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Chères Sauzétoises et chers Sauzétois
L’épidémie de covid19 qui saisit notre pays depuis plusieurs mois, perturbe fortement notre fonctionnement, notre économie et nos habitudes de vie,
Depuis les élections municipales du 15 mars dernier, où vous avez été nombreux à faire confiance à la liste de conseillers que je menais, vous nous
avez élu à une large majorité et je vous en remercie.
A ce moment là, les directives du gouvernement n’ont pas permis l’installation du nouveau conseil dans les délais habituels et ce n’est que le 27 mai
2020 que nous avons pu prendre nos fonctions et élire le maire et les adjoints de notre commune.
Jean JAURES a dit, « le courage c’est d’aller à l’idéal et de comprendre le réel »… C’est maintenant que je mesure toute la responsabilité qui est la
mienne pour tendre vers cette ambition.
Je tiens à remercier les membres du conseil municipal pour la confiance qu’ils viennent de m’accorder et je saurai m’en montrer digne. J’aurai bien
évidement la chance et l’honneur de conduire cette mission avec eux à mes cotés.
Le mandat de Maire, est à mon sens et sans démagogie aucune, le plus beau qui soit. Il est le symbole des responsabilités politiques, juridiques, mais
aussi morales que je porterai pour représenter notre commune : La maison de tous les Sauzetoises et Sauzetois.
Je serai un maire de terrain, je me rendrai disponible au quotidien pour vous, épaulé par une équipe qui le sera tout autant. Pour ma part, j’ai pris des
dispositions professionnelles qui me permettent d’être plus disponible et à votre écoute. La mission d’élu local est avant tout une mission de proximité. J’ai le devoir de répondre à vos préoccupations et à vos besoins immédiats. J’ai le devoir de servir l’intérêt général. A l’heure où je revêts cette
écharpe de maire, je crois en notre commune, en sa capacité à se dépasser pour avancer et en notre capacité à lui imaginer et lui construire un avenir.
Nos habitants, nos entreprises, nos associations, nos commerçants, nos sportifs, nos jeunes et nos seniors ont tous des talents innombrables pour réussir ce pari avec nous.
Bien des défis dépassent le cadre municipal : Notre communauté de communes met les forces en commun de vingt sept communes et a la capacité de
mutualiser les moyens, d’enrichir les services publics et de baisser leurs coûts. Nous devons la rendre encore plus efficace, et surtout encore plus
proche de nous et de nos préoccupations.
L’éducation reste une de mes priorité, fondement de notre société, comment ne pas porter un regard attentif et bienveillant à l’accompagnement de
nos enfants vers leur futur ? La ré ouverture de notre école en pleine crise sanitaire n’a pu se faire que grâce au travail acharné des enseignants et des
équipes municipales , et même si tout n’est pas parfait aujourd’hui, nous pouvons garantir un accueil pour une vingtaine d’élèves dans les jours prochains en total respect du protocole sanitaire mis en place par le gouvernement et validé par la préfecture du Lot.
La communication et l’information font parti intégrante de notre confort de vie, c’est pourquoi, j’ai décidé de développer ces services de façon à
communiquer avec vous et vous informer dans les plus brefs délais.
La crise sanitaire que nous traversons a fait naître un élan de solidarité parmi la population Sauzetoise avec des initiatives individuelles ou collectives
que je souhaite voir perdurer dans le temps.
Je tiens à remercier Mme Saillens et toute son équipe pour le travail accompli pendant ces douze années de mandat et plus particulièrement durant
cette période de transition ou elle n’a pas hésité à tout mettre en œuvre pour faciliter notre installation et gérer au mieux cette crise sanitaire.
Je reviendrai très vite vers vous et reste disponible et à votre écoute…

Philippe Rockstroh
Maire de Sauzet
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E L E C T I O N S M U N I C I PA L E S
Les élections municipales se sont déroulées le 15 mars 2020, en respectant les mesure sanitaire imposé par le
gouvernement.
La composition du nouveau Conseil Municipal est la suivante :

Elections Municipales …

Philippe Rockstroch
Maire

Guillaume Martinez

Michel Faure

Stéphane Lasjaunias
1

ère

Béatrice Champion

adjoint,

Céline Tomasella

Stéphanie Roques Hymbert

e

Fabien Albagnac

2 adjointe,

3e adjoint,

Cyril Maury

Anaïs Frézals

Guillaume Delevers

Marie-Claude
Mehlberg

Augustin Monteiro
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Martine Baffalie
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Benoit Compan

Samedi 16 Mai, sur la place de la mairie a eu lieu la distribution de masque réutilisable « grand public »
du département, un par adulte et un pour les enfants de plus de 11 ans.
La distribution s’est déroulée dans le respect des gestes barrière, grâce à l’équipe municipale sortante et les
bénévoles de la future équipe.

La prochaine et dernière distribution de masques aux Sauzetois se déroulera le
samedi 6 Juin de 9h à 12h sur la place de la mairie
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Jour de distribution … Jour de distribution ...

Jour de distribution

Sur le chemin de l’école
Après plusieurs semaines de continuité pédagogique à distance, de longues heures
d’études et de réflexions du conseil municipale et des élu du RPI en respectant les
prescriptions sanitaires et la collaboration des enseignants ainsi que l’approbation
de la Préfecture ont permis l’ouverture le lundi 11 Mai de deux classes de 6 élèves
par section : lundi et vendredi GS et CM, mardi et jeudi CP et CE.

Sur le chemin de l’écoole ...

Les distances sont respectées dès l’arrivée des élèves à 8 h 30 = couloirs CE/CM et
GS/CP, prise de la température, direction vers la classe, lavage des mains en
respectant les distances, entrée dans la classe, un par un en suivant les marquages au
sol, entrée et sortie en sens unique. Présence dans la classe jusqu’à 12 h.
Lavage des mains à chaque passage aux toilettes et désinfection après
chaque passage.
Repas de 12 h à 13 h 40 sous le préau (le temps s’y prête à cette période).
A nouveau, lavage des mains avant d’entrée en classe.
Cours jusqu’à 16 h 30.
Garderie, dans la classe jusqu’à 17 h 30.
Contraintes respectées par les enfants et soulagement des encadrants
pour le bon déroulement des mesures.

Pour information, lors de la reprise complète de l’école
le service de restauration sera rétabli avec l’arrivée
d’un nouveau prestataire

Le mot de la fin:
Le Conseil Municipal tient à remercier les élus sortants, les commerçants, les artisans, l’équipe enseignante, la
maison de santé, les PME, les producteurs locaux qui ont su se réorganiser pour maintenir leurs activités, ainsi
que tout les anonymes qui ont contribué a l’entraide soit par la fabrication de masque ou autres actions de
solidarité dans le village tout au long du confinement.

Suivez l’actualité de la commune sur le site internet www.sauzet46.fr
Et abonnez-vous à notre nouvelle page Facebook : Mairie Sauzet Lot
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