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Monique SAILLENS 

Le mot du maire 

« Sauzétoises, Sauzétois, très chers amis, 

L’équipe municipale et moi-même sommes très heureux de vous proposer ce nouveau bulletin municipal qui reprend les principales actions 

et informations de l’année 2016. 

Nous ne pouvons commencer 2017 sans avoir une pensée pour l’année que nous venons de traverser, encore marquée par des événements 

tragiques qui ont frappé notre pays en juillet, mais également nos voisins européens tout récemment. Au-delà des émotions, nous souhai-

tons plus que jamais réaffirmer les valeurs de notre République. 

L’entrée dans une nouvelle année est un moment particulier où s’expriment des projets et des vœux ; c’est aussi l’occasion de faire un bi-

lan d’étape. 

Pour résumer en quelques mots l’action municipale, je dirai qu’avec l’ensemble des élus, que je remercie pour leur engagement, nous 

avons l’ambition d’agir pour tous ! C’est un chemin long, passionnant mais difficile car, vous le savez, nous évoluons dans un contexte 

économique marqué par la diminution des dotations, la raréfaction des aides publiques combinées avec un accroissement des charges qui 

impose une grande rigueur budgétaire. 

2016 a été l’année des réalisations : ouverture de la maison médicale et aménagement des abords, réhabilitation de l’ancienne poste,  

enfouissement des réseaux secteur boulodrome, réfection de la chaussée de la RD 656 avec sécurisation sur une partie du bourg… 2017 

verra, entre autres, la requalification de l’îlot du Foirail et l’ouverture d’une nouvelle salle de classe ! 

Chefs d’entreprises, commerçants, artisans, associations, vous êtes les forces vives de notre commune ! 

J’adresse mes remerciements à tous les bénévoles qui s’impliquent avec passion, y compris dans les temps d’activités périscolaires, ainsi 

qu’à l’ensemble du personnel communal pleinement associé à nos actions. 

A l’heure où les limites de nos territoires se redessinent, où notre ruralité est mise à mal avec la fermeture de la Trésorerie de Luzech, nous 

poursuivons nos efforts pour mettre en avant les atouts de notre commune, y compris dans la nouvelle Grande Région Occitanie. 

Je souhaite que 2017 nous apporte la paix, la prospérité et la sérénité ; je souhaite bonheur et santé à chacun d’entre vous et vos proches 

et vous donne rendez-vous dimanche 8 janvier à 17 h 30 pour partager un moment de convivialité lors de la présentation des vœux. » 

Sommaire: 

Le mot du Maire 

Invitation aux vœux 2017 

Les travaux récents : 

Maison médicale, Dissimulation des réseaux,  
Informatique à l’école, Travaux divers 

Les travaux en cours : 
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Autour de l’école, Site internet, RAM, Cérémonie du 
11 novembre, SCoT, Repas de Noël à l’école, Location 
salle des fêtes, ALSH, Informations communautaires  
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Informations administratives 

Finances de la commune, Plan communal de  
sauvegarde, Emplois, Cartes nationales d’identité, Etat 
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Infos pratiques 

La Municipalité vous convie à la cérémonie de présentation des Vœux pour l’année 2017 

 et à partager notre galette traditionnelle qui sera offerte à cette occasion : 

Dimanche 8 janvier 2017 à 17 h 30 à la salle des Fêtes de Sauzet 

Merci d’en prendre note, cet avis tient lieu d’invitation 
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 LES TRAVAUX RECENTS 

Maison médicale 

Pour mémoire, la Communauté de Communes de la Vallée du Lot et du 

Vignoble détient la compétence « Santé » sur l’ensemble du territoire de la 

collectivité. A ce titre, elle est maître d’ouvrage de la maison médicale de 

Sauzet. 

 

Comme prévu, les travaux relatifs à la réhabilitation de l’ancien cabinet 

médical, destiné à la future « Maison Médicale », située 192, Grand ‘rue, se 

sont terminés courant du 2e trimestre 2016.  

Bien entendu, les espaces publics attenants à ce bâtiment (ainsi qu’au bâtiment 

dit « Ancienne Poste ») ont également été réaménagés. 

 

La Maison Médicale a été inaugurée le 1er octobre 2016, en présence de nombreuses personnalités, dont la Préfète, la 

Présidente de Région, le Président du Département, le Président de la Communauté de Communes, le Sénateur et la Députée, 

de nombreux élus ainsi que des professionnels de santé et de la population. 

 

Cette structure propose les services de différents professionnels de santé :  

 Un médecin généraliste homéopathe et propharmacien :  Dr Augusto CASES GARRIDO 

 Un cabinet Infirmier :  Céline DI SCALA, Yves MIAZEK et Stéphanie ROQUES-HYMBERT 

 Une psychanalyste : Myriam CASES-JOLINON 

 Un ostéopathe (consultations les mardis et jeudis) : Olivier DUJOLS 

 Une diététicienne :(consultation le mardi) : Patricia PERRIN 

 

La Maison Médicale de Sauzet devrait se développer au cours de l’année 2017 avec l’arrivée d’autres professionnels de 

santé, afin d’élargir l’accès aux soins dans différentes disciplines. 

Tout professionnel de santé intéressé pour une installation peut se faire connaître auprès de la Mairie de Sauzet ou des 

professionnels de santé déjà présents. 
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Informatique à l’école 

Dans le but d’assurer un enseignement de qualité, en concertation avec les enseignants, la municipalité a doté l’école d’un 

équipement numérique interactif comprenant : 

 9 tablettes Samsung Galaxy tab E – 8 GO – 9.6 

 1 vidéo projecteur  interactif Epson LCD 3300 lumens  

 1 visualiseur numérique à bras flexible sur port USB 

 1 ordinateur IDEPAD G50 

 1 tableau blanc 120 x 300 

Ce programme a bénéficié d’une aide de l’Etat de 80 % (DETR). 

 

Pour sécuriser et rendre cet espace numérique de travail performant, une mise aux normes du réseau informatique a été 

nécessaire. Elle comprend : 

 2 coffrets de brassage avec porte, 1 bandeau 8 prises de courant, 1 switch 24 ports 10/100/100 

 1 serveur de logs pour connexion Internet 

 4 bornes WIFI IAP 103-RW 

 Reprise du câblage et remplacement des plugs RJ45  

 3 téléphones SIEMENS 

Dissimulation des réseaux et aménagement sécuritaire RD 656, côté Agen 

Les travaux d’enfouissement des réseaux aériens d’électricité, de 

télécommunications et d’éclairage public secteur boulodrome sont 

désormais terminés. Il s’agissait  de : 

 la dissimulation et du renforcement des réseaux électriques et 

téléphoniques depuis l’auberge jusqu’à l’impasse du Moulin, 

 la réfection de l’éclairage public au boulodrome et sur le secteur 

allant de l’auberge à l’impasse du Moulin, 

 la réalisation de travaux d’entretien et de réfection des réseaux par 

AQUARESO. 

