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Le mot du Maire

Voici la publication du 12e bulletin municipal de notre équipe et le dernier pour ce qui
me concerne puisqu’après 3 mandats, dont 2 à la fonction de Maire, j’ai fait le choix
personnel, après 19 ans au service de la commune, de ne pas me représenter aux élections
municipales de mars prochain.
Les équipes que j’ai eues à mes côtés au cours de ces années de responsabilité ont été
courageuses et actives : nous avons ensemble effectué des réalisations structurantes dans le
but d’améliorer le quotidien des habitants du village. Les actions de ces mandats ont été
guidées par le souci de l’intérêt général et l’équité, malgré les difficultés liées aux contraintes financières ainsi qu’aux nombreuses lois et réformes qu’il a fallu appliquer.
Je tiens à saluer le travail, l’engagement, le sérieux et la rigueur des agents qui sont un des
rouages indispensables au bon fonctionnement de la Collectivité ; je remercie les commerçants et artisans qui sont des maillons essentiels et j’incite, autant que possible, les gens à
se tourner vers le commerce et les services de proximité, dont nous avons le privilège de
bénéficier. Le réseau associatif de Sauzet, qui compte seize associations, constitue un vrai
dynamisme et une grande richesse ; l’engagement au service des autres, c’est l’incarnation
de la citoyenneté : vous en êtes toutes et tous les acteurs.
En 2019, nous avons poursuivi nos actions de développement : la requalification de l’îlot
du Foirail est arrivée à son terme et les six maisons ont été proposées à la location ; la
déviation, enfin réalisée, a été ouverte le 30 octobre et nous avons aussitôt engagé l’aménagement d’une première partie du bourg, avant celui de la place de la Mairie et de ses
abords. Parallèlement, l’aménagement de la zone d’activités économiques a permis le
dépôt de plusieurs permis de construire, en vue de l’installation de nouveaux artisans.
J’ai toujours œuvré avec passion, enthousiasme et avec la volonté de développer et
d’embellir Sauzet, en harmonie avec le « bien vivre ensemble » ; je vous remercie très sincèrement pour la confiance accordée et je souhaite pleine réussite à la prochaine équipe
qui, j’en suis convaincue, s’attachera à agir dans la continuité.
Je vous adresse, au nom de l’équipe municipale et de moi-même, nos meilleurs vœux pour
cette année nouvelle et je souhaite que 2020 soit, pour chacune et chacun d’entre vous, une
année de parfaite santé, remplie de bonheur et de réussite.
BONNE ANNÉE 2020 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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Sauzétoises, Sauzétois, très chers amis,

Tr a v a u x r é a l i s é s
Requalification de l’îlot du Foirail
La construction des 6 pavillons F4, pilotée par le maître d’ouvrage Lot Habitat, est achevée.

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

Aujourd’hui, ces 6 logements accueillent des familles avec
enfants.
L’objectif de cette opération est double : maintenir l’activité des
commerces du village ainsi que l’effectif de l’école pour assurer
sa pérennité.
Lors de l’inauguration de ce nouveau quartier, le
29 juin 2019, la commune a reçu les félicitations des divers intervenants représentant l’Etat, la Région et le Département, pour ce
projet. En effet, l’Etat mène désormais une politique de préservation des espaces naturels et terres agricoles ; il incite donc les
collectivités à favoriser les nouvelles constructions en milieu
urbain (remplacer les « dents creuses » par de l’habitat neuf).
La Mairie remercie Lot Habitat pour son écoute, car il a su prendre en compte les souhaits et suggestions des élus de Sauzet dans
la réalisation de ces bâtiments d’une qualité certaine, tant au niveau de l’agencement intérieur qu’extérieur, mais également en
ce qui concerne le respect des normes environnementales
(Bâtiment Basse Consommation, accessibilité PMR...).
Il est resté, à la
charge de la commune, l’ensemble
de l’aménagement
de l’espace public,
avec l’éclairage.
Bien que la cour commune, située à l’arrière de la boulangerie,
ne fasse pas partie du domaine public, la collectivité cherchera,
dans l’intérêt général, une solution qui permettrait d’assurer l’entretien de cette partie de chaussée, très dégradée.
Pour parler chiffres, cette opération représente un investissement communal de 180 477,39 €, avec un « reste à
charge » de 70 126,35 €. En effet, les subventions obtenues de l’Etat, de la Région, du Département ainsi que
l’« enveloppe parlementaire », se montent à 110 351,04 €. Bien entendu, la commune récupérera la TVA sur
cette opération dans 2 ans (FCTVA).

Cour d’école : jeu et sol souple
Un nouveau jeu a été installé dans la cour de l’école, sur un sol souple adapté, pour le plus grand bonheur de nos
petits élèves qui l’ont découvert à la rentrée scolaire. Le coût de cette installation s’élève à 14 923,66 € TTC :
9 766,80 € pour la fourniture du jeu et 5 156,86 € pour la réalisation du sol souple et l’installation du jeu.
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Tr a v a u x r é a l i s é s
Déviation
Le Conseil Départemental, après avoir réalisé au cours du premier semestre 2018 le giratoire Ouest, côté Agen,
ainsi que d’importants travaux de déplacement des réseaux, a mis tout en œuvre en 2019 pour rendre la déviation
opérationnelle, à savoir :
double tourne-à-gauche pour rétablir des voies communales,
 l’aménagement d’un second rond-point, à l’Est, qui per-

met 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.
Cette déviation, inaugurée le 30 octobre 2019, a été ouverte à la
circulation à l’issue de la cérémonie.
Dans l’intérêt du village et de ses commerces, l’équipe municipale a souhaité qu’une signalisation incitative et attractive soit
mise en place en amont des 2 ronds-points, mais aussi sur ceuxci et au double tourne-à-gauche par des lames de signalisation
d’information locale. Grâce à ce dispositif, les usagers de ce
contournement sont informés de la proximité du village et de
la richesse de son tissu
commercial.
Seul, l’aménagement paysager des centres des deux
giratoires reste à effectuer.
Il est à la charge et au
choix de la commune qui a
signé une convention avec
le Département à cet effet.

Gymnase


Eclairage : Tout comme l’année passée, où un certain nombre de néons avaient été changés pour des LED,
la commune a fait intervenir à nouveau l’électricien pour réparer toutes les rampes lumineuses défectueuses.



Vestiaire : Il a été créé un nouveau vestiaire « arbitre » et un espace « infirmerie » ; ces volumes ont pu
être pris sur la pièce annexe du gymnase (appelé couramment « secrétariat »), tout en y conservant une
superficie d’accueil libre.
Ces travaux, qui étaient nécessaires pour conserver l’agrément de la Fédération Française de Basket-Ball
(FFBB), ont été réalisés en interne, par les employés communaux.



Tracés : Comme promis au club de badminton, le traçage de 4 terrains, sur le parquet du Chaudron, a été
réalisé par une entreprise spécialisée. Les bandes des limites des terrains ont été peintes et seront désormais
durables, contrairement à un premier traçage en bandes adhésives qui s’était détérioré rapidement.
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 la réalisation de la section courante avec, en son milieu, un

Tr a v a u x e n c o u r s
Zone artisanale du Raynals

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

Nous rappelons que les zones d’activités sont de compétence intercommunale.
A ce titre, après avoir procédé, en 2018, à la modification du Plan Local d’Urbanisme pour activer l’ouverture
partielle de la zone à l’urbanisation, ainsi qu’à l’achat du foncier auprès des propriétaires privés, la Communauté
de Communes a engagé et réalisé de gros travaux de renforcement des réseaux (électricité, eau, téléphone, etc.).
Les travaux d’aménagement se sont poursuivis et la première partie de la zone d’activité est désormais ouverte.
A ce jour, 9 000 m2 ont été achetés par un investisseur et trois permis de construire ont été déposés. Une nouvelle
opération d’achat de 3 000 m2 est en cours. Ces acquisitions vont permettre à de nouveaux artisans de s’implanter. Notons aussi l’installation d’une PME de chaudronnerie dans le bâtiment existant sur le site, qui hébergeait
auparavant l’entreprise Moratala, puis Bois d’Olt.
Le développement de cette zone favorisera la croissance de l’activité économique de notre village.

Cheminement piétons
Les travaux d’aménagement du cheminement piétons, le long de la RD 656, direction Cahors, entre le village et
le cimetière se poursuivent.
En effet, un enrochement de consolidation a été effectué par une entreprise de BTP. Une passerelle a été créée et
mise place par le service technique de la collectivité, à droite du pont enjambant le ruisseau ; des barrières de
protection ont été également installées.
Les déblais récupérés lors des travaux de la place de la mairie y seront déversés afin d’achever le comblement de
ce passage.

Ad’AP (Agenda d’Accessibilité Programmé)
Les bâtiments scolaires répondent totalement aux normes d’accessibilité.
La plateforme devant la classe de maternelle est désormais sécurisée grâce à un garde-corps et les derniers aménagements sanitaires ont été effectués.
Les travaux d’aménagement de la place permettront l’accès PMR (Personnes à Mobilité Réduite) de la salle des
fêtes, de la cantine et de la mairie. Il ne restera à réaliser, sur ce programme, que la mise aux normes PMR de
l’intérieur de la salle des fêtes et de la cantine.

