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Sommaire
Sauzétoises, Sauzétois, très chers amis,
Il m’arrive de ressentir un grand vertige, quand je prends conscience que nous vivons une transition entre le monde
d’avant et celui de demain. Comme tout le monde, je me demande ce qui nous attend quand la crise provoquée par
la pandémie du coronavirus Covid-19 sera derrière nous. Même si je sais très bien qu'elle fera toujours un peu partie de nous. Alors, je m'agrippe pour ne pas trop sentir qu'on tombe tous dans le vide, et soudainement, je nous sens
prêts à déployer nos ailes et à voler, tant pour prendre un envol que pour atterrir en douceur en cas d'urgence.

Sommaire … Sommaire … Sommaire

Je me réconforte de savoir que nos ancêtres, depuis le début des temps, ont dû faire face à de grands vertiges. Nous
ne sommes pas si spéciaux, vous savez.

Avec leur résilience incroyable, comme nous le ferons aussi, ils se sont adaptés, ils se sont relevés et ont continué à
avancer.

C’est à notre tour de faire preuve de courage, de lucidité, d’imagination et de force intérieure afin de mettre en
avant certaines des ressources qui se cachent en nous, afin de nous mobiliser vers un avenir meilleur. Nous en
sommes capables, on en a la preuve depuis le début de l'humanité. Nous ne sommes ni meilleurs ni pires. Mais
nous avons la chance de vivre dans une époque où la technologie et la science nous aident à passer à travers un
temps de crise de manière plus douce et confortable.
Ce texte n'est pas une prévision d'experts, ce n'est que le constat de ce que je nous souhaite tous, au lendemain de
ce moment historique que nous traversons ensemble.

Voici quelques-unes des grandes réalisations que je nous souhaite après la crise sanitaire et économique mondiale
qui nous attend tous, sans exception.
Malgré le vertige, il faut faire place aux possibilités positives qui pourraient émaner de cette situation extraordinaire. Et il faut continuer de souhaiter que nous en ressortions plus éclairés et mieux outillés pour mener nos vies
de manière digne, en évitant les erreurs du passé sans jamais les oublier.
1. Qu’on apprécie plus les petits bonheurs sans les prendre pour acquis
2. Qu’on valorise tous ceux qui font une différence dans la société
3. Qu’on réalise qu’on a un pouvoir sur l’environnement
4. Qu’on mise sur l’économie et les ressources locales
5. Qu’on réalise le rôle primordial de la science moderne
6. Qu’on réalise que de rester tranquille à la maison, c’est parfois sain
7. Qu’on réalise le rôle crucial des artistes et de la vie culturelle
8. Qu’on réalise l’importance des médias locaux pour informer la population
9. Qu’on puisse avoir plus d’empathie et de solidarité les uns envers les autres

Mes 9 souhaits ont beau n'être que des idées, peut-être que pour certains, ils ne sont que du vent. Chose certaine, ce
n'est pas de la pensée magique. Ni Mercure rétrograde ni votre ascendant astrologique ne seront responsables de la
suite des choses. Malgré les éléments hors de notre contrôle, nous sommes dans un livre dont nous sommes les
héros.
Ce sont nos choix qui détermineront le monde dans lequel nous vivrons dans les prochaines années. Certains résisteront aussi longtemps que possible et nieront encore un bout de temps la réalité. L'adaptation déterminera qui s'en
sortira plus grandi, dans combien de temps, et à quel prix.

Des leçons nous attendent, apprenons-les. C'est la seule chose sur laquelle on a un réel pouvoir. Plus nous serons
agiles, flexibles, adaptatifs, et moins nous pédalerons dans le vide.
On a beau avoir des points de vue différents, des dieux différents, des allégeances politiques différentes, nous
avons en commun cet ennemi invisible qui sans le vouloir, nous offre une chance de devenir les meilleures versions de nous-mêmes.
Prenons cette chance et ne la laissons pas passer.

J’aimerais échanger encore longtemps avec vous, développer ces idées, et faire tout cela lors d’une rencontre autour du verre de l’amitié que j’espère pouvoir organiser dans un avenir très proche.
En attendant, je vous souhaite bonne lecture du petit Sauzétois et vous renouvelle pour vous et vos proches, mes
meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Le Maire Philippe ROCKSTROH,
Le p’tit Sauzétois
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Tr a v a u x r é a l i s é s
Fin de l’aménagement de la place de la Mairie et de ses abords

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

La première tranche des travaux (qui a débuté en novembre 2019) située entre la place de la Vierge, le
salon de coiffure et l’auberge, est terminée :
−

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.

La statue de la vierge a fait également peau neuve :
son socle a été décapé et la statue a été repeinte
par les agents communaux.
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Tr a v a u x r é a l i s é s
Poursuite des travaux

Suite au constat d’incivilités répétées autour de l’école, il a été décidé
que toute la place du Chaudron où se situe l’école maternelle et primaire,
ainsi que les rues qui y arrivent, passent en zone protégée, limitée à 20
km/h : les piétons deviennent prioritaires.

Devant la boulangerie et l’épicerie, de chaque côté
de la route qui traverse le bourg, les places de stationnement ont été repeintes, pour être bien visibles, et une mention "15 minutes" a été ajoutée,
afin que chacun des clients, à son tour, puisse se garer facilement. Les arrêts plus longs se font désormais place de la mairie. L’équipe municipale et le
maire espèrent que ces nouvelles indications inciteront les usagers à faire encore plus attention les uns aux autres pour le partage des espaces collectifs .

Ecole :
Aménagement extérieur :
Un terrain de sport en pelouse synthétique a été installé à la rentrée de Septembre 2020 dans la cour de l’école. Cet
équipement a été mis en place grâce à
un partenariat avec le club de rugby de
Luzech et sera accompagné d’une initiation au rugby auprès des enfants au
cours de l’année scolaire.
La réfection des sanitaires est programmée pour 2021
Le p’tit Sauzétois
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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

Après les travaux sur la place de la mairie et le fleurissement des trottoirs autour des services de
proximité au centre du bourg de Sauzet, mis en œuvre par l’ancienne municipalité, l’aménagement
des espaces de la commune continue pour la nouvelle équipe.

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 … Tr a v a u x e n c o u r s

Zone artisanale du Raynals
Les zones d’activités sont de compétence intercommunale et à ce titre, après avoir procédé, en 2018, à la modification du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) 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 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 quatre 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 CCTS 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.
L’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
ont été déversés afin d’achever le comblement de ce passage.
Une concertation avec les entreprises concernées est en cours
pour finaliser le projet du cheminement piéton.
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Tr a v a u x e n c o u r s
La Mairie lance un appel à projets « citoyens » pour recueillir les idées des habitants sur l'aménagement des deux ronds- points de la commune : proposer un thème, la végétation, une œuvre, des
installations en bois, fer, des bassins ou des enrochements ....
Sans perdre de vue l’aspect original et la sécurité, l’aménagement doit être pensé de manière à
minimiser aussi les interventions d’entretien dans le futur.
Pour cela nous vous donnons RDV sur la plateforme d'idéation collaborative via le lien ci-dessous :
https://www.diboks.com/boite-a-idees/#!
module=box&page=list&box_id=pk8d3f1b70c5f0265aad604261677136ea

La boîte à idées est accessible en ligne depuis un ordinateur, un smartphone ou une tablette sans
même besoin de se déplacer à la Mairie!
Les idées postées sont visibles dès leur publication. Ainsi, l’ensemble des citoyens peut les commenter, les enrichir et peut également voter pour les meilleures idées soumises.
Toutefois, si vous n'êtes pas équipés vous pouvez passer aux horaires d'ouverture du secrétariat de la
Mairie qui recueillera vos propositions.
Les idées et votes seront clôturés fin Mars 2021.

Aidez-nous à leur donner du relief, soyez acteurs de votre territoire !