 

A ce jour, en ce qui 

concerne l’aménagement 

et la sécurisation de la RD 656 secteur boulodrome, les services techniques 

en charge des routes du Conseil Départemental ont procédé à la réfection de 

la chaussée. La commune a profité de ces travaux pour sécuriser ce secteur 

du bourg en réalisant la création de chicanes et d’îlots centraux permettant 

de réduire la vitesse. Restent à réaliser l’implantation de végétaux sur les 

quatre parterres ainsi que la matérialisation par voie de peinture au sol 

(bandes blanches) sur la portion de chaussée concernée. 

Pour mémoire, cette opération (hormis la chaussée qui est à la charge du 

Département) est financée grâce à des subventions : DETR (Etat),  

« Amendes de police » (Département), et de l’autofinancement. 

Travaux divers 

La cuve à fuel de la chaufferie de la salle de sport a dû être remplacée pour cause de vandalisme. 

Afin de délimiter son périmètre, la Mairie a traité les abords du Monument aux Morts en harmonie avec ceux de la 

Maison médicale. Ainsi, deux parterres ont été enherbés, les trottoirs à l’avant et à l’arrière, parallèles à la RD 656 et 

à la contre-allée, traités en béton désactivé.  

Autres conséquences de vadalisme : 2 candélabres ont été endommagés place du Chaudron. Le coût des réparations 

s’est élevé à 900 € TTC. 
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 LES TRAVAUX EN COURS 

Création et aménagement d’une nouvelle classe 

Comme annoncé dans notre bulletin municipal précédent, l’équipe municipale a concrétisé son projet de création d’une 

nouvelle salle de classe pouvant accueillir une trentaine d’élèves. 

La recherche des différents co-financements et les formalités administratives ont repoussé la date de début des travaux 

d’aménagement qui ont toutefois débuté fin octobre. 

Le projet global comprend : 

 la création de la salle de classe dans l’ancienne citerne située sous la cantine et contiguë à la classe GS/CP (en 

cours), 

 l’extension du préau (déjà réalisé), 

 la création, sous celui-ci, d’un nouveau sanitaire accessible aux handicapés (en cours), 

 l’aménagement de la cour de récréation devant la nouvelle classe (en cours). 

Ces aménagements seront opérationnels à la rentrée scolaire de septembre 2017.  

 

Nous rappelons que cette opération a pu voir le jour grâce aux subventions : 

 DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux - Etat), 

 FAPEC (Département). 

En outre, ces travaux rentrant dans le cadre d’un projet de rénovation énergétique de bâtiments communaux, la commune a 

déposé un dossier de demande d’aide auprès de la Région Occitanie, à ce jour en attente de réponse. 

Requalification de l’îlot du Foirail  

Après les travaux de démolition et de reconstruction des murs de pierre, les travaux de connexion des différents réseaux 

viennent d’être réalisés. 

LOT HABITAT, maître d’ouvrage, a procédé à l’attribution des marchés auprès des entreprises consultées et retenues pour 

la réalisation de ce chantier. La construction des 6 pavillons, qui devrait durer environ 10 mois, débutera dans les tout 

premiers mois de l’année 2017. 

Dans le cadre de cette opération de renouvellement urbain du cœur de village, la commune s’attachera à la réalisation des 

travaux de requalification des espaces publics aux abords de cet îlot, en veillant à un aménagement qualitatif. 

 

NB : A l’initiative de trois administrés, il est à noter qu’un recours contentieux a été engagé devant le Tribunal 

Administratif, en vue d’obtenir l’annulation de la délibération du Conseil Municipal autorisant la désaffectation et le 

déclassement de la parcelle de 328 m² sur laquelle seront construits deux pavillons. 

Aménagement cheminement piéton, RD 656, côté Cahors 

Les travaux d’élargissement du cheminement piéton, à la sortie du bourg, côté droit en direction de Cahors, et la 

replantation de végétaux ont pris du retard et restent à réaliser. 

Les actes administratifs étant finalisés, les premiers remblais ont été déposés. 

Cette opération se poursuit. 

Réhabilitation « Ancienne Poste » 

Les travaux de réhabilitation de l’« Ancienne Poste » sont en cours d’achèvement, comme prévu. La réception de ce 

chantier en est imminente. 

Ce logement locatif accueillera une Maison d’Assistantes Maternelles  (MAM).  

A cet effet, quelques aménagements spécifiques ont été prévus, en vue d’accueillir au mieux les enfants en bas âge. 

La MAM devrait ouvrir son accueil le 1er avril 2017. 
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Ad’AP (Agenda d’Accessibilité Programmé)  

Dans le cadre de l’Agenda d’Accessibilité Programmée, le recensement des différents ERP (Etablissement Recevant du 

Public) a été réalisé ainsi que le diagnostic et le chiffrage des travaux.  

Notre demande d’approbation de l’Ad’AP a été validée par la Préfecture.  

Les travaux seront échelonnés sur 3 ans, mais certains aménagements ont déjà été effectués par notre employé communal.  

Ils se poursuivront tout au long de 2017 et 2018 

Leur coût varie significativement d’un bâtiment à l’autre, en fonction des aménagements à réaliser pour être en conformité. 

 

Le plan prévisionnel des travaux de mise en accessibilité des bâtiments communaux — mairie, salle des fêtes, ALSH, 

bibliothèque, gymnase, école avec la création d’un sanitaire PMR (personne à mobilité réduite) — s’élève à 119 350 € HT. 

Une demande de subvention auprès de la Région a été déposée sur la base subventionnable de 108 350 € HT, une aide de 

37 922 € vient de nous être allouée (35 % du montant HT). 

 LES PROJETS EN COURS 

Déviation 

Le Conseil Départemental a réalisé les fouilles archéologiques. 

L’avancée de ce dossier est confirmée puisque dans sa séance du 12/12/2016, dans le cadre de sa politique d’investissement 

en matière d’infrastructures routières, le Conseil Départemental a inscrit les crédits nécessaires sur les années 2017 et 2018 

pour la réalisation des travaux. 

 

NB : Nous apprenons que l’Association de Défense de l’Environnement de Sauzet vient d’être déboutée dans le cadre du 

recours qu’elle avait engagé. 

Zone artisanale 

De compétence communautaire, ce projet revêt une importance majeure pour le développement de notre commune et, plus 

largement, pour le Plateau de Sauzet. Il constitue également une opportunité pour le maillage économique du territoire. 