Sécurisation de la mairie et de l’APC
Pour faire suite à des intrusions malveillantes dans les locaux de la mairie et de l’Agence Postale Communale,
l’équipe municipale a décidé de protéger l’accès en faisant installer un rideau métallique de sécurité à la porte
d’entrée.
Ces travaux ont pu être réalisés courant janvier 2020.
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Ce projet, annoncé dans le précédent bulletin municipal, a vu le
jour et c’est le Cabinet Dejante qui a été retenu pour la maîtrise
d’œuvre. Les travaux de cet aménagement qualitatif ont débuté en novembre 2019.
Une première tranche, située entre la place de la vierge, le
salon de coiffure et l’auberge, a été aménagée :







réduction de la traverse du bourg,
agrandissement des trottoirs, notamment devant
l’auberge,
revêtement des trottoirs en béton lavé,
création d’espaces végétalisés,
construction d’un muret de pierres, venant en prolongement du jardin public, réalisé par les agents municipaux.
Pour mémoire, la statue de la vierge a fait peau neuve : son socle a
été décapé et la statue a été repeinte.
La seconde tranche reprendra au tout début février pour s’achever
mi-mars. Celle-ci concerne exclusivement la place, par la réalisation :
de cheminements piétons,
 de l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite,
 de la redistribution des espaces
végétalisées et places de parking.


Le budget global est de 125 150 € HT (dont 113 300 € pour les travaux seuls),
financé à 72 % par les subventions :
Etat (DETR) : 35 461 €
 Région : 23 721 €
 Département (FAST) : 17 433 €
 Enveloppe parlementaire : 2 000 €
 Amendes de Police : 11 640 €
Le reste-à-charge pour la Commune est de 34 895 €.


La statue de la Vierge,
joliment repeinte par les
agents communaux.

Le montant correspondant à la TVA sera récupérée par la commune dans 2 ans (FCTVA).

Nomination des rues, adressage : mise à jour
Alors que bon nombre de communes n’ont pas encore réalisé l’adressage, Sauzet a été « précurseur » puisque, en
interne, certains membres de l’équipe municipale ont pris en charge cette démarche, dès 2011, avec une mise en
place effective début 2013.
En continuité du travail effectué sur le bourg, l’équipe municipale poursuit la numérotation des habitations dans
les lieux-dits, ainsi que dans le bourg pour les nouvelles constructions.
Les propriétaires ou locataires concernés vont recevoir, courant février, toutes les informations à ce sujet.
La déclaration auprès des services du Cadastre sera effectuée afin d’officialiser ces nouvelles données.
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Aménagement de la place de la Mairie et de ses abords

Enfance-jeunesse
Ecole primaire Auguste Justin Venries

Enfance-jeunesse … Enfance-jeunesse

Pour mémoire, depuis le 1er septembre 2015, l’école de Sauzet fonctionne en regroupement pédagogique intercommunal avec les communes de Cambayrac, Carnac-Rouffiac et Villesèque.


Effectifs

A la rentrée de septembre 2019, pour l’année scolaire 2019-2020, le RPI du Plateau de Sauzet comptait
101 élèves inscrits, mais l’école a déjà connu des mouvements d’effectifs, pour arriver à un total de 98 élèves en
janvier 2020 :







maternelle : 21 élèves au total : très petite section : 2 / petite section : 6 / moyenne section : 13,
grande section / cours préparatoire : 27 élèves : GS : 16 / CP : 11,
cours élémentaires : 20 élèves : CE1 : 8 / CE2 : 12,
cours moyens : 30 élèves : CM1 : 13 / CM2 : 17.

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

La Direction est toujours assurée par Nathalie PEGUILLET qui bénéficie d’une décharge et dont les heures sont
attribuées à Ophélie MARC.
Comme l’année précédente, l’école a la chance de s’être vue attribuer un poste de remplaçante, rayonnant sur un
grand périmètre pour compenser les absences d’enseignants dans d’autres écoles. En l’absence de remplacement
à l’extérieur, Hélène ASTORG 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 Ophélie MARC : 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 quatrième année consécutive, assiste 2 élèves
nécessitant une aide.


Horaires de classe

La semaine scolaire est organisée sur 4 jours : lundi, mardi, jeudi et vendredi, 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’une 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.

Voyage scolaire

Un « grand » voyage scolaire a lieu tous les 4 ans, permettant ainsi à chaque enfant effectuant sa scolarité à
l’école de Sauzet d’en bénéficier.
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Enfance-jeunesse
Ce sont les élèves des classes CE et CM qui sont concernés et, pour l’année scolaire 2019-2020, c’est en région
Provence qu’ils se rendront.



L’équipe d’animation périscolaire :

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 5 agents dédiés.


Cantine

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

 Repas enfant : 3,55 €


Garderie

Horaires : lundi, mardi, jeudi, vendredi :
 Matin : 7 h 15 - 8 h 45

 Mercredi : L’accueil des enfants se fait uniquement à

l’ALSH de Luzech, tant en période scolaire que pendant
les vacances

 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 : repas et spectacle
Le traditionnel repas de Noël de la cantine a eu lieu le 19 décembre
dans la salle des fêtes de Sauzet, très joliment décorée.
Une centaine de convives était rassemblée autour de ces belles et grandes
tables. La qualité du repas a été appréciée par l’ensemble des
participants dont, bien sûr, les
enfants, les enseignantes, les animatrices, des élus de Sauzet et du
RPI.
Le lendemain, 20 décembre à
18 h, les élèves de l’école ont présenté un spectacle de Noël, organisé
par l’équipe enseignante à la salle des fêtes. La salle était comble pour
apprécier la prestation très poétique des scénettes, chants de Noël et
poèmes, interprétés par les enfants.
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Le financement de ce voyage est assuré pour partie par la Coopérative Scolaire, pour une autre par l’APE
(Association des Parents d’Elèves) et le solde est à la charge des familles.

Enfance-jeunesse
Conseil Municipal des enfants du RPI du Plateau de Sauzet

Enfance-jeunesse … Enfance-jeunesse

Le 4 novembre 2019 ont eu lieu les élections du Conseil Municipal des Enfants (CME) du Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) du Plateau de Sauzet, afin de renouveler l’équipe, suite au départ de 3 élèves pour
le collège.
A cette occasion, une cinquantaine d’enfants, élèves du CE1 au CM2 (de 7 à 10 ans) ont élu 3 de leurs camarades
parmi 6 candidats, élèves de CM1, afin de compléter l’équipe déjà composée des 6 enfants de CM2, élus l’an
passé pour deux ans. Les nouveaux candidats sont à leur tour élus pour un mandat de deux ans et constituent une
équipe de 9 conseillers municipaux enfants.
Comme l’an passé, chacun des candidats a présenté son programme devant les électeurs et apposé son affiche
électorale dans la cour de l’école, avant de procéder au vote dans l’enceinte de l’école.
A l’issue de ces élections, le 8 novembre 2019, à la mairie de Sauzet, le Conseil Municipal des Enfants nouvellement élu a procédé au vote du Maire des enfants et de son adjoint. Ce scrutin a été suivi du partage du « verre de
la citoyenneté ».
Félicitations à la nouvelle équipe municipale des enfants du RPI du Plateau de Sauzet qui est composée de :










Marianne BERREVILLE, Maire du CME
Alexandre PEYRABERE, Adjoint au Maire
Lou DORTHE
Lison FOISSAC
Sasha PAULA FILIPE LHIRONDELLE
Tom PRADINES
Thalia ROQUES
Alice ROUQIE
Louis-Baptiste VINCENT
Durant l’année 2019, le Conseil Municipal des Enfants a réalisé
différentes actions en lien avec la solidarité, la culture, l’environnement ou la citoyenneté et a été force de propositions auprès du
Conseil Municipal (adulte) de Sauzet, mais aussi des trois autres
communes composant le RPI (Cambayrac, Carnac-Rouffiac,
Villesèque).
Voici quelques exemples des actions accomplies :
Séance cinéma

 Souhait des vœux aux personnes âgées isolées de Sauzet, en

compagnie de Mme le Maire,
 2 soirées cinéma, dont l’une avec la réalisation d’un film par les

enfants, en partenariat avec l’atelier vidéo du service Enfancejeunesse de la CCVLV, sur le personnage Auguste Justin Venries,
dont l’école porte le nom,
 Journée citoyenne de ramassage des déchets sur la commune,
 Vente d’objets décoratifs de Noël au profit du téléthon,
 Participation active lors des cérémonies aux monuments aux

morts.
Bon nombre de projets sont en cours et les idées fusent…
Nous leur souhaitons une grande réussite dans leurs différents
projets et les félicitons pour cet engagement citoyen !
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Enfance-jeunesse
ALSH communautaire de la Vallée du Lot et du Vignoble

Les activités proposées tout au long de l’année 2019 ont
parfois dû être modifiées en raison d’une fréquentation
irrégulière à Sauzet, qui a nécessité une réorganisation des
plannings d’activités et, de ce fait, un rapprochement avec
le site de Luzech pour la réalisation de grands jeux ou
autres activités.
Les sorties et les séjours sont organisés pour les deux
sites. Durant les vacances d’été, trois séjours ont été proposés :
un séjour à St-Cirq-Lapopie pour les 7/10 ans,
 un séjour à la ferme pédagogique de Labarthe (82) pour
les 5/7 ans,
 un séjour « montagne » pour les + 8 ans.