Le p’tit Sauzétois
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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

Appel à suggestions : aménagement des ronds-points

Enfance-jeunesse

Enfance-jeunesse … Enfance-jeunesse

Ecole primaire Auguste Justin Venries
La rentrée des classes du 1er Septembre s'est déroulée dans de bonnes conditions.
Le nouveau protocole a été communiqué aux parents quelques jours avant la rentrée de septembre
puis renforcé à la rentrée des vacances de la Toussaint : accueil des enfants dans les classes – limitation du brassage entre les classes : récréations décalées – matériel dans chaque classe – port du
masque obligatoire à partir de 6 ans .
Il est nécessaire d’informer l’école en cas de suspicion ou de confirmation de cas positif à la COVID-19.
Grâce à l’ensemble de ces mesures, depuis la rentrée scolaire, aucun cas de contamination à la COVID19 n’a été signalé au sein de l’école.
L’école de Sauzet fonctionne en regroupement pédagogique inter- communal (RPI) avec les communes
de Cambayrac, Carnac- Rouffiac et Villesèque qui composent ainsi le RPI du Plateau de Sauzet.
L’effectif de l’école à la rentrée de septembre 2020 comptait 98 élèves répartis comme suit : TPS+ PS :
17 élèves ; MS/GS: 21 élèves ; CP : 17 élèves • CE1/CE2 : 18 élèves ; CM1/CM2 : 25 élèves .
Du fait du nombre important d’élèves en maternelle, une 5ème nouvelle classe (MS-GS) s'est ouverte,
provisoirement accordée par l’inspection académique à la rentrée de septembre 2020.
Elle a été équipée avec du mobilier neuf.
2 nouveaux enseignants à mi-temps y sont en poste.


Equipe éducative :

La Direction de l’école est toujours assurée par Mme Nathalie PEGUILLET qui bénéficie d’une décharge
et dont les heures sont attribuées à un professeur stagiaire. Les cours sont assurés par 5 enseignants
titulaires et 2 professeurs stagiaires dans 5 classes : Nathalie REHLING : très petite et petite section de
maternelle Hélène ASTORG et Etienne CHALLET : moyenne section et grande section de maternelle
Muriel ROCHE : cours préparatoire. Nathalie PEGUILLET et Claire VERDIE : cours élémentaires 1 et 2
Laurence BREUGNOT : cours moyens 1 et 2. L’école maternelle est dotée de deux ATSEM employées
communales: l’une intervenant dans la classe de Mme REHLING (Patricia BREL) et la seconde dans la
classe de Mme ASTORG et M. CHALLET (Sabrina FAVAREL). Une personne en emploi service civique a
été recrutée par l’école pour l’année courante; ses missions consistent à apporter une aide pédagogique dans les classes, mais aussi proposer une étude surveillée et des activités périscolaires lors de la
pause méridienne. Enfin, Magali CARNEIRO, AVS (Assistante de Vie Scolaire) pour la 5ème année consécutive, assiste 2 élèves nécessitant une aide.
La semaine scolaire est organisée sur 4 jours : lundi, mardi, jeudi et vendredi, selon les horaires suivants :
−

matin : 8 h 45 à 12 h 00

−

pause méridienne (cantine) : 12 h / 13 h 45

−

après-midi : 13 h 45 à 16 h 30.
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Enfance-jeunesse

Equipe d’animation périscolaire :

L’équipe d’animation périscolaire est composée d’agents municipaux qui accueillent les enfants lors
des temps périscolaires (garderie du matin et du soir et pause méridienne) ; elle se compose de 6
agents : Perle CLEMENT, Nathalie HERNANDEZ, Danielle DURAND, Marie-Chantal PELRAT, Ludovic BASTIT, Patricia RESSES. Un service civique a également été embauché pour l’année scolaire 2020-2021 ; il
s’agit d’Alana AMAT qui complète l’équipe d’animation et a pour mission de proposer aux enfants des
ateliers sur les temps périscolaires.

A la cantine les tarifs demeurent inchangés, soit 3,55 €


Garderie : Horaires : lundi, mardi, jeudi, vendredi :
•

Matin : 7 h 15 - 8 h 45

•

Soir : 16 h 30 - 18 h 30

Cantine :
À la suite de la liquidation judiciaire du prestataire de fourniture de repas précédent, la municipalité a
signé un contrat avec un nouveau fournisseur : API RESTAURATION. La livraison des repas se fait toujours en liaison froide avec réchauffage sur place et service par les agents municipaux formés. Les tarifs n'ont pas été modifiés. Les menus sont consultables sur le site internet de la mairie :
www.sauzet46.fr ou sur le portail du fournisseur de repas www.c-est-prêt.com/scolaire précisant les
allergènes et les ingrédients de chaque plat. Le tarif du repas enfant est de 3,55 €. Les inscriptions et
les annulations de repas à la cantine se font auprès du secrétariat de mairie de Sauzet aux heures
d’ouverture par téléphone ou par courriel. Le règlement des factures : une facture mensuelle adressée
aux familles regroupe les deux services (cantine et garderie); le paiement peut se faire par trois
moyens : 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 Gourdon (depuis 1er Janvier 2021) : par chèque (à l’ordre du
Trésor Public), en espèces ou par carte bancaire. Aucun paiement ne peut être accepté en Mairie. La
salle des fêtes a été réaménagée pour permettre aux élèves de manger dans le respect des mesures
sanitaires et avec la distanciation en évitant le brassage des classes également sur les temps périscolaires .

Le p’tit Sauzétois
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Enfance-jeunesse … Enfance-jeunesse



Enfance-jeunesse

Enfance-jeunesse … Enfance-jeunesse

Projet de restauration scolaire
A la suite d’une demande récurrente des enfants (notamment du Conseil Municipal des enfants) et le
souci des élus du RPI d’offrir une alimentation équilibrée à nos enfants , un projet est lancé afin de remettre en question le fonctionnement de la cantine et la préparation des repas.
Une commission municipale a été créée pour étudier la faisabilité d’un projet d’une nouvelle restauration scolaire afin d’améliorer la qualité des repas et de proposer des circuits courts pour favoriser le
«bien manger à la cantine». Les différents acteurs autour de la restauration scolaire de l’école (agents
municipaux, enfants, parents, élus, enseignants) seront prochainement consultés pour obtenir l’avis
de chacun sur ce sujet.

Conseil Municipal des enfants du RPI du Plateau de Sauzet
Cette année fut particulière du fait de la situation de crise sanitaire que nous connaissons tous. Les
élections du conseil municipal des enfants du RPI du Plateau de Sauzet devant avoir lieu le 2 Novembre 2020 ont dû être reportées compte tenu des protocoles sanitaires en vigueur. Elles ont donc
eu lieu le 4 Janvier 2021. A cette occasion 5 enfants de CM1 se sont portés candidats pour remplacer
les 6 enfants de l’année précédente terminant leur mandant (départ au collège). La future équipe municipale des enfants du RPI du Plateau de Sauzet est donc composée de 8 enfants de CM1 et CM2. Les
élections du Maire des enfants ainsi que son adjoint se sont tenues le 8 Janvier 2021. Nous félicitons
les nouveaux élus :

