 34 / 06 31 89 80 34
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Emplois aidés
Le Gouvernement a supprimé les dispositifs des contrats aidés durant l’été 2017. La commune a pu, toutefois,
bénéficier de renouvellements pour 2 contrats CUI-CAE pour l’année scolaire 2017-2018.
Depuis, l’Etat a mis en place un nouveau dispositif de contrats subventionnés, les PEC (Parcours Emploi Compétences), dont nous avons pu faire profiter un agent de la Collectivité.
La Commune compte, à ce jour, au sein de ses effectifs, 2 salariées en contrats aidés : une personne en Contrat
d’Avenir et une autre en PEC.
De la même façon que les Collectivités recherchent des subventions en matière d’investissement, la commune de
Sauzet s’attache à bénéficier au maximum des aides de l’Etat, afin d’adoucir les coûts salariaux et leur impact
sur le budget communal.

Le personnel de la commune en 2018 :


Mouvement de personnel

Un agent titulaire ayant quitté la collectivité en octobre 2018, la municipalité a pu confirmer une animatrice (en
CDD) dans son poste, en validant sa titularisation.


Les agents titulaires :
 Mathieu MISSUD : service technique,
 Céline MAPELI : secrétariat,
 Patricia BREL : ATSEM,
 Sabrina FAVAREL : animatrice périscolaire, aide aux enseignants,
 Amandine SEGUY : animatrice périscolaire, CDD remplacement puis titularisée au 18 octobre 2018.

Cas particuliers :
 Danièle DURAND (cantine + entretien des locaux) en arrêt maladie de longue durée,
 Nelly DABLANC (animatrice périscolaire + agence postale communale) en retraite anticipée pour cause

de santé depuis le 18 octobre 2018.


Les agents non titulaires :
 Perle CLEMENT : Contrat Emploi d’Avenir de 35 h/semaine (périscolaire),
 Marie-Chantal PELRAT : PEC de 25 h/semaine (service technique),
 Yoann ALBERTO : CDD de 20 h/semaine (service technique),
 Elia PICHEREAU-CANELLA : CDD de 17 h 30/semaine (secrétariat),
 Gisèle POUSSAC : CDD remplacement (agence postale communale).
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Céline MAPELLI,
secrétaire

Elia PICHEREAUCANELLA,
secrétaire

Gisèle POUSSAC,
agence postale

Patricia BREL,
ATSEM

Sabrina FAVAREL,
animatrice

Amandine SEGUY,
animatrice

Perle CLEMENT,
animatrice

Jennifer LHIRONDELLE,
animatrice

Ludovic BASTIT
animateur

Marie-Chantal PELRAT,
agent d’entretien

Mathieu MISSUD,
agent technique

Yoann ALBERTO,
agent technique
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Finances de la commune - Budget


Le compte administratif 2017 se présente comme suit :
 en fonctionnement : 603 523,21 € en recettes et 589 896,22 € en dépenses, représentant un excédent de

13 626,99 €
 en investissement : 287 571,62 € en recettes et 113 945,37 € en dépenses, représentant un excédent de

173.626,25 €



Le budget primitif 2018 a été constitué en veillant à deux objectifs majeurs :
 d’une part, la poursuite de la maîtrise des dépenses de fonctionnement,
 d’autre part, le maintien d’un très bon niveau d’investissement avec une importante opération de rénova-

tion énergétique de l’école et la création d’une chaufferie à bois.
Pour ce faire, l’équipe municipale a procédé à un examen très précis des trois taxes (habitation, foncier bâti et
non bâti) dont la dernière révision avait été opérée en 2015. Afin d’assurer les divers investissements prévus, il a
été décidé d’augmenter de 0,30 % ces trois taxes.
Le tableau synthétique ci-dessous permet d’analyser tant l’évolution des bases que celle des taux et de faire ressortir le produit attendu.
FISCALITE LOCALE
DIRECTE