Une étude de faisabilité, chiffrée, d’aménagement de la zone d’activités a été réalisée en 2014. Le périmètre d’une première 

tranche se dessine aujourd’hui afin de permettre l’installation, au plus vite, des premiers porteurs de projet. En effet, 

plusieurs artisans, notamment sauzétois, ont manifesté leur désir de se fixer sur note zone artisanale.  

La commune travaille en concertation avec la CCVLV dans ce but. 

Economies d’énergie 

L’équipe municipale, à la recherche de pistes d’économies d’énergie et de performance du système de chauffage, a lancé 

une étude de faisabilité de chaufferie bois pour les bâtiments communaux que sont : la mairie, l’école, la garderie/ALSH, 

la salle des fêtes, la cantine, le logement locatif. 

 

Par ailleurs, à l’instar d’autres communes, elle souhaite finaliser le projet de réduction du temps d’éclairage public 

durant la nuit. Les différentes options sont en cours d’étude. 

Voirie  

Après la mise en place du sens unique dans les rues Saint-Michel et route de Prayssac, il s’avère que la vitesse de certains 

automobilistes est excessive. 

Dans le but de sécuriser la circulation des piétons de la rue Saint-Michel, deux coussins berlinois seront installés 

prochainement. 
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 INFORMATIONS DIVERSES 

Autour de l’école 

Nous rappelons que depuis le 1er septembre 2015 l’école de Sauzet fonctionne en regroupement pédagogique avec les 

communes de Cambayrac, Carnac-Rouffiac et Villesèque. 

 Effectifs 

A la rentrée de septembre 2016, pour l’année scolaire 2016-2017, le RPI du Plateau de Sauzet accueille 94 élèves, répartis 

comme ci-dessous : 

Maternelle : 25 élèves au total : Très petite section : 7 / Petite section : 7 / Moyenne section : 11 

Grande section / Cours préparatoire : 27 élèves : GS : 11 / CP : 16 

Cours élémentaires : 22 élèves : CE1 : 15 / CE2 : 7 

Cours moyens : 20 élèves : CM1 : 13 / CM2 : 7 

 Organisation de l’équipe éducative : arrivée de 3 nouveaux enseignants 

La Direction est désormais assurée par Mme Nathalie PEGUILLET, en remplacement de Mme Carole GOMEZ-GAUTHIE. 

Elle bénéficie d’une décharge pour la Direction, assurée par Mme Ophélie TIERCE. 

Suite au départ de Mme Sandra GINESTE, c’est M. Cyril SAULENC qui a repris sa classe. 

Les cours sont assurés, pour les classes respectives, par : 

Nathalie REHLING : Très petite, petite et moyennes sections de maternelle 

Cyril SAULENC : Grande section / cours préparatoire 

Nathalie PEGUILLET et Ophélie TIERCE : Cours élémentaires 1 et 2 

Laurence BREUGNOT : Cours moyens 1 et 2 

 

Pour mémoire, l’école est dotée de deux ATSEM : une intervenant en classe de Maternelle et l’autre en Grande Section / 

Cours Préparatoire. 

 

Comme la Mairie s’y était engagée auprès de l’ALSH et de l’association Vivre au Pays de Sauzet (bibliothèque) il a été 

procédé à la réintégration des locaux respectifs, prévus à l’origine. 

La bibliothèque a donc retrouvé son local initial jouxtant la salle de garderie/ALSH. 

 Nouveaux Rythmes Scolaires 

Pas de changement au niveau des horaires des TAP (Temps d’Activités périscolaires) : 

Pour les maternelles (petite et moyenne sections) :  

 lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 13 h 30 à 14 h 15, soit 3/4 d’heure sur 4 jours. 

Pour les autres classes (GS/CP, CE, CM) : 

 mardi, jeudi et vendredi : de 15 h 30 à 16 h 30, soit 1 heure sur 3 jours. 

 

Nos rappelons aux familles que ces TAP ne sont pas obligatoires, les parents pouvant venir chercher leurs enfants à la 

sortie des cours. Le RPI maintient son choix de conserver la gratuité de ce service. 

 

L’équipe d’animation : 

 2 animateurs mis à disposition par l’ALSH Communautaire, 

 4 salariés : 1 agent titulaire et 3 employées en contrats aidés (2 CUI-CAE, 1 contrat d’Avenir), 

 1 jeune en Service civique, 

 2 bénévoles que nous remercions pour leur implication et leur dévouement, 

 1 intervenante de la ludothèque (Bilboquet), 

 Ponctuellement des animateurs d’associations extérieures proposant des activités choisies. 
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 Nomination de l’école : « Auguste Justin Venries » 

Du sondage effectué auprès des élèves, des familles, des personnes travaillant à l’école ainsi qu’au périscolaire et de la 

population sauzétoise, est ressorti le nom de « Auguste VENRIES » ancien instituteur du village. 

 

Justin VENRIES est né le 16 novembre 1913. Il perdit son père, mobilisé en 1914 et tué quelques mois plus tard, alors qu’il 

n’avait pas 1 an. Sa famille le nomma alors « Auguste », en mémoire de son père, et c’est sous ce prénom qu’il fut connu 

de toute la communauté sauzétoise. 

Après un premier poste à Mayrignac-Lentour, il fut affecté à l’école de Sauzet où il fit toute sa carrière d’enseignant ainsi 

que sa vie personnelle puisqu’il épousa une Sauzétoise, Georgette Rigal. 

Dans son rôle d’instituteur passionné, il fut le premier à organiser la fête de l’école où les élèves présentaient un spectacle, 

suivi d’une deuxième représentation avec des adultes du village, renforçant ainsi le lien intergénérationnel. 

Les bénéfices de ces représentations permettaient de financer des voyages scolaires de fin d’année. 

De nombreux élèves découvraient, pour la première fois, la mer ou la montagne, grâce à ces séjours.  

Sur son temps personnel, convaincu des bienfaits du sport pour la 

jeunesse, il prit en charge l’équipe de basket mise en place par son 

prédécesseur et contribua à lui apporter la dimension qu’on lui connut 

plus tard. 

Il assura également la fonction de Secrétaire de Mairie pendant une 

trentaine d’années. 

Auguste VENRIES reste une figure de l’histoire de Sauzet. 

 

La cérémonie de la nomination s’est déroulée le 24 juin, lors de la fête de 

l’école, en présence de Mme Nicole PEUCH, sa fille, de membres de sa 

famille, des Maires des communes du RPI, du corps enseignant, des 

parents d’élèves et représentants de l’APE, ainsi que de tous les élèves. 