Pendant les vacances de Toussaint, le Conseil Municipal
des Enfants du RPI du Plateau de Sauzet ainsi que des enfants de l’accueil de loisirs de Sauzet ou Luzech, en collaboration avec l’atelier vidéo de la Communauté de Communes, ont réalisé un court métrage, « Auguste »,
inspiré de l’ancien instituteur de l’école de Sauzet qui porte son nom aujourd’hui (Ecole Auguste Justin Venries).
Un projet théâtre sera proposé en début d’année 2020 par l’ALSH et le Conseil Municipal des Enfants du RPI
du Plateau de Sauzet.
Le service Enfance-jeunesse de la CCVLV confirme l’organisation suivante pour l’année à venir :
 Mercredis : journée entière sur le site de Luzech uniquement, depuis le retour à la semaine des 4 jours. Pas

d’accueil à Sauzet ni de transport prévu par la CCVLV pour se rendre sur le site de Luzech.
 Vacances scolaires : ouverture du site de Sauzet la 1re semaine des vacances de février (séjour montagne

durant la 2e semaine), toutes les vacances de Pâques et Toussaint, ainsi que le mois de juillet.
Attention : l’ALSH ne fonctionne à Sauzet que les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Le site est fermé le mercredi même pendant les vacances scolaires, au mois d’août et à Noël.
Nous vous invitons à consulter les programmes d’activités sur le site internet de la Communauté de Communes
de la Vallée du Lot et du Vignoble qui vous donnera toutes les informations sur l’organisation des prochains
séjours (séjour « montagne » du 18 au 21 février 2020), ainsi que sur les programmes d’animations proposés.
Pour des raisons d’organisation, nous vous demandons de bien vouloir respecter les délais d’inscriptions !
Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter :




par mail : alshdesauzet@hotmail.fr,
par téléphone au 06 07 82 01 12,
Site internet : https://ccvlv.fr.
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L’ALSH communautaire multi-sites de la Vallée du
Lot et du Vignoble a fonctionné sur le site de Sauzet toutes les vacances scolaires, sauf à Noël et au mois d’août.

Enfance-jeunesse
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RAM, le Relais d’Assistantes Maternelles
Une vingtaine d’enfants, d’assistantes maternelles et de parents participent régulièrement aux animations du Relais
Petite Enfance sur la commune de Sauzet !
Ces ateliers ont lieu deux fois par mois dans le local de la
garderie/ALSH. Le calendrier peut se consulter sur le site du
Bilboquet ou sur la page facebook de l’association.
Diverses animations y sont proposées, telles que : parcours de
motricité, éveil musical, atelier manipulation, etc.
Pour rappel, le Relais Petite Enfance est un lieu d’échanges et
de ressources gratuit, pour les assistantes maternelles, les
parents, ainsi qu’un lieu d’éveil et de socialisation pour les
jeunes enfants de 0 à 3 ans.
Le Relais, c’est aussi un lieu d’information sur les droits et les statuts de l’assistant(e) maternel(le) ainsi qu’un
accompagnement pour les parents employeurs, pour l’ensemble des démarches administratives (contrats de
travail...).
N’hésitez pas à venir !
Lieu d’accueil : Maison Communautaire de l’Enfance - Association LE BILBOQUET - Relais Petite Enfance
Les Tourondels 46140 Anglars-Juillac / Mail : relais@lebilboquet.org
L’association Le Bilboquet est, depuis sa création en 1991, porteuse des
valeurs d’éducation populaire. Elle œuvre au quotidien auprès des familles et
des habitants du territoire de la communauté de communes en consolidant les
échanges sociaux locaux et organise ses actions autour de 2 pôles d’activités : le Relais Petite Enfance et
l’Espace de Vie Sociale (EVS) avec une compétence ludothèque.
L’association peut compter sur un partenariat institutionnel important, notamment auprès de la CCVLV, de la
CAF du Lot, de la MSA, du Conseil Départemental du Lot et du Conseil Régional Occitanie.
L’Espace de Vie Sociale a pour objectif de créer des projets participatifs avec les habitants répondant à leurs
besoins, sur le lieu d’accueil du Bilboquet et en itinérance dans les différentes communes qui le souhaitent. Le
projet s’articule autour de 4 axes : la famille, le loisir, la solidarité et le développement durable. Plusieurs ateliers
sont mis en place sur le lieu d’accueil pour les grands et petits, dans une ambiance conviviale et chaleureuse.
Permanence administrative :

Tél. : 05 65 21 42 55 - 06 84 32 10 29

lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13 h 30 à 16 h 30

Mail : info@lebilboquet.org
Site : www.lebilboquet.org
: @bilboquet.lebilboquet

Chantiers jeunes
Cette année encore, dans le cadre des « chantiers jeunes », une équipe de 8 adolescents volontaires, fréquentant
l’ALSH en juillet, a réalisé quelques petits travaux au profit de la collectivité de Sauzet : peinture de la grille du
monument aux morts, ponçage et lasurage des tables « pique-nique » et bancs en bois situés dans le jardin public
et sur le terrain de pétanque du village. Merci à Mathieu, notre agent technique communal, ainsi qu’à Philippe,
animateur de l’équipe, pour leur implication dans la préparation du chantier et l’accompagnement de ces jeunes.
En contrepartie, la commune a financé, pour ces jeunes, des entrées à la « Halle de la Machine », à Toulouse.
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Lou Faouré (la forge du village) fait place depuis huit ans à une mini galerie d’art qui accueille chaque année,
avec le concours de l’association Les Amis de Lou Faouré, plus d’une douzaine d’artistes en mai et en novembre.
Cette année encore, lors des sessions ARTSauzet du printemps
(7 - 12 mai) et d’automne (31 octobre - 3 novembre), les visiteurs
ont découvert, au cours des dix jours d’exposition, des expressions
artistiques qui se sont exprimées sur des supports très variés, à la
fois techniques et quelquefois inattendus.
En effet, le recyclage opéré par Pascale Pigeon a permis de découvrir une nouvelle dynamique pour des objets vieillissants, tandis
que Carole Boutet a présenté des transformations de cuillères et de
fourchettes en bijoux originaux.
Dans le domaine de la peinture, les aquarelles d’Henry Soulé ont
permis de rêver en douceur, alors que les effets de lumière ou les
expressions et attitudes d’individus s’exprimaient à travers les
tableaux de Frale ; quant aux peintures acryliques d’Aygabin, elles
offraient un monde harmonieux de couleurs vives.
Autres techniques artistiques : l’objectif d’un appareil à travers les
photos épurées présentées par Martine Nivard, ou le verre, allié aux
oxydes métalliques pour des bijoux créés par Muriele Ramès, ou
encore le cuir qu’Elodie Poupard transforme, elle aussi, en bijoux
élégants et bourses du quotidien.
Les céramiques de fleurs, d’oiseaux ou de poissons, côtoyaient les tasses et pots réalisées par Christian Cros ;
quant au bois, sculpté par Jacques Cohen, ou tourné et associé à la fonte ou au cuivre présenté par Georges
Defait, et les impressionnantes sculptures métalliques d’Arnaud Elisabeth, ils achèvent ce tour d’horizon des
talents artistiques présentés dans le cadre d’ARTSauzet 2019.
Autant de maîtrises, en adéquation avec celles des précédentes éditions, à travers la participation de près de
soixante-dix artistes, ont magnifié les expositions de la petite galerie Lou Faouré de Sauzet !

Des expressions artistiques très diverses appréciées des visiteurs.
Citons quelques-unes des inspirations exposées depuis 2011 : la porcelaine translucide, la gravure, le pastel, la
photographie sur aluminium, les mécanismes miniatures, la vannerie, les kakemonos et les talismans, la verrerie
et incrustations métalliques, la sculpture en papier mâché, les miniatures à base de lichen ou de mousse, la sellerie cuir et textile, sans oublier le patchwork, le filage et le tissage ou encore les collages et la calligraphie japonaise ainsi que le bambou et la mosaïque.
De multiples techniques et créateurs à retrouver – ou à redécouvrir – sur le site internet www.artsauzet.org,
avant d’aborder la 19e exposition ARTSauzet qui se déroulera en mai prochain et qui devrait permettre d’apprécier de nouvelles expressions artistiques, correspondant aux objectifs de l’association Les Amis de Lou
Faouré et qu’elle aime à faire découvrir.
LALF - ARTSauzet - 214 Grand’ Rue à Sauzet.
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« Vivre au Pays de Sauzet », avec ses 4 communes
Le samedi 19 janvier 2019, à la salle des fêtes de Sauzet, la bibliothèque
organisait une matinée sur le thème : « Poésie et romans sur le Plateau de
Sauzet ».
A noter que la bibliothèque est ouverte au public chaque lundi de 16 h à
17 h 30, avec accueil possible des enfants de la garderie.
Avec l’arrivée du printemps c’est le traditionnel Carnaval, qui a été organisé à
Villesèque le dimanche 17 mars, 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 le spectacle « Spider man et les trois petits cochons », offert par
l’association.
Voyages : Vendredi 17 mai, un public nombreux assistait, à la salle des fêtes de Sauzet, à la projection de
diapositives commentées par Jean-Pierre SAILLENS sur le thème « voyages au Sri Lanka et en Thaïlande » (voyages organisés en tandem pour une association de malvoyants), en présence de toute la famille
CAUDRILLER (Vélove Family) de retour d’un tour du monde à vélo.
Le dimanche 16 juin à 16 heures, l’église de Sauzet résonnait
des chants de la chorale Cantacor de Puy-l’Evêque.
Les expositions d’art se sont tenues, du vendredi 26 juillet
au vendredi 2 août 2019, les après-midi, à Sauzet, lieu du
vernissage qui s’est déroulé le samedi 27 juillet à 18 heures,
ainsi qu’à Villesèque. Le devenu traditionnel « Chemin des
Arts » mena, le 30 juillet, bon nombre de marcheurs de Villesèque à Carnac, via Cambayrac et Sauzet. Une collation était
offerte par les municipalités dans chaque village !
Les randonnées : toujours organisées avec soin pour le plaisir des participants :
18 juillet au matin, au départ de Sauzet,
 2 août : rando « de nuit » dans la vallée de « Landorre » à Cambayrac, avec ses jeux d’ombres produits par
les frontales, des lumignons pour baliser ou éclairer les sites et une pause pour les contes,
 8 août : randonnée de jour à Villesèque,
 23 août : une autre sortie de nuit à Carnac.
Bien sûr à chaque arrivée, une collation était offerte avec la participation des municipalités.