VINCENT Louis Baptiste - MAIRE
FOISSAC Lison - ADJOINT
ALBAGNAC Mathis
BESSIERES Ambre
COUAILLAC Bastien
FOISSAC Zoé
LAGARDE ALMEIDA Clara
PAULA FILIPE LHIRONDELLE Sasha
Au cours de l’année 2020 quelques actions n’ont pas pu être réalisées et nous les reprendrons dès que
cela sera possible. Les enfants avaient proposé leur participation pour la cérémonie aux monuments
aux morts du 11 Novembre afin de mettre les soldats Sauzétois à l’honneur. Ils devaient également
inaugurer une cabane à lire, projet qu’ils préparaient depuis 2 ans.
Tous ces projets pourront reprendre dès que les mesures en vigueur nous le permettront. Nous espérons le plus rapidement possible afin d’encourager et maintenir l’engagement citoyen des enfants
dans notre commune et sur le Plateau de Sauzet.
Durant l’année 2020 le Conseil Municipal des enfants a réalisé différentes initiatives en lien avec la solidarité, la culture, l’environnement ou la citoyenneté et a été force de proposition auprès du Conseil
Municipal adulte de Sauzet mais aussi des 3 autres communes composant le RPI (Cambayrac, CarnacRouffiac, Villesèque).
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Voici quelques exemples des actions accomplies :
 Souhait des vœux aux personnes âgées isolées de Sauzet en compagnie de Mme Le Maire en
Janvier 2020,
 Création d’une pièce de théâtre dont la mise en scène et l’organisation de la représentation se
sont déroulées avec l’appui du service enfance jeunesse de la communauté de communes de la
vallée du Lot et du Vignoble. La représentation a eu lieu à Villesèque lors du Carnaval en Mars
2020. Une dizaine d’enfants du plateau a participé en tant qu’acteurs dans cette pièce « Les enfants parfaits ». Ce fut une grande réussite, le public fut nombreux et les enfants souhaitent renouveler cette expérience en 2021.
 Participation active lors des différentes cérémonies aux monuments aux morts de l’année.
 Au cours des vacances de la Toussaint, comme l’an passé, les enfants ont tourné un courtmétrage, toujours en partenariat avec la communauté de communes et l’appui de son atelier
vidéo jeunes de Parnac afin de mettre en valeur le patrimoine du plateau de Sauzet. Dans ce but,
ils ont imaginé un « road movie » à travers différentes communes du plateau de Sauzet. Malheureusement la météo pluvieuse de la fin de semaine ne leur a pas permis de terminer le tournage
en extérieur et une nouvelle session sera organisée dès que le contexte sanitaire le permettra
afin de terminer ce film. Il sera diffusé, comme l’an passé avec le film « Auguste », à la salle des
fêtes.
 Les enfants sont régulièrement force de proposition auprès du conseil municipal adulte de Sauzet afin d’améliorer leur cadre de vie, à savoir l’école et l’aménagement de la cour. Ainsi après
écoute attentive de leurs suggestions, des bancs colorés ainsi qu’un nouveau jeu ont été installés
dans la cour de l’école. Ils suivent également attentivement le projet de nouvelle restauration
scolaire au fur et à mesure que les équipes d’enfants élus se succèdent et vont prochainement y
participer activement.
Bon nombre de projets sont en cours et les idées fusent…
Nous veillons à écouter leurs paroles et à soutenir leurs projets et les félicitons pour cet engagement
citoyen !

Le p’tit Sauzétois
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Enfance-jeunesse

Enfance-jeunesse
ALSH communautaire de la Vallée du Lot et du Vignoble

Enfance-jeunesse … Enfance-jeunesse

L’Accueil communautaire multi-sites de la Vallée du Lot et du Vignoble a vécu une année très particulière en
raison de la pandémie de la COVID 19.
Seul le traditionnel séjour ski a pu être organisé cette année ; au total ce sont 45 jeunes âgés de 9 à 16 ans qui
ont participé, issus des accueils de loisirs du territoire. En raison des contraintes sanitaires actuelles, ce séjour
ne sera pas renouvelé pour l’année 2021.
Un atelier théâtre a été mis en place avec le conseil municipal des enfants du RPI de Sauzet et les enfants de l’ALSH
sous la direction de Cécile CAMINADE.
« Les Enfants Parfaits » pièce de Mariannick Bellot a été
mise en scène et présentée lors du Carnaval de
Villesèque le 1er mars dernier.
Félicitation à tous les acteurs !!
De plus, l’atelier vidéo de la communauté de communes
a été renouvelé durant les vacances de Toussaint à Sauzet afin de réaliser un court métrage qui est en cours de
réalisation compte tenu de la fermeture de l’ALSH itinérant « ados » durant le reconfinement.
L’accueil des enfants a été organisé sur 3 sites (Luzech,
Sauzet, Parnac) en fonction de la provenance géographique et des places disponibles durant la période estivale puis seulement sur 2 sites (Luzech et Sauzet) pendant les vacances de Toussaint avec une capacité d’accueil permettant de respecter les directives gouvernementales. L’équipe d’animation a mis tous les moyens
en œuvre afin de proposer un programme d’activités tout en respectant le protocole
sanitaire.
L’organisation de l’ALSH est susceptible d’être modifiée à tout moment en fonction
de l’évolution de la situation sanitaire.
Le service Enfance-jeunesse de la CCVLV confirme l’organisation suivante :
Mercredi : ouverture uniquement sur le site de Luzech. (Le site de Sauzet a été ouvert à titre exceptionnel durant les mois de novembre et décembre pour limiter le brassage des groupes provenant d’établissements scolaires différents en application du protocole sanitaire renforcé du 30 octobre dernier).
Vacances scolaires : ouverture du site de Sauzet une semaine pendant les vacances de Février, toutes les vacances de Pâques et Toussaint ainsi que le mois de juillet. Attention l’ALSH ne fonctionne 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 (https://ccvlv.fr) qui vous donnera toutes les informations 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 ou par téléphone au 06.07.82.01.12.
Site internet : https://ccvlv.fr.
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Enfance-jeunesse
Chantiers jeunes

Sauzet a été retenu, après avoir démontré la qualité de l'accueil et de l'encadrement lors des années précédentes.
Cette année, il s'agissait, avec le soutien de la mairie et de Ludovic Bastit, animateur de l'espace jeunesse, de refaire la peinture du mobilier de la cantine, comme les placards, le vestiaire, pour finaliser une remise aux normes
de cet espace, demandée par le nouveau prestataire qui interviendra pour les repas de la cantine à partir de la rentrée de septembre. Ils ont aussi remonté leurs manches pour ranger le gymnase et permettre à chaque club sportif
de bien ranger son matériel.
Les 8 jeunes de 14 à 17 ans sélectionnés(4 filles et 4 garçons) ont bien travaillé encore cette année. Les matins
étaient réservés à la mission et les après-midis étaient plus ludiques. Les repas étaient réalisés par les membres de
cette joyeuse troupe, chacun son tour, dans la bonne humeur. Vendredi 28 août a vu se terminer ce chantier, et la
mairie a offert le repas et le verre de l'amitié à tous ces jeunes qui ont été volontaires pour rendre service.
Chaque jeune a reçu une bourse de 100€, qu'il pourra utiliser dans son projet mis en avant dans sa lettre de candidature pour participer à ce chantier (BSR, permis accompagné...). La mairie est satisfaite du travail accompli et
les jeunes sont contents de leur semaine passée à travailler et à passer du bon temps ensemble. Voilà un projet qui
continue à être utile à la collectivité et ne manquera pas de candidats pour les prochaines sessions, si on en croit
les mots dits au moment de se quitter.
(CR Rachel Gangloff La Dépêche du Midi)
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L'ancienne municipalité représentée alors par Monique Saillens s'était positionnée pour accueillir un chantier de
jeunes en été 2020, organisée par la Communauté de Communes de la Vallée du Lot et du Vignoble, comme Sauzet le fait depuis de longues années déjà.

La vie des associations
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ARTSauzet : face aux pandémies !
L’association Les Amis de Lou Faouré devait accueillir, comme chaque
année depuis neuf ans, une douzaine d’artistes en mai et en novembre
mais c’était sans compter les caprices d’un virus qui a stoppé la vie
économique et culturelle dans le monde, en Europe, en France, et aussi
dans la commune de Sauzet.
L’édition de printemps était prête, ou presque, lorsque la déclaration de
confinement en mars est intervenue pour quelques mois et ne cesser
que début juin!
Artistes et visiteurs ne se sont donc pas rencontrés à la petite
Galerie Lou Faouré début mai … mais avec le soleil de l’été, l’espoir renaissait pour la session d’automne. La plupart des artistes du printemps ayant accepté de présenter
leurs créations début novembre, la petite galerie devait les accueillir sous quelques jours, lorsqu’une
nouvelle pandémie était déclarée, interdisant toute manifestation, donc tous visiteurs potentiels.
C’est ainsi que cette année 2020 s’est révélée très étrange, entre autre, et pour ARTSauzet en particulier ; faisant fi de toutes les volontés réunies, elle a empêché rassemblement et échanges artistiques entre amateurs et artistes.
Fort heureusement, internet n’est pas sensible au coronavirus et permet de découvrir les œuvres de
ceux qui souhaitaient exposer : les céramiques dominées par le rouge vermillon d’Alain Hubert, les
sculptures en fer et verre de Marion Bourgeade, les sacs et pochettes en tissus de Raphaëlle Reghezza, les peintures les huiles de Frale, les insectes de Bernard Roux, les gravures colorées de Margot
Trinquand et les colliers et pendentifs en raku d’Yves Pouteau
Des talents qui complètent soixante-dix artistes rencontrés lors des 18 éditions d’ARTSauzet.
De multiples techniques à retrouver ou à redécouvrir sur le site internet www.artsauzet.org
LALF - ARTSauzet - 214 Grand’ Rue à Sauzet.