Deux plaques ont été apposées sur les bâtiments et une sur le portail de 

l’entrée principale. 

 Cantine 

Il a été procédé à un appel d’offres pour la fourniture des repas de cantine à compter du 1er janvier 2017. 

Suite à l’ouverture des plis du marché, la société Midi-Restaureco a été retenue. 

Les tarifs demeurent inchangés, soit : 

 Repas enfant : 3,55 € 

 Repas adulte : 5,35 € 

 Garderie 

Horaires : lundi, mardi, jeudi, vendredi :  

 Matin : 7 h 15 - 9 h  

 Soir : 16 h 30 - 18 h 30 

Tarif : 0,80 € la séance (matin ou soir) 

 Règlement des factures cantine/garderie 

Une nouveauté depuis 2016 : une seule facture regroupant et détaillant ces 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, 

 directement à la Trésorerie de Puy-l’Evêque, : par chèque (à l’ordre du Trésor Public), en espèces ou par carte 

bancaire. 

 

Mercredi : 

 Matin : 7 h 15 - 9 h  

 Midi : 12 h - 13 h 15, sous réserve de la prise du repas 
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 INFORMATIONS DIVERSES (suite) 

Site Internet 

Vous pouvez suivre l’actualité de la commune sur le site Internet.  

Par ailleurs, il est désormais possible de régler les factures de cantine et garderie par carte bancaire sur internet, grâce au 

service TIPI (règlement en ligne). 

Pour se connecter : www.mairie-sauzet46.fr / onglet TIPI. 

Cérémonie du 11 novembre 

Comme chaque année, les Sauzétoises et Sauzétois se sont retrouvés 

pour assister à la commémoration de l’armistice qui mettait un terme aux 

hostilités de la 1ère Guerre Mondiale et fut signé le 11 novembre 1918 

entre les Alliés et l'Allemagne, dans la clairière de Rethondes.  

Accompagnée de jeunes Sauzétoises, Mme le Maire a déposé une gerbe et 

a procédé à l’appel aux morts. S’en est suivie la lecture des textes 

officiels par nos jeunes administrées. 

La cérémonie s’est déroulée dans la dignité, en présence des Porte-

drapeaux du Plateau, que nous remercions particulièrement.  

Elle s’est terminée par notre hymne national, chanté collectivement par 

l’assistance. 

Puis le traditionnel apéritif à l’Auberge de la Tour a clôturé cette 

manifestation. 

RAM - Relais Assistantes Maternelles 

Les ateliers du Relais d’assistantes maternelles, parents et enfants, 

géré par l’association Le Bilboquet sur le territoire de la 

Communauté de Communes (CCVLV) observent depuis septembre 

2016 une baisse considérable de fréquentation sur la commune de 

Sauzet.  

Après une étude précise, le Relais a constaté que le nombre 

d’assistantes maternelles avait diminué. Cette chute est due, 

notamment, au départ à la retraite de certaines, ou au changement 

d’activité pour d’autres. 

Pour rappel, le RAM est un lieu d’échanges et de ressources pour les 

assistantes maternelles et les parents, ainsi qu’un lieu d’éveil et de 

socialisation pour les jeunes enfants de 0 à 6 ans.  

N’ayant qu’une seule assistante maternelle lors des derniers ateliers 

d’éveils du Relais, nous avons observé que cela ne répondait plus 

aux missions et aux besoins de tous.  

En concertation avec l’équipe municipale et l’équipe du Relais, il a été convenu de cesser les animations de manière 

provisoire et de proposer, pour l’assistante maternelle qui continuait à participer aux ateliers, de rejoindre celui du vendredi 

à Luzech. 

Assistantes maternelles, familles, nous vous invitons tous à nous contacter afin que les animations redémarrent très vite sur 

la Commune de Sauzet ! 

 

Association LE BILBOQUET 

Maison Communautaire de l’enfance 

Relais petite enfance 

Permanence administratives : lundis, mardis, jeudis et vendredis de 13 h 30 à 17 h 

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

Mail : relais@lebilboquet.org 

Site : www.lebilboquet.org 
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Location de la salle des fêtes 

Pour mémoire, nous 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) 

- Location petite salle (ou salle du 3e 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) 

- Location petite salle (ou salle du 3e 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. 

Rappelons que la salle des fêtes est prêtée gratuitement aux associations de la commune. 

SCoT – Schéma de Cohérence Territoriale de Cahors et du Sud du Lot 

La procédure d’élaboration du SCoT, engagée depuis juillet 2012, est dans la dernière « ligne droite ».  

Il convient de rappeler que le SCoT de Cahors et du Sud du Lot englobe 4 intercommunalités et 113 communes. 

Au cours des années 2013 et 2014, l’étude a porté sur la phase diagnostic du document et l’état initial de l’environnement. 

En 2015 et 2016, les débats ont porté sur la rédaction du DOO (Document d’Orientations et d’Objectifs) qui a pour objet de 

fixer les prescriptions et les recommandations qui traduisent les règles à appliquer pour atteindre les axes du PADD. Ce 

document constitue le volet opposable du SCoT. 

C’est aujourd’hui un projet de territoire ambitieux qui est proposé autour d’un développement démographique à l’horizon 

2034, de 83 000 habitants répartis de manière équilibrée et organisée sur la base du pôle urbain, des pôles d’équilibre et de 

services et communes du territoire. 

Fin novembre 2016, le projet en vue de l’arrêt et indicateurs de suivi du SCoT a été présenté au Comité Syndical. La 

délibération d’arrêt sera prise dans la première quinzaine de janvier 2017, à la suite de laquelle s’ouvrira une période de 

trois mois pour la consultation des personnes publiques associées (PPA) et, enfin, viendra le temps de l’enquête publique 

destinée à recueillir les avis des citoyens. 

Après ces étapes, qui devraient durer jusqu’à l’été 2017, la décision finale d’approbation du SCoT, marquant l’achèvement 

du processus devrait donc intervenir dans le courant du 2e semestre 2017. 

Noël à l’école 

Le traditionnel repas de Noël a eu lieu le 15 décembre et a été apprécié par l’ensemble des acteurs de l’école, du 

périscolaire et de la municipalité : maîtresses, 

animateurs, bénévoles, personnels Mairie, élus et, bien 

sûr, les enfants. 

Après la journée d’école, à 18 h 30, les enfants ont 

interprété une dizaine de chants de Noël, sous la 

direction des enseignants. Ce spectacle émouvant reste 

encore dans la mémoire du large public présent. 