Les marchés gourmands : une météo très favorable
et beaucoup de participants ont fait de
ces 4 marchés une
belle réussite avec
un beau final à Trébaïx le 22 août, agrémenté d’une animation musicale.
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L’association « Vivre au Pays de Sauzet », avec son
marché de Noël du 24 novembre, a clôturé l’année 2019.
A noter, le plébiscite des exposants qui ont répondu présent, spontanément.

En conclusion, une année globalement positive pour Vivre au Pays de Sauzet, qui a la volonté de contribuer à
l’animation et la dynamisation du Plateau de Sauzet et qui 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, mais également
proposent régulièrement le traditionnel pot amical à chaque occasion !

Gymnastique
Pour cette saison 2019/2020, l’Association Sports et Loisirs Sauzet a eu de nombreux nouveaux inscrits.
Certains soirs la salle est presque trop petite !
En effet, il a été compté jusqu’à 40 personnes, le soir, pour la gym
cardio-training et une vingtaine le jeudi matin pour la gym Pilates,
dont les effectifs ont aussi augmenté.
Les jours et les heures ne changent pas par rapport à l’année
dernière :
 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 Pilates : le jeudi matin de 9 h 30 à 10 h 30.

N’hésitez pas à venir essayer !
Contact : Régis : 06 81 09 18 76

- Valérie : 06 14 78 89 93

gym sauzet 46140
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« Sau’Bad » ou la vie du club de Badminton de Sauzet…
Une nouvelle année sportive a débuté pour Sau’Bad avec de nouvelles ambitions.
L’effectif de 38 licenciés est en nette progression et se répartit comme suit :




10 jeunes à l’école de badminton « minibad » (moins de 10 ans),
14 joueurs ou joueuses de moins de 50 ans,
14 joueurs ou joueuses de plus de 50 ans.

Tous les âges sont représentés ainsi que tous
les niveaux de pratique :
 une équipe composée de 10 joueurs/

joueuses inscrite dans le championnat inter
-clubs départemental et les différents tournois amicaux,
 une école de badminton : le mardi après-

midi pour les jeunes qui désirent s’initier à
notre sport.
 un club loisir : le mardi et le vendredi pour

ceux qui veulent s’amuser, hors compétition.
Les entraînements se font sur deux journées :





le mardi après-midi pour l’école de badminton, de 17 h à 18 h 30, encadré par Stéphane,
le mardi soir de 18 h 30 à 20 h pour le badminton loisir,
le mardi soir de 20 h à 22 h pour l’entraînement des « compétiteurs »,
le vendredi matin à partir de 9 h pour le badminton loisir.

Le bilan de notre dernière saison :
Tournois amicaux : le club a participé à plusieurs tournois amicaux, dont Luzech, Lalbenque...
Compétitions interclubs : les deux équipes ont été engagées et ont participé aux compétitions contre les clubs de
Pradines, Labastide Murat, St Cyprien et ont beaucoup appris.
Formation : deux demi-journées de formation ont été proposées par le Comité régional et nous avons pu y participer avec succès et en nombre.
Investissement : merci à la Mairie de Sauzet et à la Région Occitanie pour les subventions financières accordées.
Celles-ci nous ont permis d’investir dans deux jeux de poteaux pour les filets, ainsi que du matériel pour les
joueurs et joueuses, ce qui nous rend complètement autonomes.
De plus les lignes de terrains, dans le gymnase, ont été refaites, à la demande et financées par la Mairie, ce qui
nous permet de jouer dans les meilleures conditions. Merci au club Tennis du Plateau de Sauzet, qui nous permet
d’utiliser leur local, avec toutes leurs bonnes idées pour le faire dans le respect des uns et des autres.
Notre siège social est à la Mairie de Sauzet et vous pouvez nous (re)joindre, pour plus d’informations, par notre
mail saubad46@gmail.com ou lors des entraînements du mardi soir ou du vendredi matin.
Nous souhaitons à chacun/e une belle année 2020 !
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Les événements de l’année 2019 ont commencé par l’Assemblée Générale du 2 février.
Les adhérents présents ont eu le compte-rendu de l’année écoulée avec les rapports
moral, d’activités et financier. Ils ont pu se prononcer, prendre connaissance des activités
proposées en 2019 et faire part de leurs suggestions ou remarques. Cette réunion s’est
terminée par l’habituel repas annuel à l’Auberge de la Tour où, tradition oblige, furent
fêtés les « dizainaires ».

Au niveau des activités :
Certains adhérents ont participé aux différents
concours organisés par Générations Mouvement :
belote, dictée ou pétanque.
Le lundi 11, mars trois adhérentes - participant au
concours de secteur de dictée - se sont qualifiées pour
le concours départemental mais n’ont pu accéder au
régional.
En pétanque, quatre équipes ont participé, le 22 mai
à Gramat, au concours départemental, trois se sont qualifiées pour le régional. Ce dernier concours a eu lieu à
Solomiac le 25 juin, mais aucun de nos représentants ne s’est qualifié pour le national.
Le samedi 27 juillet, sortie aux « Paysanneries » à Masquières, retraçant la vie de ce village paysan en 1885.
Comme ce n’était pas loin, le déplacement s’est effectué en co-voiturage.
Le 7 septembre, journée de la forme à Saint-Cyprien : quelques courageux ont marché avant de partager un
convivial repas.
Le 10 septembre, déplacement aux « Folies fermières », cabaret à la ferme près de Villemur-sur-Tarn. Du beau
spectacle à la campagne.
Le 19 octobre, direction le Zénith de Toulouse, pour assister au spectacle des Bodin’s. Maria et Christian, en
grande forme, nous ont fait passer deux heures de folie !
Et, enfin, le 5 décembre, grande sortie à Gaillac : soixante personnes de tout le secteur en ont pris plein les
mirettes à la féérie des lanternes chinoises.
Pour cause de contraintes exogènes (il était prévu que l’accès à la salle des fêtes soit difficile en raison des
travaux sur la place de la Mairie), le loto a été reporté au 23 février 2020.
Le Cercle de l’Amitié accueille en son sein toutes les personnes qui souhaitent participer à ses activités.

Amicale du Souvenir du Plateau de Sauzet
L’Amicale du Souvenir a participé en 2019, 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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Tennis du Plateau de Sauzet (TPS)
Le Tennis du Plateau de Sauzet vous propose tout au long de la saison son école de tennis et ses diverses animations, à la fois sportives, ludiques et familiales !
L’objectif de la saison 2018/2019 a été atteint puisque le club a vu son nombre de licenciés
augmenter à nouveau (50 adhérents). TPS a donc su fidéliser ses jeunes joueurs et même
captiver leurs parents grâce, notamment, au traditionnel tournoi parents/enfants, qui remporte toujours un franc
succès, de par son originalité.
Cette saison encore, TPS a été digne de sa devise « convivialité - plaisir du tennis loisir ». Lors des tournois
internes, aucun match ne s’est joué sans public ; il y a toujours eu des copains pour encourager les joueurs, l’esprit d’équipe s’est confirmé !
Activités sportives :
 Cours enfants payants et par niveau de 6 à 14 ans (Pauline et Jean-Jacques) : le jeudi : 2 séances d’une heure,

de 17 h 45 à 20 h.
 Cours de tennis payants à partir de 15 ans (Caroline) : le lundi : 2 séances d’une heure, de 19 h à 21 h.
 Séances d’entraînement (comprises dans la cotisation) :

adultes mixtes : jeudi 20 h / 23 h,
 confirmés mixtes : dimanche 10 h / 11 h,
 initiation débutants : dimanche 11 h / 12 h (Martine et Jean-Jacques)
 matchs amicaux enfants : samedi 14 h / 16 h (sur réservation la veille).
 Animations :








Plateaux inter-clubs tout au long de la saison,
tournois IPTL d’hiver et d’été,
tournoi enfants, le 8 mai 2019,
tournoi parents / enfants, le 2 juin 2019
fête du tennis, le 15 juin 2019.