Comité des Fêtes
La saison du Comité des Fêtes de Sauzet a été quelque peu mouvementée, suite aux restrictions et à la crise sanitaire que tout le monde connaît.
Nous ne désespérons pas de pouvoir redonner une âme conviviale et festive au village.
Nous rappelons que toutes les mains sont les bienvenues que ce soit des mains actives, des mains tendues ou des
mains pour applaudir.
N’hésitez pas à prendre contact avec Rodolphe Bertrac « Président »

Contact : 06 67 50 17 74 / Comite.sauzet46@gmail.com
Comité Des Fêtes Sauzet (@comitedesfetes.sauzet.7)
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La Mam va bientôt fêter ses quatre ans, à ce jour les effectifs sont complets et trois places sont à
pourvoir en septembre 2021.
Après plusieurs mois rythmés de nombreux remplacements au sein de l’équipe la Mam a enfin fait
peau neuve.
Nous sommes heureuses d’avoir accueilli Maury Gaëlle qui a intégré la Mam en octobre 2020.

Toujours présentes au sein de l’équipe, Maury Laetitia trésorière et Couaillac Julia présidente de
l’association.
Nous sommes ravies de pouvoir accueillir vos Pitchous du lundi au jeudi de 7h45 à 18h30 et le vendredi de 7h45 à 17h30.
Pour tout renseignement nous sommes disponibles par
mail: laribambelledepitchous@gmail.com ou par téléphone au 05 65 31 64 47.
A très vite,
l’équipe de La Ribambelle De Pitchous
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Des nouvelles de la Maison d’Assistante Maternelle.
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Club de Badminton « Sau’Bad »
Le club a été créé il y a 4 ans dans le but de faire connaître ce sport et de le pratiquer en tant que loisir
et pourquoi pas en compétition.
Très vite, grâce à l’affiliation à la fédération Française de Badminton, nous avons pu
créer 2 équipes mixtes afin de participer à des compétitions départementales et à des
challenges interclubs.
L’année passée nous avions enregistré 35
licenciés répartis en 25 adultes et 10
jeunes. Nous avons pu mettre en place
une école de « mini bad » pour les très
jeunes, à partir de 7 ans, avec Stéphane
comme encadrant.
Cette nouvelle saison, et à ce jour, nous
avons affilié 25 licenciés dont 2 jeunes.
L’école compte 7 jeunes mais 5 n’ont pas
pu encore signer leur licence, car le nouveau confinement est arrivé.
Ce confinement nous interdit pour le moment de pratiquer notre sport, ce qui ne va pas sans poser
quelques problèmes.
Nous comptons sur le soutien de la mairie ainsi que la région afin de nous permettre de passer cette
situation difficile pour tous.
Nous avons engagé aussi en parallèle une demande d’aide de la part de la ligue régionale et de la fédération française car le club ne peut pas supporter seul les difficultés actuelles qui nous sont imposées
par les décisions gouvernementales.
Pour information, le club reverse à la fédération française de badminton, 75% du montant des licences
perçues, ce qui laisse peu d’argent pour faire face aux dépenses courantes de fonctionnement.
Faire du sport reste primordial dans la situation que nous traversons et permet, outre de se maintenir
en forme, de ne pas briser le lien social qu’il crée.
Nous espérons donc voir rouvrir la salle de sports au plus vite et à ce titre nous vous rappelons les créneaux horaires d’entrainement :
Mardi de 17h00 à 18h30 pour l’école du Minibad.
Mardi de 19h00 à 22h00 pour les jeunes et les seniors.
Vendredi de 9h00 à 11h00 pour tous les licenciés.
Ouverture des horaires d’entrainement ci-dessus toute l’année y compris pendant les vacances
scolaires, y compris l’été.
Nous espérons voir arriver de nouvelles personnes à la réouverture de la salle de sports dès que le
protocole le permettra.
Nous avons engagé une équipe mixte pour le championnat départemental ainsi que pour le challenge
interclub.
Nous restons à l’écoute de chacun et nous tenons à remercier la mairie pour son aide par le passé, et
pour l’avenir, ainsi que de son soutien pour la promotion de notre sport.
Le Président et les membres du bureau. (Novembre 2020)
Mail : saubad46@gmail.com et/ou facebook.com/saubad.sauzet.9
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Tout allait bien lorsque le 08 février l’assemblée générale du Cercle de l’Amitié
validait le calendrier des manifestations pour l’année 2020. Pendant quelque
temps les animations du vendredi ont continué. Et puis patatras voilà que déboule de chez les chinois, un impitoyable virus qui infecte le monde entier sur
son passage. En mars les premières alertes françaises troublent la vie des citoyens. Ensuite tout le
monde connaît l’histoire :
confinement, déconfinement et nous voilà fin
juin. Tous les bons plans faits pour organiser les
sorties tombent à l’eau. Pour le Cercle au premier
semestre c’est chou blanc sur toute la ligne. Enfin
l’été, tout va-t-il s’arranger ? Non, les fêtes, spectacles, festivals sont pratiquement tous déprogrammés, pas de possibilité de sortie. Mais pas de
panique en septembre on essaiera de rattraper le
temps perdu. Hélas fin août déjà se profile une
inquiétante recrudescence de personnes contaminées. Le conseil d’administration réuni le 11 septembre décide alors, unanimement, d’annuler toutes
les animations prévues pour le quatrième trimestre (le confinement imposé en octobre lui donnera
raison). Donc à l’heure du bilan c’est un zéro pointé, pas de sortie effectuée, plus d’animation du vendredi. Seul rayon de soleil dans toute cette grisaille la bonne performance de nos pétanqueurs lors du
concours départemental organisé par Générations Mouvement à Cajarc le 16 septembre. L’une des
triplettes a fini première, une autre deuxième ; elles sont qualifiées pour le concours régional. Quant à
la troisième elle s’est bien battue mais n’a pu finir sur le podium. Conclusion : 2020 est une « Annus
horribilis » pour le Cercle de l’Amitié. Les membres de notre association sont bien sûr frustrés mais il
était important de respecter les consignes sanitaires et surtout de protéger nos adhérents qui sont en
grande majorité classées comme personnes vulnérables.
Alors pour essayer d’adoucir un peu l’amertume qui a pu être ressentie, exceptionnellement, le conseil
d’administration unanime a décidé d’offrir pour les fêtes de fin d’année un ballotin de chocolat de
marque à chacun des membres de l’association. Jetons 2020 aux oubliettes et espérons en une flamboyante année 2021.
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Tennis du Plateau de Sauzet (TPS)
Cette année 2020 est très particulière, conséquence de la pandémie de la Covid-19.
La saison 2019-2020 avait pourtant bien commencé avec le tournoi de rentrée et un
bon effectif d’assidus dont 16 jeunes inscrits à l’école de tennis (séances le jeudi), 7
adultes participant aux cours du lundi soir, sans oublier les 6 « anciens » toujours
présents à l’entraînement du dimanche matin.
A part ce tournoi de début de saison qui s’est déroulé, comme d’habitude, dans une ambiance très
conviviale, les animations prévues ont dû être annulées, à compter de mars 2020, en raison des confinements et des mesures sanitaires restrictives.
Toutefois, pour cette nouvelle saison 2020-2021, TPS a engagé une équipe Dames pour le tournoi
Thénégal, en entente avec le club de Flaujac-Poujols. Les matchs de la 1ère jusqu’à fin octobre.
Ambitions de la nouvelle saison, si les conditions sanitaires le permettent :
L’Ecole de tennis a repris... jusqu’aux vacances de Toussaint. L’accent est mis sur les enfants assidus et
très motivés, avec proposition d'engagement en compétition officielle départementale (5 garçons à
ce jour).
Matchs libres : ce nouveau challenge individuel sera mis en place à Sauzet dès la reprise de notre activité sportive favorite. Il permet aux licenciés de découvrir la compétition, le duel avec un adversaire, mais aussi aux anciens de disputer des matchs officiels.
En conclusion :
Sportivement, l’avenir du club dépendra, cette saison encore, de l'évolution de la situation sanitaire
que nous subissons de plein fouet et qui compromet, entre autres, notre pratique sportive.
Informations :
Rappelons que l’accès au court de tennis extérieur est réservé aux licenciés adultes et aux enfants de +
de 14 ans, les plus jeunes devant être accompagnés d’un adulte licencié. La vente des cartes, pour la
saison à venir est renouvelée dès le mois de septembre.
La location, à l’heure, du court extérieur est possible et proposée au tarif de 10 €/l’heure (pour 4 personnes maximum). La réservation et la récupération de la carte d’ouverture se font à l’Auberge de la
Tour (règlement à l’avance et dépôt d’une pièce d’identité en caution).
TPS est une association agréée pour les règlements par « coupons sports », pour les enfants et les
adultes. Pour les obtenir, vous devez vous adresser à l’association Pause aux Filaos, de Luzech.
Pour tout renseignement :
- e-mail : tpsclub.sauzet@gmail.com
- site : http://tps.sauzet.chez.com
TPS remercie tout particulièrement la Mairie de Sauzet ainsi que ses annonceurs, et souhaite à tous une belle année 2021, en espérant les meilleures
conditions sanitaires et sportives !
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La situation que nous traversons actuellement a bouleversé toute notre activité 2020.
La crise sanitaire de COVID 19 a eu des conséquences majeures sur l’économie et plus particulièrement pour nos commerces et nos entreprises qui ont connu un arrêt total ou partiel de leurs activités
durant les deux confinements.
De ce fait tous nos projets ont été annulés, en effet nous avions prévu pour le mois de Mai une soirée
Country autour d’un Barbecue géant. Notre participation financière pour le voyage scolaire des
l’élèves de l’école de Sauzet, réalisée grâce au bénéfice de la vente des sapins en bois au marché de
Noël 2019, est également reportée.
Par ailleurs le carnaval prévu en janvier 2021 est d’ores et déjà annulé. Nous prévoyons une soirée à
thème au mois de juin 2021 mais cela dépendra bien évidemment de la situation sanitaire.
En attendant, pour redonner des couleurs à Sauzet, nous avons décoré notre village pour les fêtes de
fin d’année.
Mais surtout nous tenions à dire un grand MERCI à nos soignants, qui risquent leurs vies pour sauver
d’autres vies, ainsi qu’à toute la solidarité dont chacun a fait preuve durant toute cette période difficile.
Toute l’équipe de notre association vous remercie pour la confiance et la fidélité que vous lui avez accordées tout au long de cette année.
On vous souhaite de joyeuses fêtes et une merveilleuse année 2021 !
Le Président Stéphane Lasjaunias et toute l’équipe de l’association ARTCOM’S
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Art com’S, l’association des artisans commerçants de Sauzet
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La Pétanque Sauzétoise debout malgré tout …
Comme beaucoup d’associations, la Pétanque Sauzétoise cette année a été touchée de plein fouet
par cette terrible pandémie qui vide les boulodromes, les salles des fêtes, les stades et les salles de
sports. Malgré tout, en respectant les normes Préfectorales, les gestes barrières et les périodes de
confinement, on a pu entendre, ça et là, le claquement des boules sur les terrains de Sauzet, Carnac, Villesèque, Trébaïx ou encore Cambayrac. Même masqué, le monde bouliste ne s’arrête jamais …
Lors de l’Assemblée Générale du club le 26 janvier 2020, c’est un nouveau bureau qui a pris la
suite de Guy NOUAILLES, Président émérite depuis de très nombreuses années et démissionnaire.
La Pétanque Sauzétoise serait-elle ce qu’elle est sans l’investissement et le travail de Guy, son
épouse et de toute son équipe ? Non … à n’en pas douter. Un grand, un immense merci à eux pour
la transmission de cette institution qui ne demande qu’à vivre.
Le nouveau Bureau :
Président : François PECHMALBEC
Vice-Présidents : Guy NOUAILLES et Michel HENRAS
Secrétaire : Véronique LABRANDE
Secrétaire adjoint : René NOUAILLES
Trésorier : Jean-Pierre ASTORG
Trésorier adjoint : Cyril HENRAS