 

Un pot, vin chaud et gâteaux, organisé par l’APE ainsi 

que la vente d’objets confectionnés par les enfants, ont 

suivi cet agréable moment. 
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INFORMATIONS DIVERSES (suite) 

ALSH Les Grappillous 

 

Le point fort, cette année, de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement de Sauzet a été 

la réussite de tous les séjours proposés :  

 un séjour « montagne » en février qui a réuni 21 apprentis skieurs, âgés de 9 à 

12 ans ;  

 un séjour à Parc en Ciel (Lacapelle-Biron) pour 12 enfants âgés de 7/8 ans avec, 

au programme : tir à l’arc, accrobranches, baignade, rando, astronomie ;  

 un séjour montagne « version été » avec raft, arapaho, randonnée, piscine ludéo ; 

 et, pour finir, un séjour « ados » en camping à Cap Découverte (81), qui a réuni 

16 jeunes âgés de 12 à 16 ans sur 3 jours. 

 

Malheureusement, depuis quelques mois, la programmation des activités et la mise 

en place de certains projets ont été remis en question en 

raison de la baisse de fréquentation, notamment constatée 

depuis l’ouverture d’une nouvelle structure d’accueil sur le 

territoire du Quercy Blanc.  

Une enquête sur les besoins en matière de garde d’enfants a 

été réalisée auprès des familles fréquentant l’école de 

Sauzet, pour permettre d’ajuster l’offre proposée, qui peut 

aller d’une fermeture partielle selon les périodes, à une 

fermeture totale de la structure en cas de non-nécessité 

générale ; les résultats seront communiqués prochainement. 

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 (www.cc-lot-vignoble.fr). 

Vous y trouverez toutes les informations sur l’organisation 

du prochain séjour ski qui se déroulera durant les vacances 

de février (du 7 au 10 février 2017), ainsi que les dates 

d’ouverture de l’ALSH durant l’année 2017. 

 

Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter par mail : alshdesauzet@hotmail.fr ou par téléphone au 

06.07.82.01.12. 

http://www.cc-lot-vignoble.fr
mailto:alshdesauzet@hotmail.fr
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CCVLV (Communauté de Communes de la Vallée du Lot et du Vignoble) 
 

Tout d’abord, il convient de noter que le rapport de la Chambre Régionale des Comptes fait état d’une bonne santé 

financière de la Communauté de Communes. 

 

Au rang des décisions les plus marquantes prises dans les divers domaines de compétences, il est à noter :  

 Enfance-jeunesse  
Les chantiers jeunes, qui ont pour but de mener une action citoyenne et de valoriser le travail et l’implication des jeunes, 

ont été renouvelés cette année durant les vacances d’été ; ces ateliers ont connu un réel succès auprès des communes 

bénéficiaires. 

Les tarifs des ALSH ont été reconduits sur les mêmes bases qu’en 2015. Cependant, depuis le 01/09/2016, les familles 

hors territoire CCVLV, se voient appliquer un forfait de 5 € supplémentaires par journée.  

 Urbanisme – Droit du sol 
L’instruction des documents d’urbanisme, mis en place début juillet 2015 pour les communes du territoire de la 

Communauté des Communes, est très apprécié ; le service a d’ailleurs été doté d’un emploi à mi-temps supplémentaire 

(mise à disposition d’un agent de la commune de Luzech) afin de répondre à l’activité croissante et conforter l’appui 

apporté. Cela démontre la pertinence de la mutualisation de ce service.    

 Tourisme – Culture 
EPIC Office de Tourisme Intercommunal « Lot Vignoble » : évolution du statut juridique (association transformée en 

Etablissement Public Industriel et Commercial), nouveau pallier nécessaire à la professionnalisation afin de mener l’action 

de promotion du tourisme. L’EPIC est administré par un comité de direction composé de 15 membres (9 élus 

communautaires et 6 membres du collège socioprofessionnel). M. Jean-Marie OUSTRY en est le Président et Mme Sarah 

CROZEMARIE la directrice. La stratégie de développement touristique est définie en collaboration avec la CCVLV. 

Maison du Vin et du Tourisme : localisée à Puy-L’évêque, une esquisse du projet a été présentée par le bureau d’études 

aux délégués communautaires. 

Ecole d’enseignements artistique : un projet d’établissement qui donne les orientations pour la période 2016/2021 a été 

rédigé et présenté par son Directeur aux délégués de la CCVLV, 

 Voie verte de la Vallée du Lot et du Vignoble : 

Après l’étude de faisabilité, le coût global de l’opération comportant la maîtrise d’œuvre, les études de sol et de 

topographie, l’ensemble des acquisitions foncières et des travaux, s’élève à 6 550 000 € HT. La première tranche proposée 

est de 2 400 000 € HT avec un taux de subventions égal à 80 %, soit un reste à charge pour la CCVLV d’environ 

480 000 € HT. 

 Fonds de concours pour les gymnases 
Suite à la sollicitation d’un fonds de concours par la commune de Luzech pour un montant de 100 000 €, le dossier étant 

conforme aux règles d’attribution, l’Assemblée communautaire a donné son accord pour attribuer l’aide financière 

demandée. 

 Développement économique 
Pour la 2e année, la convention de partenariat avec la CCI (Chambre de Commerce et d’Industrie) a été renouvelée, en 

vue de favoriser le développement économique du territoire : engagement d’un montant de 20 000 €. 

L’intercommunalité reste faible dans ce domaine et ne pouvait pas y consacrer un service propre : fruit du partenariat, un 

poste dédié va être créé début 2017. 

Développement numérique : adhésion au syndicat mixte « Lot Numérique ». 

« Co-working » - travail collaboratif : les opportunités offertes par la transition numérique sont une chance pour la 

ruralité ; une réflexion est donc menée pour envisager la création d’un réseau de travail collaboratif qui contribuera à 

l’attractivité, au développement et au dynamisme local. C’est une démarche qui se veut participative : il s’agira de 

structures disposant de plusieurs espaces de travail, de services,… bref un lieu de travail à distance accessible à tous. 
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 Affaires sociales 
Maison médicale de SAUZET : les travaux se sont achevés en mai 2016, ce qui a permis aux différents professionnels de 

santé de s’installer dans les nouveaux locaux avant l’été. L’inauguration officielle, en partenariat avec la CCVLV, maître 

d’ouvrage, a eu lieu le 1er octobre 2016, en présence de très nombreuses personnalités. 

Concernant la création de la Maison de Santé Pluridisciplinaire de PRAYSSAC, la pose de la 1ère pierre a eu lieu fin 

octobre 2016. Le coût s’élève à environ 2 millions d’euros TTC ; les travaux doivent s’échelonner sur une période de 

15 mois, pour une livraison début 2018. 