Proposition pour la nouvelle saison : Organiser à Sauzet une
journée amicale « sports de balles », avec les autres clubs du
village (tennis, badminton, basket, ping-pong, etc.). A suivre...
Informations :
Rappelons que l’accès aux courts de tennis est réservé aux licenciés adultes et aux enfants de + de 14 ans. La
vente des cartes pour la saison à venir est renouvelée dès le mois de septembre (tarifs inchangés pour la saison
2019-2020).
La location du court extérieur, à l’heure, est possible et proposée au tarif de 10 €/heure (pour 4 personnes maximum). La réservation et la récupération de la carte d’ouverture du court se font à l’Auberge de la Tour (règlement
à l’avance et pièce d’identité en caution).
TPS est désormais agréé pour les règlements avec des « coupons sport » : renseignements auprès de l’Office de
tourisme de Luzech.
Pour tout autre 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 :
e-mail : tpsclub.sauzet@gmail.com + site : http://tps.sauzet.chez.com
Les membres du bureau vous accueilleront avec plaisir sur les courts ! TPS remercie tout particulièrement ses
annonceurs et vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et une belle, heureuse et sportive année 2020 !
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L’association a commencé l’année en organisant bénévolement pour la
deuxième fois un carnaval, le 26 janvier 2019, avec la participation,
pour le maquillage des enfants, de la Reine et du Roi, des membres de
l’Association des Parents d’Elèves de Sauzet. En début de soirée, ce fut
le défilé dans les rues du village avec, en tête de cortège, le Roi et la
Reine élus lors du carnaval de février 2017, installés sur une « bat mobile » confectionnée par des adhérents de l’association Art com’S. Cette
cavalcade était suivie par nombre de participants.
Cet événement fut poursuivit par
un repas « choucroute » et l’élection d’une nouvelle Reine et d’un
nouveau Roi.
Après délibération du jury, Corine
et Sylvain ont été élus jusqu’au
prochain carnaval qui aura lieu le 1er semestre 2021 et où leur sceptre sera
transmis aux nouveaux élus !

En mai 2019, Art com’S a organisé, à la salle des fêtes de Sauzet, une soirée « Piperade » animée par les
bandas « Los TRI’OLES » et « Frédéric DAUBIE ». Les participants, nombreux, ont apprécié cette bonne
ambiance musicale.
En novembre 2019, l’opération « décorer notre village », qui a commencé
l’année dernière par la réalisation de sapins de bois, s’est poursuivie cette
année par la création de magnifiques bonshommes de neige en bois, confectionnés bénévolement par un retraité sauzétois. Ces œuvres artisanales ont été
placées dans tout le village pour l’animer et le décorer durant cette période de
fêtes de fin d’année, pour la joie des grands
et petits Sauzétois, ainsi que tous les habitants du Plateau qui fréquentent notre commune.
Au profit de l’association des Parents d’Elèves de Sauzet, pour contribuer à un
voyage scolaire, Art com’S a fabriqué des sapins en bois, vendus
12 €/l’unité sur le marché de Noël de Sauzet le dimanche 24 novembre 2019.
Cette opération, qui représente une belle aide aux enfants de l’école, a reçu
un vif succès.
Pour sa troisième année, l’association organisera une soirée « Barbecue », autour d’une animation
« Country » dont la date est déjà fixée au samedi 16 mai 2020. On compte sur votre présence !
L’association Art com’S tient à souhaiter la bienvenue à ses nouveaux adhérents et une excellente année 2020 à
tous, habitants de Sauzet et du Plateau !
art com’s
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Comité des Fêtes
La saison du Comité des Fêtes de Sauzet a été quelque peu mouvementée, puisqu’il a dû faire face à la démission de l’ancien Président dont la succession, dans
l’immédiat, a été assurée par les membres restants du bureau.
Malgré cela, l’année s’est déroulée au travers de trois événements qui ont chacun
rencontré le succès escompté.
 La soirée tapas a permis une mise en place de la nouvelle organisation du

bureau.
 La fête votive a bien été
suivie, avec 270 personnes présentes au repas du samedi soir. Le comité tient à remercier chaleureusement
tous les bénévoles et le personnel de la Mairie ainsi
que Madame le Maire, sans qui rien de tout cela n’aurait été possible.
 Enfin il y eu la fête d’Halloween, organisée à la suite

de l’événement créé par l’Association des Parents
d’Elèves et réussie grâce à
l’énorme implication de
l’APE, qui nous a permis de
récolter les fruits de la participation à leurs jeux.
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Cela lui permet d’aborder cette nouvelle année un peu plus sereinement, avec un nouveau bureau et une organisation plus aboutie, puisque les dates pour les cinq événements prévus cette année sont déjà fixées.
Vous pouvez déjà réserver les dates suivantes :
samedi 7 mars,
 samedi 30 mai,
 vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 août,
 samedi 17 octobre.
Les informations sur les thèmes et le contenu de chaque soirée seront annoncées dans le cours de l’année.


Le Comité des Fêtes de Sauzet n’a qu’un mot à dire à tous les habitants du Plateau de Sauzet et des alentours qui
ont participé à la réussite des animations organisées durant cette saison : MERCI !
… Et il compte encore sur vous tous pour continuer la saison prochaine.
Le Comité est toujours à la recherche de mains et de bras pour aider les bénévoles
à l’animation, le jour J... Et si vous êtes tentés par l’aventure de l’organisation
d’événements, il reste des places pour intégrer le bureau.
Dans tous les cas, le Comité reste disponible, n’hésitez pas à prendre contact.
A bientôt, et excellente année 2020 !
Contact : 06 67 50 17 74 / Comite.sauzet46@gmail.com
Comité Des Fêtes Sauzet (@comitedesfetes.sauzet.7)

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 a une responsabilité en matière de gestion de cheptel de gibier
provoquant des dégâts. A ce titre, si ceux-ci sont avérés, ils peuvent induire des
dédommagements payés par la Fédération de la Chasse, soit, à travers celle-ci,
les chasseurs.
Aujourd’hui, cette obligation concerne essentiellement les « grands gibiers »
que sont les sangliers, les chevreuils et les cerfs.
Le petit gibier faisait l’objet d’une chasse poussée il y quelques décennies à travers le lapin, qui était un animal très prolifique et un prédateur important des
cultures. La maladie de la myxomatose, introduite volontairement pour la protection des cultures, a eu quasiment
raison de cet animal vif qui était la base de la chasse dans un passé déjà lointain. Aujourd’hui, une attention reste
portée sur la palombe qui sévit sur les cultures, notamment de tournesol.
La collaboration avec le monde agricole, bien nécessaire, 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
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Le bilan financier de l’année est bon puisque le Comité, qui a démarré sa saison avec un déficit de 300 €, compte
aujourd’hui un bénéfice d’un peu plus de 2 000 €.
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débouchent sur la détermination d’un nombre de chevreuils à prélever obligatoirement. A ce titre, notre association avec Villesèque, s’est vue attribuer 180 bracelets (payants) de chevreuils, et 1 bracelet (payant) de cerf.
Autour de cette activité et en particulier lors des battues, la sécurité est une attention de tous les instants pour
ceux qui ont la responsabilité de 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.
Nous profitons de cette occasion pour rappeler que nous sommes à l’écoute de tous. Les pratiques dans un espace
partagé justifient une bonne communication. C’est pourquoi, lors d’organisations de manifestations telles que les
randonnées, les associations concernées ne doivent pas hésiter à nous en informer.
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, afin de réduire les dégâts aux cultures de
production.
Le volet sanitaire a été pris en compte depuis la saison passée par le traitement des déchets de venaison qui est
rentré dans une phase très opérationnelle. Comme indiqué l’an dernier, 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.
Les associations de chasse disposent de bacs dédiés à ces déchets, situés dans un espace clos au refuge du
Manoir. Au départ, un seul bac avait été mis en place mais, rapidement, en raison d’une bonne adhésion des équipages autour de Sauzet, un deuxième a été installé.
Les principes de la démarche éthique sur laquelle nous sommes engagés sont toujours d’actualité. Ainsi, les associations de chasse du Plateau de Sauzet (Cambayrac, Carnac-Rouffiac et Sauzet), celles de Villesèque et du
Manoir (regroupant les 4 communes pour le grand gibier) ont fixé comme fondement : 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 observateurs privilégiés des espaces naturels à respecter, même si les prélèvements de gibiers font partie de l’acte de
chasse.

Le refuge du Manoir
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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 comme en 2018.
Les membres bienfaiteurs sont au nombre de 60 contre 57 en 2018.
Les résultats de la saison 2019 :
Les résultats ont été moyens, mais l’essentiel est de participer
et de se faire plaisir !
Cette année encore, Il a été organisé trois concours interdépartementaux :




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

En 2019, la Pétanque Sauzétoise a mis en place plusieurs
animations :
 la galette des rois au boulodrome de Carnac,
 une soirée « belote » avec repas,
 un loto (150 participants),
 une journée détente « tout gratuit »,
 une journée « Championnat des clubs », avec 10 équipes de 8 joueurs et plus de 100 personnes au repas,
 un repas de clôture agrémenté d’une tombola.