Alors, que s’est-il passé en 2020 ?
D’abord, ce sont plus de cinquante licenciés
dont 8 féminines qui cette année ont porté
haut les couleurs de la Pétanque Sauzétoise
sur les différents terrains du département
et de la région.
A ces licenciés, il faut rajouter la longue liste
des sympathisants toujours présents pour la préparation et l’organisation des évènements sportifs
et festifs.
Malgré toute cette énergie, la COVID 19 ne nous a pas permis d’organiser comme nous le faisions
chaque année, les différents concours qui animaient la vie du village, pas de loto non plus au grand
dam des nombreux adeptes séduits à chaque fois par la qualité et la diversité des lots proposés.
Et pourtant, quand cela a été possible, la Pétanque Sauzétoise s’est retrouvée et a pu marquer
cette année 2020 par quelques belles réussites :
- Un après-midi galette le dimanche 9 février
- Un repas os de canard suivi d’un concours de belote le vendredi 14 février 2020.
- Les vétérans du club ont pu disputer leur championnat avec une belle prestation de l’équipe 2
de Jacques JUDEAU qualifiée pour les phases finales à Saint-Céré et éliminée en quart de finale.

page 20 - N°14 - 2021

Le p’tit Sauzétois

- Les séniors 1 et 2 ont pu également disputer un championnat des clubs allégé mais qui leur
a permis de montrer que la place de la Pétanque Sauzétoise dans le monde bouliste Lotois
n’était pas à galvauder.
- Un concours amical à Cambayrac le
vendredi 4 septembre 2020

- Un magnifique parcours en Coupe de France de notre
équipe 1 avec des qualifications contre Gramat, Pradines, Ginouillac et Saint Géry et une rencontre contre
Fenouillet qui aurait dû avoir lieu le 1er Novembre et qui,
COVID 19 oblige, se tiendra en décembre pour, nous l’espérons, une qualification au tour suivant ce qui n’est
jamais arrivé dans l’histoire de la Pétanque Sauzétoise.
Que sera 2021 si la COVID 19 nous laisse
un peu tranquille ?
Un super loto en début d’année 2021,
Une soirée belote,
Des concours de … pétanque bien évidemment (séniors et vétérans),
La « possible » création d’une école de pétanque (enfants et adultes),
La réflexion avec la Mairie de la création
d’un nouveau boulodrome à Sauzet,
Et toujours :
Des entraînements les mardis soirs et vendredis soirs,
Des entraînements vétérans les mercredis après-midi,
Des rencontres les samedis et dimanches après-midi.
Vous souhaitez nous rejoindre ?
Débutants ou confirmés, vous trouverez au sein de la pétanque Sauzétoise un esprit familial et
convivial. N’hésitez pas à nous contacter, nous nous ferons un plaisir de vous renseigner.
Contact : 06-27-89-96-74
Mail : petanque.sauzetoise@gmail.com