Le  contrat de 3 ans avec la Sté AG2R Hacienda chargé de l’accompagnement des gens du voyage étant venu à son terme, 

il n’a pas été renouvelé ; c’est la Sté VAGO qui a pris le relais sur cette compétence (gain budgétaire de l’ordre de 25 000 € 

pour la CCVLV). 

 Voirie / Ordures ménagères 

Il convient de rappeler que ces compétences sont exercées au quotidien avec beaucoup d’implication et sont appréciées de 

nous tous.  

Si le taux fixé à 11,86 % de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) est resté inchangé en 2016, une 

modification a été prise concernant la redevance spéciale des ordures ménagères appliquée au traitement des déchets 

professionnels, suite à la loi de finances du 30/12/2015, qui indique que les collectivités n’ont plus l’obligation de mettre  en 

place cette redevance spéciale mais en ont la possibilité. Le principe de redevance au forfait est abandonné et un nouveau 

règlement d’application a été établi. 

INFORMATIONS DIVERSES (suite) 

LA VIE DES ASSOCIATIONS 

Association des Parents d’Elèves (APE) 

L’Association des Parents d’Elèves de l’école de Sauzet souhaite développer les liens entre les enfants, les enseignants et 

les parents. Elle invite ces derniers à participer et à suivre la vie des enfants dans l’école. 

L’objectif principal de l’APE est de collecter des fonds pour les enfants de l’école de Sauzet. Pour ce faire, les membres de 

l’association organisent des événements et apportent leur participation à d’autres manifestations. 

A noter, d’ores-et-déjà (salle des fêtes de Sauzet) : 

 un repas « os de canard » animé, samedi 28 janvier 2017 à 19 h 30,  

 un tournoi amical de poker, fin février / début mars. 

Les fonds récoltés permettront de payer les sorties scolaires (notamment les transports en car, sans lesquels beaucoup de 

sorties ne seraient pas envisageables) mais aussi de financer, en partie, la classe 

transplantée, à laquelle chaque enfant pourra participer durant sa scolarité à Sauzet. 

Nous voulons croire en l’Ecole Publique et en l’avenir de nos enfants, car l’école et 

l’éducation seront toujours des outils essentiels pour réussir dans notre société. Mais, 

dans la conjoncture actuelle, maintenir cette qualité de service devient 

malheureusement un luxe pour les petites collectivités. 

C’est pourquoi nous invitons chacun à s’investir pour l’école et pour les enfants, en 

fonction de ses disponibilités ou de ses envies. 

Si vous avez des questions, des suggestions ou des remarques, n’hésitez pas à nous 

contacter via notre adresse mail : apesauzet@live.fr. 

Le Bureau et tous les membres de l’APE de Sauzet vous souhaitent une bonne et 

heureuse année 2017 ! 
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CahorSauzet Basket (lettre du Président, Eric Bréhier) 

Chers amis du Chaudron et du Plateau, bonjour ! 

Pour CahorSauzet Basket, l’année 2016 restera une année exceptionnelle sur le plan sportif, 

avec la remontée de l’équipe 1 en Nationale 3, deux titres conquis (Champion de Midi-

Pyrénées de Pré-Nationale et vainqueur de la Coupe du Quercy) et la participation à la finale 

de la nouvelle grande région « Occitanie » à Agde en mai dernier. 

Tout au long de cette belle saison, les supporters de Sauzet ont su encourager nos joueurs, autant lors des matches joués sur 

le Plateau dans notre Chaudron, qu’au Palais des Sports de Cahors. Cela démontre, encore une fois, une belle solidarité au 

sein de notre club. 

Je n’oublierai pas de mettre à l’honneur nos 

jeunes, d’abord les U15 qui ont remporté le 

titre en Midi-Pyrénées Niveau 1, et les U17 et 

les U13 effectuant un parcours remarquable 

dans leurs compétitions régionales 

respectives. Ces bons résultats soulignent 

l’excellence de notre formation et la qualité de 

nos éducateurs. 

Au tableau d’honneur du club figure aussi 

notre équipe de Basket Adapté, en convention 

avec le Foyer Lamourous, qui a terminé dans les douze meilleures équipes au niveau national. 

En cette nouvelle saison sportive 2016-2017, plus de 150 licenciés ont rejoint CahorSauzet Basket, nous imposant de 

nouvelles ambitions. D’abord au niveau sportif, en accompagnant notre équipe fanion afin qu’elle figure honorablement en 

N3, dont nous mesurons la différence de niveau avec la Pré-Nationale. J’ai fixé la sixième place en fin de saison comme 

objectif !  

Les premières rencontres, gagnées ou perdues de justesse dans notre chaudron, ont montré qu’un véritable défi sportif 

attend le groupe, démontrant que la saison sera indécise jusqu’à la fin. Nous saurons tous, à Sauzet comme à Cahors, 

encourager notre équipe tout au long de son parcours. A cet égard, je voudrais souligner le soutien de la municipalité de 

Sauzet et remercier Madame le Maire Monique SAILLENS pour sa fidélité au club.  

La municipalité de Sauzet, en mettant à la disposition du club les locaux de la salle des fêtes pour les festivités d’après 

matches, permet aux supporters, partenaires et membres, de partager ensemble des moments de convivialité appréciés de 

tous. Ainsi, lors d’une soirée d’après match, le 29 octobre dernier, plus de 130 personnes se sont retrouvées pour savourer 

un délicieux repas préparé et servi par les petites mains de l’Amikool.  

Ce retour en Nationale s’annonce comme une saison pleine de défis 

à relever tant au niveau sportif qu’au niveau du fonctionnement de 

l’association. Unis, avançons de façon positive et constructive, et 

ayons toujours l’ambition de faire rayonner notre club, tant sur le 

département que dans notre grand Sud-Ouest.  

A cet effet, le club se lance un nouveau défi avec le Basket Santé, un 

nouveau beau projet que nous aurons à cœur de réaliser !  

Chère Monique SAILLENS, chers élus de la commune, chers amis 

du Plateau, je vous remercie encore de tout cœur pour votre fidèle 

soutien. Cette saison encore, votre présence nous sera précieuse. 

D’ores-et-déjà, au nom de CahorSauzet Basket, je vous souhaite de 

belles fêtes de fin d’année avec le meilleur pour vous et vos proches.  

Éric Bréhier,  

Président de CahorSauzet Basket 

L’Amicale du Souvenir du Plateau de Sauzet 

L’Amicale du Souvenir du Plateau de Sauzet, comme chaque année, a participé en 2016 aux commémorations du 

8 mai et du 11 novembre des communes du Plateau, ainsi qu’aux dépôts de gerbes organisés à l’occasion des fêtes 

votives, aux monuments aux morts de Cambayrac, Villesèque, Trébaix, Sauzet et Carnac-Rouffiac, en présence des  

porte-drapeaux de chaque village. Qu’ils en soient remerciés ! 