La Pétanque Sauzétoise continue de prospérer. 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 et 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.
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CahorSauzet Basket : 20 ans d’amour et de partage avec la balle orange
Nationale nous revoilà !
Dés la début de cette saison 2018/2019, le gros gâteau qui était proposé aux hommes du Président Eric Bréhier aurait pu être assez indigeste avec, comme 1 er déplacement, une rencontre
entre les 2 favoris de cette saison de Pré-Nationale, le TOAC (« vieil ennemi héréditaire ») et le
CSB 1.
Et l’on peut dire que, dès ce 1 er match, ce fut compliqué (défaite 75/46). Pourtant, les jaunes et bleus vont
redresser la tête, se remettre en « mode guerrier »
pour terminer la saison invaincus à domicile, avec
seulement 4 défaites à l’extérieur et une place de 2 e à
l’issue du championnat.
Deux très belles cerises vont venir agrémenter ce gros
gâteau : tout d’abord une magnifique victoire au
match retour contre le TOAC devant un Chaudron
comble, sur le score de 75 à 68 puis l’annonce, en fin
de saison, de la part de la FFBB de proposer au CSB
l’accession à la Nationale 3, due à la saison exemplaire des joueurs et à la bonne gestion du club par les
dirigeants.
Défi relevé et, même si sportivement la Nationale est un sacré plat qui peut vite se retrouver indigeste, rien n’est
perdu et tout un club poussera ses joueurs vers le maintien.
La saison dernière voyait également les Séniors 2 se maintenir, lors de la dernière journée de Régionale 2 à
l’extérieur, à Castres, pour leur 1re saison à ce niveau. C’est le résultat d’une bataille acharnée, de toute une
année.
Les Séniors 3 ont aussi, après 3 saisons d’existence, connu leur meilleur opus.
Le Basket Adapté et le Basket Fauteuil ont porté haut et fort leur maillot jaune et bleu dans tous le sud de la
France.
Toutes les équipes de jeunes, des babys aux benjamins (pas d’équipe minimes dans le Lot), travaillèrent
toute cette saison pour évoluer le plus honorablement
possible, que ce soit au niveau du Grand Quercy qu’au
niveau régional. Mais se sont surtout les
cadets 1, encadrés par Guillaume Noubissi et Philippe
Restoy, qui ont réussi une bien belle saison en terminant Vice-champion Régional.
20 ans donc ! 20 ans que les jaunes et bleus représentent
notre club et notre département au plus haut niveau amateur, à l’extérieur comme dans notre Chaudron ou notre
Palais des sports, pour le plus grand plaisir des plus petits
comme des plus grands, acteurs vivants de cohésion
sociale dans notre département rural, mais également promoteur de vie collective et citoyenne dans le bassin de notre sud du Quercy.
CahorSauzet Basket remercie la Maire de Sauzet, Monique Saillens, et son Conseil Municipal pour son soutien
indéfectible, ainsi que tous les partenaires et supporters du territoire de Sauzet.
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L’Association des Parents d’Elèves a eu une année 2019 bien remplie. De nombreuses actions l’ont ponctuée, ainsi que la vente de brioches et de plantes.
La fête de l’école, très réussie, s’est clôturée par un bal occitan animé par les
« Pastourelle de la Tour » qui a ravi petits et grands !
Halloween aussi a rassemblé de nombreux parents et enfants autour de grands
jeux et d’un défilé dans les rues du village.
L’APE remercie l’Auberge de la Tour, Art com’S, le Comité des Fêtes, Vivre au
Pays de Sauzet et les parents pour leur contribution précieuse,
et souhaite à tous une très bonne année 2020 !
Les membres du bureau sont, bien sûr, à votre disposition
pour toutes questions et renseignements par mail :
apesauzet@live.fr.

Avis aux familles :
Il reste encore des mugs souvenirs, à l’image
de l’école Auguste Justin Venries, disponibles à
la vente.
Venez chercher le vôtre à la prochaine animation de l’APE !
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Informations diverses
Maison médicale
Les professionnels de santé de la maison médicale de Sauzet se sont
regroupés afin de créer l’Équipe de Soins Primaires (ESP) du Plateau
de Sauzet, validée par l’Agence Régionale de Santé d’Occitanie.
Cette nouvelle organisation leur permet de travailler en coordination
autour d’un projet de soins commun et d’améliorer la communication
et la prise en charge globale, autour du patient.
Grâce à cette forme de travail en collaboration, l’offre de soins auprès des populations du Plateau de Sauzet s’est
enrichie, puisque de nouveaux professionnels de santé ont été attirés par ce projet de soins et ont rejoint l’équipe
déjà en activité.
Ainsi, on compte aujourd’hui 10 praticiens parmi l’équipe de soins primaires de la maison médicale de Sauzet :
 1 médecin généraliste, homéopathe : le Dr Augustin CASES GARRIDO,
 4 infirmiers, dont deux spécialisés dans les plaies et la cicatrisation : Mmes Céline DI SCALA, Stéphanie

ROQUES-HYMBERT, Sarah VALETTE et M. Yves MIAZEK,
 1 masseur-kinésithérapeute : Mme Virginie PERRIN,
 1 pédicure-podologue : M. Julien LAVAUR,
 1 ostéopathe : M. Guillaume PASSEDAT,
 1 psychanalyste, éducatrice de jeunes enfants : Mme Rebecca

DE GEETERE,
 1 hypnothérapeute et sophrologue : Mme Lucile LOCK.

Tous ces professionnels consultent au cabinet, au sein de la maison
médicale, au 192 Grand’rue à Sauzet, ou à domicile sur rendezvous (coordonnées des praticiens dans la page Economie
sauzétoise, rubrique Les services).

Incivilités : tri des déchets
Chaque année, dans le bulletin municipal, la mairie s’attache à
rappeler aux citoyens les consignes de tri des ordures ménagères et
recyclables (cf. cahier central). Malheureusement, il est encore à
déplorer que certains concitoyens ne respectent pas ces règles.
Leurs incivilités, non seulement perturbent la collecte des ordures,
dégradent le cadre de vie des Sauzétois, mais représentent un coût
supplémentaire important au traitement des déchets, répercuté sur
l’ensemble des contribuables.
Pour exemple, encore et encore, certains individus sans-gêne
continuent de déposer, à côté des
containers poubelles, des objets destinés aux « encombrants », c’est-à-dire devant
être apportés en déchetterie.
De plus, rappelons que le tri des ordures n’est pas une suggestion,
mais une obligation. Ne pas la respecter est un délit passible
d’une amende importante.
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Cérémonies au Monument aux Morts
Les Sauzétoises et Sauzétois se sont retrouvés, comme tous les ans, pour assister aux diverses cérémonies de
commémoration :
 8 mai : signature de l’armistice qui met un terme au

terrible conflit mondial de la seconde guerre mondiale
(1939-1945),
 14 juillet : prise de la Bastille symbolisant la Répu-

blique,
 11 novembre 1918 : signature de l’armistice mar-

quant la fin de la Grande Guerre (1914-1918).
Ces cérémonies émouvantes se sont déroulées devant
une assistance nombreuse. Les jeunes du Conseil Municipal Enfants se sont associés à M me le Maire pour déposer
la gerbe aux Monuments aux Morts. Les élèves de CM ont également participé aux lectures.
Cérémonie du 14 juillet 2020
En réponse à la proposition de l’Adjudant-chef Olivier ETRE, la
Commune a été particulièrement honorée d’accueillir à cette cérémonie une délégation militaire départementale composée d’un
sous-officier et de 5 militaires du rang en armes, sous l’autorité
du Lieutenant-colonel Marc PIERRARD, Délégué militaire
départemental du Lot, Commandant d’Armes de la place de
Cahors.
A l’issue de cette cérémonie, M me le Maire a remis le Diplôme
d’Honneur de porte-drapeau
à M. Christian
FLEURY, qui a
officié fidèlement
pendant 14 ans sur
les communes du
Plateau de Sauzet.
Elle a également
décoré de la médaille d’honneur communale, pour leur implication et
dévouement au sein de la Collectivité : Médailles de
Vermeil (30 ans) à Messieurs Bernard DUTHIL et
Philippe POINTELIN.
Ces cérémonies ont été suivies par le traditionnel apéritif à
l’Auberge de la Tour, les 8 mai et le 11 novembre, et par un vin
d’honneur servi à la Salle des Fêtes, le 14 juillet.

Le p’tit Sauzétois

2019 - N°12 - page 27

Informations diverses … Informations diverses

Informations diverses

Informations diverses … Informations diverses

Informations diverses
SCoT – Schéma de Cohérence Territoriale de Cahors et du Sud du Lot
Après l’approbation de ce document en juin 2018, le Comité Syndical du syndicat mixte du SCoT de Cahors et
du Sud du Lot a été saisi par la Présidente de la Région Occitanie afin que le SCoT apporte sa contribution au
projet provisoire d’élaboration du SRADDET Occitanie 2040 (Schéma Régional d’Aménagement de Développement Durable et d’Egalité des Territoires). L’année 2020 sera encore une année importante pour le syndicat mixte
du SCoT qui donnera, notamment, son avis sur les PLU en cours, les modifications des documents d’urbanisme,
et participera à l’élaboration du SRADDET de la Région Occitanie qui s’imposera aux SCoT.
Il convient de souligner que la compatibilité du PLUi avec le SCoT sera étudiée au regard du DOO (Document
d’Orientations et d’Objectifs).
Le SCoT a trois rôles :




« observateur » avec une mission d’évaluation,
« accompagnateur » avec une mission de mise en compatibilité,
« partenaire » avec une mission de suivi.

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


Voirie
 Ce service a été réorganisé au sein de la CCVLV ; une commission a été constituée pour la rédaction d’un

règlement et d’une charte de voirie.
 Les panneaux d’entrée et de sortie d’agglomérations qui faisaient défaut sur certaines communes ont été

mis en place ; un programme de pose de panneaux de lieux-dits a été lancé.
 Dans le cadre de ses investissements, la CCVLV a procédé à l’achat d’un répandeur-gravillonneur syn-

chronisé, en complément du PATA existant.