BUDGET 2017

BUDGET 2018

Taux d'im- Bases
Bases
position d'imposi- Produits d'imposi- Produits
commu- tion prévi- attendus
tion
reçus
naux
sionnelles
effectives
2017
2017
2017
2017
2017

Bases
Taux votés d'imposi- Produits
budget tion prévi- attendus
sionnelles
2018
2018
2018

Taxe d'habitation

15,54 % 471 300 €

73 240 € 459 352 €

71 383 €

15,84 % 464 200 €

73 529 €

Taxe foncière
(bâti)
Taxe foncière
(non-bâti)

20,50 % 390 600 €

80 073 € 393 697 €

80 708 €

20,80 % 396 100 €

82 389 €

22 065 €

22 121 €

12 500 €

22 103 €

176,52 %

12 500 €

Total



12 532 €

175 378 €

174 213 €

176,82 %

178 020 €

Le budget primitif 2018 détaillé sur les tableaux ci-contre s’équilibre tant en dépenses qu’en recettes et se
résume ainsi :
 en fonctionnement : 689 001,00 €
 en investissement : 832 065,56 €
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Etat civil 2018
Décès

Naissances

19 janvier : Suzanne FLEURY

10 janvier : Agathe COMPAN

27 janvier : Jeanne GERFAUD

12 décembre : Alban CRIVELLARO

10 février : Marie CHAZAREIN

23 décembre : Lesly GAFFET

25 mars : Renée PUGLIESE
13 avril : Monique KERNEVEZ

Mariage

28 août : Claude DALON

18 août : Sarah VALETTE et Maxime BLANCHOU

20 septembre : Gervaise CAMBOU
5 octobre : France GOSTEAU

Recensement
Le recensement de la population a été effectué en janvier-février 2018. Notre commune compte aujourd’hui 520
habitants (INSEE).
La population retenue pour l’attribution des dotations de l’Etat (Dotation Globale de Fonctionnement) est de
584 habitants.

Location de la salle des fêtes
Rappelons les règles générales relatives à l’utilisation de la salle des fêtes, ainsi que les tarifs.
Les demandes doivent être adressées au secrétariat de mairie, qui établit un contrat.
Tarifs :
 Pour un contribuable de la commune :

Location grande salle : 100 € + 40 € de chauffage (en hiver)
e
 Location petite salle (ou salle du 3 âge) : 50 € + 18 € de chauffage (en hiver)
 Pour une personne physique ou morale extérieure à la commune :


Location grande salle : 200 € + 40 € de chauffage (hiver)
e
 Location petite salle (ou salle du 3 âge) : 100 € + 18 € de chauffage
Une caution de 200 € pour la grande salle et de 100 € pour la petite salle est demandée, ainsi qu’une attestation
d’assurance.


La convention d’utilisation de la salle est à signer à la réservation.
Un état des lieux avant et après l’utilisation de la salle est fait par un agent communal et le locataire. L’absence
éventuelle du locataire à un des états des lieux vaut validation implicite.
Pour mémoire, la salle des fêtes est prêtée gratuitement aux associations de la commune.

Brûlage des végétaux : rappel
L’arrêté préfectoral du 5 juillet 2012 relatif aux conditions d’allumage des feux de plein air est toujours en
vigueur :
« Le brûlage des déchets issus de l’entretien des parcs et jardins des ménages et des collectivités est interdit. Cette interdiction concerne tous les déchets (tonte, taille, etc.) et s’applique en toute période. Les feux de chantiers
sont interdits. Seul le brûlage sur place des bois infestés par des insectes xylophages est autorisé. Les feux réalisés par les agriculteurs, pépiniéristes et exploitants forestiers, dans le cadre de leurs activités professionnelles,
sont interdits du 15 juin au 15 septembre et sont réglementés le reste de l’année ».
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Service Funéraire de la CCVLV
La Communauté de Communes de la Vallée du Lot et du Vignoble est habilitée à exercer sur l’ensemble
du territoire les activités funéraires suivantes :
 transport de corps avant et après mise en bière,
 fourniture des housses, des cercueils et leurs accessoires intérieurs et extérieurs, des corbillards, de per-

sonnels (fossoyeurs, porteurs, chauffeurs et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations), ouverture et fermeture de caveaux, creusement et comblement de fosses.
Des tarifs différenciés selon les catégories d’usagers (familles, professionnels, personnes dépourvues de
ressources suffisantes) sont appliqués.
Le personnel des Pompes Funèbres est à votre service pour tout renseignement complémentaire et pour
vous aider à organiser les obsèques.
Numéro d’urgence 06 07 53 69 84 ou 07 83 31 57 83 (24h/24 – 7j/7)