Merci à eux pour leur assiduité lors de toutes ces manifestations. 
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 LA VIE DES ASSOCIATIONS (suite) 

ARTSauzet, 12 expositions en 6 ans  

 

« Lou Faouré » avait disparu du village dans les années 50… mais elle a connu 

un véritable renouveau avec la création, au début de l’année 2011, de l’association 

qui porte son nom : « Les amis de Lou Faouré ». 

Depuis lors, l’ancienne forge du village développe une nouvelle dynamique, car elle 

présente régulièrement diverses activités artistiques à travers des expositions 

intitulées ARTSauzet. 

Après une première édition au printemps 2011, la volonté d’organiser deux 

manifestations par an s’est imposée. Ainsi, les longs week-ends de mai et de 

novembre permettent de faire découvrir, aux visiteurs du Plateau et d’ailleurs, la variété des techniques que regroupe le 

terme « ART ». 

Cette année encore, lors des deux sessions d’ARTSauzet, au printemps (du 5 au 8 mai) et en automne (du 10 au 13 

novembre), plus de 250 personnes ont découvert, en huit jours d’exposition, une quinzaine d’artistes qui se sont exprimés 

sur des supports très variés et parfois inattendus. 

Les céramiques d’Orlane Zavaroni et d’Ingrid Paul, les peintures sur douelles de Jean-Louis Simon, ou sur toile de Julia 

Barton, Mireille Calvet, Christone, FraLe et Genevière Gallas, les sculptures sur pierre d’Hugo ou sur bois de Thierry 

Fontanini, les incrustations de feuillages sur les bijoux en argent et bronze de Frédérique Dessanne, le tournage du bois de 

Georges Defait, les plumes des capteurs de rêves d’Hervé Roffin ou encore les photographies et lithographies sur Venise 

réalisées par Nina Adler ont séduit les visiteurs. 

 

 

 

Ainsi, à travers les 12 éditions d’ARTSauzet, près d’une cinquantaine d’artistes ont exposé dans cette petite galerie de 

Sauzet et se sont exprimés à partir d’autres techniques comme le pastel avec des tableaux figuratifs ou abstraits, la 

photographie sur aluminium, la bijouterie à partir de mécanismes miniatures, la vannerie, les kakemonos et les talismans, la 

verrerie avec des incrustations métalliques, la sculpture en papier mâché ou réalisée avec de vieux outils, 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 le collage 

et la calligraphie. 

Autant de techniques et d’artistes à retrouver — ou à redécouvrir — sur le site internet www.artsauzet.org. 

Après six ans d’existence la 13e exposition ARTSauzet se profile déjà à l’horizon 2017 puisqu’elle se déroulera pendant le 

week-end de l’Ascension, du 24 au 28 mai prochain… Et elle permettra certainement d’apprécier de nouvelles expressions 

artistiques correspondant aux objectifs que l’association « Les Amis de Lou Faouré » s’était fixée dès l’origine et qu’elle 

aime à faire découvrir. 

Les artistes et les invités lors du vernissage du 10 novembre 2016 
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Tennis du Plateau de Sauzet (TPS) 

Le Tennis du Plateau de Sauzet a proposé, tout au long de la saison, son école de tennis, ses diverses animations 

et surtout son premier tournoi IPTL, qui a connu un franc succès cet été et qui reste à ce jour unique dans le département ! 
Grace aux joueurs, bénévoles et partenaires, TPS confirme la stabilité de ses licences (31 adultes + 20 enfants), son 

implication dans la vie du village et son esprit convivial. 

Avec 4 séances d’entraînement : 

 adultes mixtes : lundi 19 h 30 / 23 h 00 

 adultes mixtes : jeudi 19 h 30 / 23 h 00 à compter de 

janvier 2017 (hors matches de Coupe de France pour 

CSB) 

 initiation débutants : dimanche 10 h 00 / 11 h 00 

 confirmés mixtes : dimanche 11 h 00 / 12 h 30 ; 

Avec une école de tennis pour enfants : 

 le lundi de 16 h 45 à 17 h 30 : filles à partir de 5 ans 

 le lundi de 17 h 30 à 18 h 15 : garçons à partir de 5 ans 

 le lundi de 18 h 15 à 19 h 15 : mixtes à partir de 9 ans 

 le mercredi de 16 h 30 à 17 h 45 : collégiens 

 le dimanche de 10 h 00 à 11 h 00 : perfectionnement. 

 

L’accès aux courts de tennis est réservé aux licenciés adultes et aux enfants de + de 14 ans. La vente des cartes pour la 

nouvelle saison est renouvelée dès le mois de novembre (pour une validité jusqu’à fin octobre). 

La location à l’heure du court extérieur (pour 4 personnes maximum) est proposée, depuis cet été, à l’Auberge de la Tour 

pour 10 € (avec ou sans licence). Merci à Nicole et Erwin pour leur aide !  

Notre club est ouvert à tous les habitants du Plateau de 

Sauzet. 

Pour tout renseignement, rendez-vous sur Internet où vous 

trouverez toutes les informations utiles sur le club, ainsi que 

les moyens de contacter les membres du bureau, soit :  

e-mail : tpsclub.sauzet@gmail.com 

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

 

Les membres du bureau vous souhaitent de bonnes fêtes de 

fin d’année ! 

Gymnastique 

Pour la saison 2016-2017, nous avons ouvert un nouveau cours de renforcement musculaire : le mardi soir de 19 h 30 à 

20 h 30. Celui-ci est complémentaire avec le cours de gym-cardio du jeudi soir, de 19 h 30 à 20 h 30. 

Ces deux séances sont assurées par Alexandre et Philippe Pélissier, de « Lot of sports ». 

Le club compte aujourd’hui entre 30 et 40 participant(es) à ces 

2 cours.  

Corinne Daubanes assure le cours de gym douce/pilates à  une 

vingtaine de personnes également, le jeudi matin, de 9 h 30 à 

10 h 30. 

Il reste encore de la place !  Les nouvelles recrues ne sont pas rares 

en cours de saison. 

Les cours sont ouverts à tous, de 15 à 77 ans ! Venez essayer et 

choisissez celui qui vous convient le mieux. 

Ils se déroulent dans la grande salle des fêtes communale, dans une 

très bonne ambiance. 