Ordures ménagères

Dans le cadre de la future mise en place de la TI (Tarification Incitative), un groupement de commandes a été
constitué pour la passation de divers marchés de fournitures et de services ; le SYDED en a été désigné le coordinateur. Il est impératif de rappeler qu’actuellement la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est basée sur la
valeur locative des logements, alors que la nouvelle tarification sera calculée sur la quantité de déchets produits et
enlevés.
Il convient donc de tendre vers une réduction des quantités de déchets grâce à la responsabilisation des usagers.
L’amélioration de la qualité du tri de chaque ménage mènera, parallèlement, à l’augmentation de la part de déchets valorisables, qui sera à surveiller dans un second temps.


Enfance-Jeunesse
 Il est à souligner le dynamisme de ce service communautaire qui a engagé des actions concernant les ado-

lescents : chantiers jeunes, atelier cinéma, intervention dans les collèges, natation synchronisée, animation
vacances, etc.
 Maintien de l’ouverture du site ALSH de Sauzet sur la période des vacances scolaires (hiver, Pâques,

Toussaint et le mois de juillet).
 Encadrement des élèves du RPI du Plateau de Sauzet par un animateur du service Enfance-Jeunesse qui,

grâce à un atelier cinéma, a permis la réalisation et la diffusion du court métrage « Auguste », en hommage
à Auguste Justin Venries, instituteur notoire de l’école de Sauzet qui, aujourd’hui, porte son nom.
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Finances
 Il n’y a pas eu de hausse des taux communautaires en 2019 et, selon les prévisions, aucune augmentation

n’est prévue pour 2020.
 Dans le cadre du projet d’aménagement d’un logement de fonction à la Maison Médicale de Sauzet, la

CCVLV a déposé une demande de subvention auprès de l’Etat (DETR).


Urbanisme – Droit du sol

PLUi : 3 ans d’études pour construire le PLUi (2018 - 2021) avec des ambitions fortes pour le territoire
jusqu’à l’horizon 2034.
La CCVLV a recruté un groupement d’experts, sous la direction de Ch. PRUNET de CAIRN Territoires, chargé
de réaliser le diagnostic territorial. Après cette phase diagnostic, des ateliers thématiques, organisés par secteurs
géographiques du territoire, ont permis de rédiger le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable), pierre angulaire du PLUi qui a été présenté à la population mi-janvier.
Le PADD est une stratégie en deux axes et 4 orientations générales :
Axe 1 : exploitons nos atouts pour développer le territoire,
 Axe 2 : cultivons la multipolarité au service de nos populations.
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal identifie les enjeux d’accueil de population, de maîtrise de l’urbanisation, de qualité du cadre de vie, de développement économique et touristique, de préservation de l’agriculture et
de la viticulture, de l’environnement et des paysages, de maintien des services et équipements…


En 2020, le règlement et les orientations d’aménagement et de programmation fixeront les droits à bâtir, via le
zonage, avec obligations et restrictions applicables à chaque zone. 2021 sera l’année de consultation des personnes publiques associées, de l’enquête publique et de l’approbation du PLUi.


Tourisme – Culture
 Mise en place d’une nouvelle organisation du pôle Culture de la CCVLV, à compter du 1 er janvier 2020,

pour la mise en œuvre de la politique culturelle : Espace APPIA, Ecole d’Enseignements Artistiques et
service Enfance-Jeunesse qui anime des projets culturels de territoire en scolaire ou extra-scolaire.
 Dans le cadre d’un projet ambitieux et structurant à l’échelle d’une destination touristique élargie, à comp-

ter du 1er janvier 2020, l’Office de Tourisme Intercommunautaire a été créé sous le statut d’un Etablissement Public Industriel et Commercial (EPIC) regroupant quatre communautés de communes (Grand
Cahors, Quercy Blanc, Lalbenque-Limogne et Vallée du Lot et du Vignoble) dont la dénomination est
« Cahors – Vallée du Lot ».
Une convention d’objectifs et de moyens a été signée entre les quatre territoires et l’EPIC intercommunautaire. Pour 2020, la participation de la CCVLV est de 245 000 € (530 000 € pour le Grand Cahors,
145 000 € pour Lalbenque-Limogne et 125 000 € pour le Quercy Blanc).
 Les travaux de la Maison du Vin et du Tourisme, à Puy-L’évêque, sont en phase d’achèvement ; son

ouverture est prévue d’ici la fin du mois d’avril 2020.
 Une convention partenariale pour le cinéma de Prayssac a été signée entre la SARL Ciné 46, la Mairie de

Prayssac et la CCVLV, pour une durée de 5 ans avec une participation financière annuelle de la CCVLV,
d’un montant de 10 000 € en 2019.


Voie Verte

Ce projet, retenu par la Région au titre des « Grands Projets pour la Croissance et l’Attractivité des Territoires »,
s’inscrit dans le cadre d’un projet plus large à l’échelle de la vallée du Lot : d’une part, à l’est, en lien avec le projet de Voie Verte vers St-Cirq-Lapopie et, d’autre part, à l’ouest, avec le Lot-et-Garonne jusqu’à Aiguillon.
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Le montant de la 1re tranche de travaux de cette voie s’élève à 2 398 567 € HT, dont 1 901 313 € de subventions,
soit 80 %. La première section de travaux a été réalisée sur la partie Soturac – Puy-L’Evêque (7,3 km) pour un
coût de 793 794,25 €.


Economie
 Le dispositif « d’aide à l’immobilier d’entreprises » mis en place sur le territoire de la CCVLV en juin

2017 a évolué afin d’élargir les conditions d’éligibilité en cohérence avec la stratégie de développement
économique du territoire.
Ainsi, une demande a été formulée par la Sté ALBAGNAC, leader mondial en matière de conception et de
construction de machines d’étiquetage, dans le cadre d’un important projet de développement qui consiste
à un quasi-doublement de surface, représentant un investissement de 2 055 906 €, avec une prévision
d’augmentation d’effectifs à l’horizon 2025, de 20 à 25 emplois supplémentaires. L’éligibilité du dossier
de subvention déposé par la Sté ALBAGNAC auprès de la Région est conditionnée à l’obtention et au
montant de l’aide locale versée par la CCVLV.
 ZAE « SCI Raynals » : après avoir procédé à l’amenée et au renforcement des réseaux sur la zone d’activi-

tés économiques de Sauzet, la CCVLV vient de procéder à l’achat de 3 500 m² de terrains supplémentaires
qui permettront le développement de cette ZAE, désormais desservie par une branche du giratoire de la
déviation. Trois demandes de permis de construire ont été déposées pour l’installation d’entreprises artisanales.


Affaires sociales
 La MSP de Prayssac a été inaugurée début 2019 mais, en l’absence de solutions pour pallier à la vacance

du cabinet prévu pour la radiologie, le local a dû être réaménagé pour accueillir un autre professionnel de
santé (gynécologue – obstétricien).
 Suite à une effraction à la Maison Médicale de Sauzet, la CCVLV a réparé les dommages constatés et rem-

placé une des portes d’entrée, en bois, par une porte sécurisée.
 Comme chaque année, la Sté VAGO, en charge de la coordination et de l’accompagnement social des gens

du voyage, a présenté le bilan 2019. Un contrat transitoire d’un an (venant à échéance en juillet 2020) a été
passé avec cette société ; il sera réexaminé dans le cadre d’une consultation qui devra être lancée, conformément à la règlementation des marchés publics.
 Le Contrat Local de Santé du PETR Grand Quercy, qui détaille le phasage du programme opérationnel

2020, a été signé le 3 juillet 2019.
 Une réflexion en vue d’une extension du service du « car itinérant des services publics », sur les communes

les plus éloignées de la MSAP (Maison de Services Au Public) de Puy-L’Evêque, est en cours et ce, dans
l’attente de la labellisation « Maison France Services ».

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.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

Pédicure-podologue : Julien LAVAUR Tél. 06 30 92 55 88

Cabinet infirmier : Céline DI SCALA /
Stéphanie ROQUES-HYMBERT / Yves
MIAZEK / Sarah VALETTE Tél. 06 79 28 02 98

Ostéopathe : Guillaume PASSEDAT Tél. 06 33 99 73 22

Masseur-kinésithérapeute : Virginie PERRIN Tél. 06 26 17 48 18

Psychanalyste—thérapie et reiki : Rebecca
DE GEETERE - Tél. 06 29 58 30 68

Sophrologue - hypnologue : Lucile LOCK Tél. 06 22 75 10 38

 Etude notariale : Eric BERREVILLE / Jean-Marc RAUSIERES - Tél. 05 65 36 90 06
 Maison d’Assistantes Maternelles - MAM La Ribambelle de Pitchous - Tél. 06 78 38 19 27
 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
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
Funéraire : Damien HENOT - Tél. 06 73 75 99 24
Electricité, petits travaux, entretien espaces extérieurs : PHIL TRAVAUX - Philippe ROCKSTROH Tél. 06 87 94 34 82
Menuiserie : FRANCOIS LEROYER CREATIONS - Tél. 05 65 35 03 05
Création de bijoux fantaisie : NATHALIE CREATION - Tél. 07 66 39 37 33

Les agriculteurs, éleveurs, viticulteurs
Elevage de vaches et chèvres : GAEC DE MELLET - Philippe et Alexandre POINTELIN
Viticulture :

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
Nouveau : SAS SECHAGE ROUDIL LOT - Benoît COMPAN - Tél. 07 61 51 44 46
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Emplois aidés
Le Gouvernement a supprimé les dispositifs des contrats aidés durant l’été 2017.
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.
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, tout en conservant un niveau de service satisfaisant.