Le p’tit Sauzétois

2021 - N°14 - page 21

Vie des associations … Vie des associations

La vie des associations

La vie des associations

Vie des associations … Vie des associations

CahorSauzet Basket : Nouvelles du CSB
Comme chaque année le championnat de Nationale 3 de basket ball a repris ses quartiers sur le plateau sauzétois.
La saison 2019-2020 s’est achevée prématurément, comme pour tous les sports, en
mars, Covid oblige ! Le CSB était mal embarqué avec une seule victoire au compteur
mais le championnat étant figé tout est reparti en septembre sur une nouvelle saison
en N3. Le partage des matchs entre Sauzet et Cahors a été maintenu et le CSB a entrepris toute sa
première partie de saison à Sauzet. En partenariat
avec la mairie, le club a mis en place les mesures
de protection et les gestes barrières pour minimiser les risques sanitaires liés à la pratique du Basket.
Le premier match a été digne des grandes heures
du basket sauzétois avec malheureusement une
défaite d’un petit point contre un des favoris de la
poule, le basket Montpelier Mosson. S’en sont
suivies deux belles victoires à domicile qui positionnent le club au milieu du tableau. Depuis, évidemment, c’est l’arrêt du championnat qui devrait reprendre en janvier.
Mais le basket à Sauzet ce n’est pas seulement l’équipe 1, c’est aussi l’école de basket que dirige avec
passion Elodie Ruamps accompagnée de Léo Vukadin, joueur de la 1. La prise en charge des équipes de
jeunes est un axe essentiel de la politique du club associé à la démarche citoyenne initiée il y a deux saisons. L’école de basket comprend les deux sections, à Sauzet et à Cahors, permettant ainsi aux enfants
de s’entraîner sur des journées différentes et de bénéficier, s’ils le souhaitent, de deux entraînements
hebdomadaires.
Les effectifs de la saison 2019-2020 sur Sauzet -> U7/U9 : 7 enfants et U11 : 13 enfants
Les effectifs de la saison 2020-2021 sur Sauzet -> U7/U9 : 5 enfants et U11 : 7 enfants.
Jour d'entraînement sur Sauzet:
U7/U9 : samedi 10h30 11h30 entraineur Léo VUKADIN
U11 : vendredi 17h30 19h00 entraineur Elodie RUAMPS
Possibilité pour les enfants d'avoir un 2ème entrainement sur Cahors le mercredi.
Lors des compétitions, les enfants jouent avec les cadurciens

Prise de contact et renseignements E.RUAMPS
Tel 06.81.61.53.69
possibilité de venir "tester" la pratique du basket durant l'année.
page 22 - N°14 - 2021

Le p’tit Sauzétois

La vie des associations

Une année un peu particulière vient de se terminer et de nombreux projets de l’APE ont été annulés. Nous espérons sincèrement que nous les
réaliserons ensemble cette année.
Toute l’équipe de l’Association des Parents d’Elèves vous souhaite ses
meilleurs vœux pour 2021.

Les membres du bureau sont, bien sûr, à votre disposition pour toutes questions et renseignements
par mail : apesauzet@live.fr.

Nous n’oublions pas les autres associations Sauzétoises qui n’ont pas fait
l’objet d’une publication dans le présent bulletin municipal, vu leur manque
d’activité lié à la crise sanitaire.
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Informations diverses
Maison médicale
Les professionnels de santé de la maison médicale de Sauzet coopèrent au sein de l’Équipe de
Soins Primaires (ESP) du Plateau de Sauzet,
validée par l’Agence Régionale de Santé
d’Occitanie.
Cette 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’installation de nouveaux professionnels de santé est plus attractive et nous espérons qu’elle permettra
de maintenir l’offre de soins sur le plateau de Sauzet.
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 CASES GARRIDO : Tel : 05-65-36-91-84
- 4 Infirmiers dont deux spécialisés dans les plaies et la cicatrisation :
Mme DI SCALA, M. MIAZEK, Mme ROQUES-HYMBERT, Mme VALETTE : Tel : 06-79-28-02-98
- 1 Masseur-Kinésithérapeute : Mme PERRIN : Tel : 06-26-17-48-18
- 1 Pédicure-Podologue : M. LAVAUR : Tel : 06-30-92-55-88
- 1 Ostéopathe : M. PASSEDAT : Tel : 06-33-99-73-22
- 1 Hypnothérapeute et Sophrologue : Mme LOCK : 06-22-75-10-38, Consultation le mardi.
- 1 nouvelle psychologue clinicienne : Mme COLOMBIES : 07-66-64-78-68 : elle reçoit en consultation
un public adulte et enfant. Elle à joint l’équipe le 1er Janvier 2021.
Elle est formée à la technique de l’EMDR et spécialisée en périnatalité, parentalité, traumatisme,
troubles anxieux, troubles du comportement alimentaire, maladies chroniques et personnes âgées.
Elle consultera tous les vendredis.
« Après avoir exercé pendant 10 ans dans le domaine médical et social, j’exerce désormais en tant que
psychologue clinicienne et psychothérapeute libéral. Je suis formée à plusieurs approches et propose
des thérapies adaptées aux besoins des patients que je reçois. Du suivi ponctuel au travail psychothérapeutique à plus long terme, nous travaillons ensemble pour vous aider à trouver des réponses et un
apaisement par rapport à ce que vous vivez. Je reçois aussi bien des enfants que des adolescents et des
adultes. Pour plus de renseignements vous pouvez consulter mon site : psychologuecolombies.fr »
L’équipe des professionnels reste actuellement à la recherche d’un médecin généraliste pouvant seconder le Dr Cases Garrido et la kinésithérapeute cherche un collaborateur afin de pouvoir répondre à la
demande
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COVID-19
Seuls le médecin et les infirmiers ont pu continuer d’exercer au cours du confinement du mois de
Mars contrairement à celui du mois de Novembre où tous ont pu continuer leur activité.
A cette occasion, les infirmiers et le médecin remercient chaleureusement les personnes du plateau
qui les ont soutenus et ont contribué par leurs dons d’équipements de protection individuelle
(masques et blouses) à permettre la continuité des soins dans de bonnes conditions pour les patients et les professionnels.

Le dépistage COVID-19 est réalisable au sein de la maison médicale sans ordonnance, 7J/7 en
prenant rendez-vous auprès des infirmiers formés au prélèvement au 06-79-28-02-98.

Le p’tit Sauzétois
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Informations diverses
Programme ICOPE
Les infirmières de la maison médicale ont été formées par le Gérontopôle du CHU de Toulouse afin de
proposer aux patients de plus de 65 ans une surveillance de leur état de santé par un suivi tous les 4
mois afin de vieillir en bonne santé et anticiper un déclin. Ce suivi consiste en un test de 10 minutes
permettant d’évaluer 6 fonctions (la mémoire, l’audition et la vision, la mobilité, la nutrition et l’humeur) dans le but de repérer tout dysfonctionnement dès son apparition et proposer une prise en
charge adaptée.
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Ces consultations, proposées par les infirmières sont entièrement gratuites et prises en charge par
l’Agence Régionale de Santé.
Pour en bénéficier parlez-en à votre médecin traitant ou contactez les infirmiers de la maison médicale.
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Informations diverses
Site Internet
Vous pouvez suivre l’actualité de la commune sur le site Internet et sur la page Facebook.
Il est possible de consulter les menus de la cantine puis de règler, par carte bancaire, les factures de
cantine et garderie, grâce au service de règlement en ligne TIPI (attention TIPI devient PAYFIP).
Pour se connecter : www.sauzet46.fr

Également une page Facebook vous informe de l'actualité du village en vous connectant à
https://www.facebook.com/Mairie-de-Sauzet-lot-107310917659805
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Cérémonies au Monument aux Morts
Les Sauzétoises et Sauzétois n'ont pas pu se retrouver cette année, dans le contexte de la crise sanitaire, 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 République,
- 11 novembre 1918 : signature de l’armistice marquant la fin de la Grande Guerre (1914-1918).
En effet, le 14/07/2020 la cérémonie s'est déroulée en comité restreint dans le respect du protocole
sanitaire et s'est clôturée par le partage du verre de l’amitié à l’Auberge de la Tour.