Frelons asiatiques
Dans le cas où un nid de frelons asiatiques investirait votre habitation ou jardin, vous trouverez ci-dessous
un numéro de téléphone à contacter :
Tél. 05 65 24 51 57 / 06 69 44 41 85 : M. DELSOL à Montcuq.

Confection de repas adultes
Les personnes âgées ou en difficulté peuvent bénéficier de la confection du repas de midi par le traiteur de
la cantine scolaire.
Il s’agit de repas livrés en liaison froide qu’il faut réchauffer chez soi avant consommation. Le coût du
repas est de 5,35 €.
Si vous êtes intéressé, veuillez vous faire connaître auprès du secrétariat de Mairie :
Tél. : 05 65 24 22 22.

Services à la personne
Les intervenants à domicile sont là pour soutenir les personnes : entretenir leur logement et leur linge, préparer et les aider à prendre leurs repas, faire les courses, se promener, mais aussi aider les personnes les
plus dépendantes pour les gestes de la vie quotidienne.
Que ce soit pour des difficultés passagères ou durables, les intervenants assurent également la garde des
enfants à domicile et le portage des repas.
Les aides à domicile apportent aussi bien un soutien moral que matériel, adapté au besoin, dans le but
d’améliorer le bien-être de la personne aidée.
Pour tout contact :
Lot Aide à domicile (appel gratuit) : 0 805 69 69 46 / lad@epl-lad.org / site : www.lotadomicile.com
ADMR : 05 65 35 02 95 / info46@fede46.admr.org
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Matin
Après-midi

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Fermé

9h-12h

9h-12h

9h-12h

Fermé

9h-12h

14h-18h

Fermé

14h-18h

Fermé

14h-18h

Fermé

Pour tout renseignement : Tél. : 05 65 20 23 63.

Numéros d’urgence
Pompiers : 18

Police : 17

Médecin de garde / Allo Docteur : 39 66

SAMU : 15

Gendarmerie : 05 65 20 10 17

Pharmacie de garde : 32 37
Hôpital : 05 65 20 50 50

Numéros utiles
DIVERS

MAIRIE

Ecole : 05 65 36 94 87

05 65 24 22 22

Garderie / ALSH : 05 65 24 22 20
BDP Net-Bibliothèque :

e-mail :
mairie.sauzet@wanadoo.fr

05 65 24 22 23

Horaires d’ouverture :

(ouvert le lundi de 16 h à 17 h 30)

lundi, mardi, jeudi et vendredi :
de 14 h à 18 h

AGENCE POSTALE
COMMUNALE
05 65 23 83 92
Nouveaux horaires d’ouverture
au public, à partir
du 1er mars 2019 :
lundi, mardi, jeudi, vendredi :
de 9 h à 12 h

Site : www.mairie-sauzet46.fr

samedi : 9 h - 12 h 30
Mercredi : fermée
APC : Nouveaux horaires d’ouverture au public de l’Agence postale communale indiqués ci-dessus.
Attention : Fermeture de l’APC tous les mercredis, ainsi que les derniers samedis de chaque mois.

Correspondants presse
Deux correspondants sont à votre disposition pour la transmission d’informations à faire paraître dans la
presse locale :
 Gisèle GARCIA - Le Petit Journal : Tél. 06 12 49 68 51 / 05 65 24 93 90
 Yvan LALBERTIE - La Dépêche : Tél. 06 85 84 43 96 / 05 65 36 93 58
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