Le personnel de la commune en 2019 :


Mouvements de personnels

L’animatrice, dont la titularisation a été décidée en 2018, a choisi de quitter la collectivité pour des raisons
personnelles (reprise des études pour valorisation professionnelle).
La municipalité a validé la titularisation de 2 agents :




un agent d’entretien jusqu’ici en CDD : la confirmation du besoin d’une personne supplémentaire au service technique s’est révélée au cours des contrats qu’il a précédemment effectués dans la commune (service
civique, CDD et renouvellement). En effet, les besoins en travaux et entretien du village sont importants,
un agent administratif au secrétariat (à mi-temps).

A noter : le retour, en temps partiel thérapeutique depuis septembre 2019, d’un agent en arrêt maladie de longue
durée.


Les agents titulaires :
 Mathieu MISSUD : service technique,
 Yoann ALBERTO : service technique,
 Céline MAPELI : secrétariat,
 Elia PICHEREAU-CANELLA : secrétariat,
 Patricia BREL : ATSEM,
 Sabrina FAVAREL : animatrice périscolaire, aide aux enseignants,
 Danièle DURAND : animatrice périscolaire.



Les agents non titulaires :
 Perle CLEMENT : CDD de droit public de 22 h/semaine (animatrice périscolaire),
 Nathalie HERNANDEZ : CDD de droit public de 22 h/semaine (animatrice périscolaire),
 Ludovic BASTIT : CDD de droit public (pour remplacement d’agent) de 5 h 15/semaine (animateur

périscolaire, essentiellement pour les temps cantine)
 Marie-Chantal PELRAT : contrat aidé PEC de 25 h/semaine (service technique),
 Gisèle POUSSAC : CDD de droit public spécifique APC de 17 h 30/semaine (agence postale communale).
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Finances de la commune - Budget


Le compte administratif 2018 se présente comme suit :

 en fonctionnement : 500 801,83 € en recettes et

 en investissement : 250 739,20 € en recettes et

529 306,65 € en dépenses, représentant un déficit
de 28 504,82 €

464 703,90 € en dépenses, représentant un déficit
de 213 964,70 €

Les déficits observés s’expliquent de la manière suivante :
En section de fonctionnement : la clôture comptable du budget « lotissement Les Vignasses », inscrite et
demandée aux services de la Trésorerie en 2016, n’a pas été effectuée par celle-ci. En conséquence, la
Commune a dû inscrire, en 2018, une ligne de charge exceptionnelle sur le budget communal, correspondant à un projet de vente de deux terrains qui ne s’est pas réalisée (33 080,02 €).
 En section d’investissement :
a) Décalage comptable : la totalité des dépenses relatives à la rénovation énergétique des salles de classe et la
création de la chaufferie à bois* (s’élevant à 182 162,45 €) a été réglée sur le budget 2018, alors que les
différentes aides et subventions n’ont été perçues qu’en 2019.
b) Amortissement de l’emprunt : le capital de l’emprunt contracté en 2015 n’a été débloqué qu’en octobre
2017 ; le remboursement de ce prêt est donc entré, en 2018, dans la 1 re année de phase d’amortissement
(29 048,30 € annuel).


* Grâce à cette opération d’investissement pour une chaufferie à bois (en remplacement de la vieille chaudière à fuel) il a
déjà été constaté, sur les frais de fonctionnement de 2019, une économie d’approvisionnement en combustible de 4 400 €.


Le budget primitif 2019 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 2 opérations importantes : a) la requa-

lification et l’aménagement des espaces publics de l’îlot du Foirail ; b) l’aménagement de la place de la
Mairie et de ses abords.
Quant au produit de l’imposition, 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 2018 (avec une augmentation de
0,30 % sur chacune d’elles). Etant donné l’augmentation importante des taux de la communauté de communes
pour 2018, il a été décidé de ne pas augmenter ces trois taxes communales en 2019.
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 2018
Bases d’imTaux d’imposition
position
prévisioncommunaux
nelles
2018
2018

Taxe
d’habitation
Taxe foncière
(bâti)
Taxe foncière
(non bâti)
Total

Produits
attendus
2018

BUDGET 2019

Bases d’imposition
effectives
2018

Produits
reçus
2018

Bases d’imTaux votés position
budget
prévision2019
nelles
2019

Produits
attendus
2019

15,84%

464 200 €

73 529 €

469 217 €

74 324 €

15,84%

486 500 €

77 062 €

20,80%

396 100 €

82 389 €

394 957 €

82 151 €

20,80%

403 900 €

84 011 €

176,82%

12 500 €

22 103 €

12 583 €

22 249 €

176,82%

12 900 €

22 810 €
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183 883 €
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Le budget primitif 2019 détaillé dans les tableaux ci-contre s’équilibre tant en dépenses qu’en recettes et se
résume ainsi :
 en fonctionnement : 626 285,70 €

 en investissement : 399 795,63 €
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Etat civil 2019
Naissances

Décès

6 février : Mattie POINTELIN

23 juillet : Maxime VAYSSIERES

13 février : Jade CALDERON-BREL

14 août : Marguerite BAFFALIE

26 mai : Rayan RAYNOIR

16 septembre : Pierre MONCASSIN

26 août : Maé BLAYO
19 octobre : Romy CAPOULADE

PACS
18 février : Nathalie BOMPA et Patrice LAUZERAL

24 décembre : Marius CORNU-RESTES

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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 organisation des obsèques,

Infos pratiques
Horaires de la déchetterie de Luzech

Infos pratiques … Infos pratiques

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
Site : www.mairie-sauzet46.fr

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
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 :
 Hugo et Karin MAERTIN - Le Petit Journal : Tél. 06 41 23 14 12 / 05 65 21 11 09

e-mail : maertenhugo@orange.fr
 Rachel GANGLOFF - La Dépêche : e-mail : rakela@wanadoo.fr
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Rétrospective
Le p’tit Sauz étois f ê t e se s 1 2 a ns !
Le p’tit Sauzétois, bulletin municipal de Sauzet, fête cette année ses douze ans.
Avec lui, les Sauzétoises et Sauzétois ont pu suivre, année après année, les travaux et les investissements réalisés
par la Collectivité, ainsi que les événements majeurs, depuis 2008 jusqu’à ce jour (cf. ci-dessous la liste nonexhaustive) :

du parquet

 Aménagement de locaux communaux pour l’installation d’un cabinet d’infirmiers

 Réorganisation de la cantine scolaire, avec un
prestataire extérieur

 Renforcement et dissimulation de réseaux, secteur
cimetière - Le Foussal - La Séoune et route de
Prayssac

 Mise aux normes électriques et sécuritaires des
bâtiments communaux (mairie, gymnase, salle des
fêtes, école, église)

 Achat d’un deuxième jeu de cour d’école
 Rénovation totale du logement communal situé audessus de la cantine

 Achat d’une réserve foncière pour un futur lotissement (Les Vignasses)

 Equipement informatique labellisé « Ecole numérique rurale »

 Travaux d’assainissement au Camp d’Alou
 Nomination des rues du bourg et adressage
 Installation de centrales de traitement d’air dans
les locaux scolaires et de garderie, sous la salle des
fêtes

 Création du Regroupement Pédagogique Intercommunal avec les communes de Cambayrac, CarnacRouffiac et Villesèque

 Mise aux normes électriques et sécuritaires des
bâtiments scolaires

 Réorientation du monument aux morts et aménagement des abords

 Création d’une Maison Médicale
 Aménagement sécuritaire de la RD 656 (côté Agen)
et dissimulation des réseaux (secteur boulodrome)

 Mise aux normes des réseaux informatiques des
bâtiments scolaires

 Création d’une nouvelle salle de classe (salle
Christian Molinié) et agrandissement du préau
contigu, avec construction d’un sanitaire aux
normes d’accessibilité PMR

 Réhabilitation de l’ancienne poste en logement
répondant aux normes ERP nécessaires pour l’installation d’une Maison d’Assistantes Maternelles

 Création d’une chaufferie centrale au bois et rénovation énergétique des bâtiments scolaires

 Nouveaux équipements informatiques à l’école
 Gestion de l’éclairage public avec une extinction à
certaines heures de la nuit

 Archivage et mise en place d’un système d’archivage numérique

 Requalification de l’Ilot du Foirail avec la construction de 6 pavillons en centre-bourg

 Déviation
 Ouverture à l’urbanisation et aménagement de la
zone d’activités du Raynals

 Avancement des travaux du cheminement piétons le
long de la RD 656 (côté Cahors)

 Accessibilité des bâtiments communaux et scolaires
 Achat d’un équipement complet de jeu de cour
d’école (jeu + sol souple)

 Aménagement de la place de la mairie et de ses
abords

Bien entendu, tout au long de ces années, les travaux d’entretien, de rafraîchissement ou de rénovation des
bâtiments communaux, en particulier à l’école, ainsi que de la voirie, ont été réalisés. Il en est de même pour
l’équipement informatique de l’école et du secrétariat de mairie qui ont été mis à niveau régulièrement, au fur et à
mesure des besoins.
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 Rénovation du court de tennis
 Aménagement du jardin public
 Réfection du toit de l’église
 Création de l’Agence Postale Communale
 Gymnase : réparation de la toiture et changement

Le p’tit Sauzétois fête ses 12 ans !
Retrouvez tous les numéros du P’tit Sauzétois
sur le site internet :
http://www.sauzet46.fr