Également le 11/11/2020, en raison du confinement sanitaire la Mairie a été contrainte de modifier le
programme de la cérémonie.
Sans rassemblement, le Maire accompagné de certains membres du Conseil municipal et du porte drapeau, ont déposé une gerbe du souvenir au pied du monument aux Morts après lecture du discours
officiel.
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Informations diverses
Composition des commissions communales
En conformité avec les dispositions du code, notamment de l’article L2121-21 du CGCT, le conseil
municipal, après avoir décidé à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret, désigne au sein des
commissions suivantes :
- Finance/économie :
ALBAGNAC Fabien,
LASJAUNIAS Stéphane,
MARTINEZ Guillaume,
- Habitat/urbanisme/voirie/bâtiments communaux/cimetière :
COMPAN Benoît,
DELEVERS Guillaume,
FAURE Michel,
LASJAUNIAS Stéphane,
MAURY Cyril,
TOMASELLA Céline,
- Scolaire/périscolaire :
BAFFALIE Martine,
COMPAN Benoît,
FREZALS Anaïs,
MAURY Cyril,
MEHLBERG Marie-Claude,
ROQUES-HYMBERT Stéphanie,

- Santé/affaires sociales/PCS :
BAFFALIE Martine,
FAURE Michel (référent PCS)
FREZALS Anaïs,
MAURY Cyril,
MEHLBERG Marie-Claude,
ROQUES-HYMBERT Stéphanie,

- Groupe de travail PLUi :
LASJAUNIAS Stéphane
ALBAGNAC Fabien
FAURE Michel
DELEVERS Guillaume
TOMASELLA Céline
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Syndicats
Désignation des délégués syndicaux à Territoire Énergie Lot (Fédération départementale
d’énergies du Lot- FDEL)
Délégué titulaire
- Stéphane LASJAUNIAS
Délégué suppléant
- Fabien ALBAGNAC
Désignation des délégués syndicaux à « AQUARESO »
- Délégué titulaire : Benoît COMPAN
- Délégué suppléant : Michel FAURE

Désignation des délégués au « Syndicat Départemental d’Aménagement et d’ingénierie du
Lot »
représentant titulaire à l’Assemblée générale : Philippe ROCKSTROH
Et comme suppléant : Stéphane LASJAUNIAS
Désignation d’un référent « environnement » de la commune auprès du SYDED du Lot
Guillaume MARTINEZ
Délibération relative à l’élection des membres de la commission d’appel d’offres
Sont donc désignés en tant que :
Président : Monsieur Philippe ROCKSTROH le maire
Membres titulaires :
M. Stéphane LASJAUNIAS
M. Benoît COMPAN
M. Fabien ALBAGNAC
Sont candidats au poste de suppléant :
M. Michel FAURE
Mme Céline TOMASELLA
Désignation des délégués au Syndicat Intercommunal pour la Fourrière Animale du Lot (SIFA)
- Délégué titulaire : FREZALS Anaïs
- Délégué suppléant : COMPAN Benoît

Désignation d’un correspondant « Défense » :
M. MONTEIRO Augustin

Délégations aux Adjoints:

- Stéphane LASJAUNIAS: 1er adjoint en charge de l’urbanisme, des autorisations d’occupations des sols,
de la voirie, des bâtiments communaux et du cimetière
- Martine BAFFALIE: 2ème adjointe en charge des affaires scolaires et périscolaires
- Fabien ALBAGNAC: 3ème adjoint en charge des finances communales
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Informations diverses
Commissions intercommunales

COMMISSIONS COMMUNAUTAIRES 2020/2026
Environnement (rénovation
Affaires sociales :

Développement économique,
Aménagement, autorisations
du droit des sols et urbaTourisme et communication :
Culture :
Patrimoine communautaire :
Voirie et réseaux divers :
Gestion des déchets et assaiEnfance – jeunesse et petite
enfance :
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ROCKSTROH Philippe
ROCKSTROH Philippe

LASJAUNIAS Stéphane
MEHLBERG Marie-Claude

MARTINEZ Guillaume

ALBAGNAC Fabien

ROCKSTROH Philippe
MARTINEZ Guillaume
BAFFALIE Martine
LASJAUNIAS Stéphane

ALBAGNAC Fabien
BAFFALIE Martine

DELEVERS Guillaume

FAURE Michel
ROQUES-HYMBERT Stéphanie

FREZALS Anaïs
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FAURE Michel

L’ é c o n o m i e s a u z é t o i s e
• Maison de santé :

Médecin : Dr Augustin CASES-GARRIDO Tél. 05 65 36 91 84
Cabinet infirmier : Céline DI SCALA /
Stéphanie ROQUES-HYMBERT / Yves
MIAZEK / Sarah VALETTE Tél. 06 79 28 02 98
Masseur-kinésithérapeute : Virginie PERRIN Tél. 06 26 17 48 18

Pédicure-podologue : Julien LAVAUR Tél. 06 30 92 55 88
Ostéopathe : Guillaume PASSEDAT Tél. 06 33 99 73 22
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: 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
Tailles de pierres, Maçonnerie, Rénovation du Patrimoine: 2R - 2P Rouquié Rénovation Pierres Patrimoine
Vincent ROUQUIE - Tél. 06 78 07 44 74

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
Valérie COURREGES - 06 21 51 71 32

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
SAS SECHAGE ROUDIL LOT - Benoît COMPAN - Tél. 07 61 51 44 46
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Les services

Informations administratives

Informations administratives et financières

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 2020 :


Mouvements de personnels

La municipalité a validé la titularisation de 2 agents :
− un agent d’entretien jusqu’ici en CDD en mars 2020: 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 en novembre 2020 (à mi-temps).



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



Les agents contractuels :
• 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
de
5
h
15/semaine
périscolaire, essentiellement pour les temps cantine)
• Marie-Chantal PELRAT : contrat aidé PEC de 25 h/semaine (service technique),

(animateur

• Gisèle POUSSAC : CDD de droit public spécifique APC de 17 h 30/semaine (agence postale communale).
• Alana AMAT: Service civique école

page 34 - N°14 - 2021

Le p’tit Sauzétois

Informations administratives



Fiscalité Local directe,

FISCALITE
LOCAL
DIRECT

BUDGET 2019

BUDGET 2020

Bases
Taux votés
Produits
Bases
Produits
d'imposition
budget
attendus d'imposition
reçu
prévisionnelles
2019
2019
effectives
2019
2019

Bases
Taux votés
Produits
d'imposition
budget
attendus
prévisionnelles
2020
2020
2020

Taxe
d'habitation

15,84%

486 500 €

77 062 €

469 217 €

74 324 €

15,84%

480 768 €

76 153 €

Taxe foncière
(bâti)

20,80%

403 900 €

84 011 €

394 957 €

82 151 €

20,80%

403 970 €

84 544 €

Taxe foncière
176,82%
(non bâti)

12 900 €

22 810 €

12 583 €

22 249 €

176,82%

12 888 €

22 789 €

Total

183 883 €

178 724 €
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Finances de la commune - Budget

183 486 €
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Informations administratives et financières

Finances de la commune - Budget


Budget primitif 2020 voté par l’ancienne municipalité, le nouveau budget 2021 est en cours
d’étude
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Etat civil 2020
Naissances
28 mars : ALBERTO Sawen
06 Avril : CONTIVAL Inès
01 Juin : BROUSSOU Ange Léo
23 Septembre : BLANCHOU Lou

PACS
06 Juillet : BLANCHOU Maxine, LASBOUYGUES Fanny
27 Juillet : RESTES Laetitia, CORNU David
28 Décembre : ROULLET Céline, POINTELIN Alexandre

Décès
23 Mars : PEPIN Daniel Claude
04 Avril : VINCENT Jean Maxime
26 Juillet : SPACKMAN Karen,, épouse SIDALL
20 Août : DELFOUR Ginette épouse PLANCHE
21 Octobre: GRANIER Jeanne épouse BOUCHET
23 Novembre : SLASKI Christian
14 Décembre : PRADALET Patricia épouse SAMSON

Location de la salle des fêtes
Rappelons que les conditions sanitaires ne permettent pas la location de la salle des fêtes.
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Après la réalisation par la Communauté de Commune de la Vallée du Lot et du Vignoble du diagnostic et du projet d’Aménagement et de Développement Durable, c’est maintenant la phase de zonage
et du règlement qui commence.
A cet effet, le conseil municipal a décidé d’adopter une stratégie portant sur l’aménagement de l’espace communal pour la décennie à venir.
La commission « urbanisme et environnement », chargée de préparer cette stratégie, s’est réunie à
plusieurs reprises.
Rappelons que plusieurs prescriptions législatives et règlementaires s’imposent aux communes parmi lesquelles:
 Le mitage de zones urbaines est interdit
 L’étalement urbain le long des axes routiers prohibé
 La nécessité de ne pas consommer l’espace agricole
 Favoriser les zones urbaines autour du tissu existant
 La prise en compte des réserves de biodiversité et des corridors écologiques

Elaboration du Plan Communal de Sauvegarde
Il y a quelques semaines, les habitants de Sauzet recevaient dans leur boite aux lettres un document
d'explications et d'inscription au plan communal de sauvegarde (PCS).
Ce dispositif vise à informer rapidement les Sauzétois de différents types d'évènements, qui peuvent
aller d'une coupure d'eau à un confinement par exemple.
Il s'agit aussi d'organiser encore mieux l’entraide, la solidarité au sein du village, en se mettant au
service des personnes isolées, vulnérables... Ainsi, Sauzet a été découpé en 4 zones, avec 2 référents
pour chacune. Cette équipe de bénévoles engagés peut entre autre accompagner ou conduire à un
RDV médical, rendre visite pour rompre la solitude, faire les courses...d'autant plus que le bourg a la
chance d'avoir une épicerie bien fournie (et qui propose la livraison), ou ramener le repas commandé à l'auberge du village qui prépare des plats à emporter.
Suite à l'annonce du reconfinement lors de la dernière allocution présidentielle, le maire et l'équipe
municipale ont décidé d'enclencher ce plan dès le samedi 31 octobre.
C’est ainsi que les personnes qui s'étaient faites connaître ont reçu un appel téléphonique ou la visite de leur référent de quartier qui venait se présenter, s'assurer de la bonne santé de la personne
ou de la famille. L'attestation dérogatoire, ainsi que des masques, ont été distribués à ceux qui n'en
avaient pas, et les échanges ont été agréables, selon quelques anciens qui ont été destinataires de
ces attentions.
Les habitants qui le souhaitent peuvent encore s'inscrire auprès de la mairie. Celle-ci peut aussi être
appelée en cas de besoin, de demandes d'aide, de questions. Elle transmettra au référent de quartier qui prendra contact pour trouver la meilleure solution.
(CR Rachel Gangloff La Dépêche du Midi)
Le p’tit Sauzétois
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Elaboration du PLUI
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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,
• organisation des obsèques,
• 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.

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 ».

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

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Fermé

9h-12h

9h-12h

9h-12h

Fermé

9h-12h

14h-18h

Fermé

14h-18h

Fermé

14h-18h

Fermé

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

Numéros d’urgence
Pompiers : 18
SAMU : 15

Police : 17
Gendarmerie : 05 65 20 10 17

Médecin de garde / Allo Docteur : 39 66
Pharmacie de garde : 32 37
Hôpital : 05 65 20 50 50

Numéros utiles
DIVERS
Ecole : 05 65 36 94 87
Garderie / ALSH : 05 65 24 22 20
BDP Net-Bibliothèque :
05 65 24 22 23
(ouvert le lundi de 16 h à 17 h 30)

MAIRIE
05 65 24 22 22
e-mail :
mairie.sauzet@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture :
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
Lundi, mardi,
jeudi;
vendredi
au public,
à12h
partir
de
9h
à
du 1er de
mars
:
Samedi
9h 2019
à 12h30
: fermée
lundi, Mercredi
mardi, jeudi,
vendredi :
de 9 h à 12 h
samedi : 9 h - 12 h 30
Mercredi : fermée
(Bureau de Poste de Luzech)

APC : Nouveaux horaires d’ouverture au public de l’Agence postale communale indiqués ci-dessus.
Attention
Fermeture dedel’APC
tous Postale
les mercredis,
ainsi quetous
les derniers
samedis
de chaque
mois.
Attention:: Fermeture
l’Agence
Communale
les samedis
pendant
la pandémie

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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Horaires de la déchetterie de Luzech

Infos pratiques
Informations Chat du Quercy
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AIDER UN CHAT ERRANT
Tout le monde peut aider un chat errant ! Oui, même vous! Vous n’avez même pas besoin d’avoir un chat errant dans votre voisinage pour commencer à agir aujourd’hui. Mais réfléchissez svp! Si vous prenez la responsabilité de nourrir les chats errants, vous devez également prendre des dispositions pour qu’ils soient stérilisés. Sinon vous encouragez une augmentation énorme de leur population, et l’introduction d’autres chats dans
cette vie misérable, incertaine, précaire.
Les chats errants sont des chats domestiques nés
dans de mauvaises conditions. A un moment donné,
quelque part dans leur lignée, un humain irresponsable a permis à un chat domestique de se reproduire et les descendants ont fini abandonnés sans
personne pour en prendre soin.
Les chatons de cette chatte sont nés et ont été élevés avec peu, voire pas, de contact positif avec les
humains. Le résultat? Les chatons ont grandi en
ayant peur des gens et sont devenus sauvages.
La vie d’un chat errant est un combat continu pour la survie. Sans humain pour lui donner l’amour et les soins
dont chaque animal domestique a besoin, les chats errants ont des vies courtes et généralement tristes.
Durant cette courte durée, étant des reproducteurs prolifiques, ces félins peuvent mettre au monde plus de
chatons errants (et à partir de leurs 4 mois de vie !!), dont certains survivront pour se reproduire à leur tour.
Et ainsi le cycle continue.
Les chats errants sont timides en présence des gens. Ils restent souvent loin des étrangers.

ORGANISER UNE OPÉRATION TNR(PSR) LOCALE.
Piéger-stériliser-relâcher. C’est le seul moyen humain de contrôler une colonie de chats errants.
Comme le nom l’indique, cela implique d’attraper chaque chat pour le castrer ou le stériliser. Il pourra ensuite
retourner dans son propre territoire. L’opération PSR présente beaucoup de bénéfices, et en son absence, des
générations entières de chatons périraient dans chaque colonie.

ADHÉRER À UNE ORGANISATION LOCALE
Plusieurs villes ont de telles organisations et elles sont toujours à la recherche de nouveaux volontaires.
Les bénévoles peuvent aider avec les opérations PSR :
la sociabilisation des chatons sauvages,
supervision des colonies de chats,
ou simplement l’aide dans les tâches administratives.
Il y a toujours quelque chose à faire!
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Pourquoi nous vous demandons de refuser de la nourriture à des chats dans le besoin?
Nous avons gardé la nourriture pour la fin. C’est parce qu’avec la nourriture vient une grande
responsabilité.
Si vous nourrissez les chats, ils continueront à revenir chez vous et vous encouragerez une
explosion de leur nombre. Il peut être très difficile de résister à l’envie de nourrir un chat qui
vous fait les yeux doux, mais si vous n’avez pas l’intention de nourrir et d’abriter le chat pour
toujours, ce n’est pas dans l’intérêt de l’animal.
D’abord, les chats apprendront vite à compter sur la nourriture que vous leur donnez et perdront l’accès aux autres sources de nourriture. Vous ne devriez pas commencer à nourrir les
chats errants à moins d’être prêt à assumer cette responsabilité sur le long-terme. Plus important, nourrir signifie plus de chatons qui survivront chaque année.
Ça a l’air bien, non? Ça l’est surement pour les chatons, mais ça veut aussi dire faire face à
beaucoup trop de chats à nourrir très rapidement. Deux chats peuvent devenir 50 en un an.
Est-ce que vous pouvez nourrir et prendre soin de 50 chats?
Qui plus est, dans plusieurs villes il est interdit de les nourrir sur la voie publique sous peine
d’amende
Donnez de l’argent à Chats du Quercy qui aide les chats errants et abandonnés.
On peut vous aider de différentes manières :
Piéger à votre place,
vous prêtez un matériel de piège et vous expliquer
comment procéder,
vous aidez avec les frais vétérinaires.

En effet, n’oubliez jamais que le budget des associations n’est pas illimité, que la grande majorité d’entre elles vit de dons et n’a aucune
subvention. Il serait généreux, si vous en avez les moyens, de participer financièrement à
l’opération.
Si vous n’êtes pas prêt à vous lancer dans ce parcours du combattant, n’agissez pas du tout
ou bien contentez-vous de signaler la présence de ces chats errants à la mairie.
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NE DONNEZ PAS À MANGER À UN CHAT SAUVAGE NON STÉRILISÉ.
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Retrouvez tous les numéros du P’tit Sauzétois
sur le site internet de la mairie :
http://www.sauzet46.fr
Et abonnez-vous aux actualités de notre page Facebook :
https://www.facebook.com/Mairie-de-Sauzet-lot-107310917659805
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