Pour tout renseignement : tél. 06 14 78 89 93 ou le 06 81 09 18 76. 

mailto:tpsclub.sauzet@gmail.com
http://tps.sauzet.chez.com
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 LA VIE DES ASSOCIATIONS (suite) 

Amicale Sauzet Basket 

Forte de ses 65 licenciés, composée principalement 

de 6 équipes de jeunes allant des mini-poussins aux 

minimes, l’Amicale Sauzet Basket voit l’effectif de 

ses enfants grandir au fil des années.  

En effet, pour la première fois de son histoire, 

l’Amicale a ouvert la catégorie « Minimes ». Cette 

progression est possible grâce à l’investissement 

personnel des entraîneurs, des dirigeants, et l’aide de nos partenaires, 

comme l’Auberge de la Tour, la boulangerie Lasjaunias et bien 

d’autres artisans locaux. 

La Pétanque Sauzétoise 

Comme chaque année, La Pétanque Sauzétoise, a organisé 

plusieurs animations sur le plateau, en particulier, sur les communes de 

Cambayrac, Carnac-Rouffiac, Villesèque/Trébaïx et Sauzet. 

Son effectif est stable : 

47 licenciés contre 50 en  2015, 

51 cartes de membres bienfaiteurs contre 56 en 2015, 

2 équipes engagées en championnat vétérans, 

2 équipes engagées en championnat des clubs, 

1 équipe engagée en Coupe de France. 

Les résultats de la saison 2016 sont moyens. A noter toutefois que 

Mme Annie Alazard termine deuxième féminine au challenge 

départemental 2016. 

Il faut souligner la très bonne participation de nos joueurs aux divers championnats du Lot. 

Animations 2016  

Un concours « inter-départemental triplettes »  avec 28 équipes, 

Un concours « inter-départemental doublettes » avec 43 équipes,  

Un concours « inter-départemental doublettes vétérans »  avec 32 équipes, 

Une soirée « belote » avec 42 repas, 

La « galette des rois » au boulodrome de Carnac, 

Une soirée « loto » avec 120 personnes, 

Une soirée « sardinade » à Carnac avec  53 repas, 

Une soirée « grillades »  à Cambayrac avec 51 repas, 

Une journée détente gratuite (tout gratuit) avec 62 repas, 

Une journée « championnats des clubs » avec 78 repas, 

Une soirée de clôture avec tombola et 70 repas. 

 

La Pétanque Sauzétoise continue de bien se porter. Constat est fait 

qu’elle est dynamique et qu’elle contribue, toujours autant, à 

l’animation du Plateau de Sauzet, dans une ambiance conviviale. 



 

 
Le p’tit Sauzétois       2016 N°9 - page 17 

Cercle de l’amitié du Plateau de Sauzet 

Pour le Cercle de l’Amitié, en fin d’année le bilan est de rigueur.  

Fil rouge des activités de notre association : les rencontres hebdomadaires du vendredi autour 

d’une dictée et du mot le plus long.  

L’assemblée générale s’est déroulée le 6 février 2016 avec, en clôture, le repas annuel auquel a 

participé une trentaine de personnes. Comme de coutume, les « dizainaires » (ceux dont 

l’anniversaire tombe exactement sur une dizaine d’années) furent fêtés et un petit cadeau leur fut remis : fleurs pour les 

dames, champagne pour les messieurs. Puis les animations se sont enchainées : 

 Le 24 février à Espére le concours de belote – organisé par la FAMAR – qualificatif au départemental, a permis à 

notre équipe de se qualifier.  

 Le 4 mars le concours de belote organisé par le Cercle n’a réuni qu’une dizaine d’équipes ; ce genre de concours est 

en perte de vitesse. La baisse du nombre de joueurs est constatée par toutes les associations du Plateau.  

 Le 21 mars, à Montcuq, trois représentantes de notre association se sont qualifiées pour la finale départementale de 

dictée. 

 Le 6 avril, à Gramat, notre équipe en course pour le concours départemental de belote a fini à une honorable 

48e place sur 120 équipes engagées.  

 Le 2 mai, à Cahors, lors de la finale départementale de dictée, nos représentantes ont rendu de bonnes copies mais 

n’ont pu se qualifier pour le régional.  

 Le 11 mai, à Saint-Michel Loubéjou, nos pétanqueurs ont terminé aux deux premières places et ont été sélectionnés 

pour la finale régionale qui a eu lieu à Orgueil le 30 juin. Lors de cette compétition nos représentants ont fait un 

excellent parcours mais n’ont pu se qualifier pour le concours national.  

 

En outre, de nombreuses sorties d’une journée ont été organisées :  

 le 10 mai à l’initiative du club de St Daunés direction Bort les Orgues et visite d’une tannerie, 

 en juin : visite de l’éco-musée de Marquéze dans les Landes,  

 le 09 août : repas spectacle « Au fil de l’eau » à Valence d’Agen,  

 le 22 septembre : direction la Dordogne avec visite des jardins et du château de Hautefort,  

 fin novembre : sortie cabaret à St Orens-de-Gameville, 

 le 11 décembre : le loto annuel a permis à certains participants 

de repartir avec un beau lot. 

  et le 20 décembre : marché à la ferme dans le Lot et Garonne.  

 

Sans oublier la journée de la forme à Montcuq, le 11 septembre, à 

laquelle participèrent cinq de nos membres.  

Pour mettre un peu de soleil dans la grisaille automnale, la 

représentation théâtrale du 20 novembre fut l’occasion pour les 

spectateurs de se payer une bonne tranche de rire.  

A noter enfin que le Cercle de l’Amitié a participé aux actions 

humanitaires initiées par Générations Mouvement : la collecte de 

bouchons plastiques pour offrir des fauteuils roulants à des 

handicapés et l’achat de boîtes de gâteaux pour financer des actions 

en faveur des écoliers malgaches. 

 

Sau’Bad 

Sauzet accueille désormais un sport de plus dans sa besace déjà bien fournie ! 

Nous avons le plaisir de vous annoncer l’arrivée de SAU’BAD, club de badminton, affilié à la Fédération Française de 

Badminton. 

Les badistes se retrouvent dans une ambiance conviviale tous les mardis, y compris pendant les vacances scolaires, à partir 

de 19 h 30, au gymnase de Sauzet. Vous êtes tous les bienvenus, quel que soit le niveau de votre pratique. 

Vous pouvez joindre Vincent au 06 78 07 44 74 pour avoir d’autres informations, ou par mail à : saubad46@gmail.com. 

Nous profitons du Bulletin Municipal pour remercier chaleureusement la Mairie, les clubs de basket ainsi que le club de 

tennis, pour l’accueil qu’ils nous ont fait et toute l’aide apportée au démarrage de Sau’Bad. 

Au plaisir de vous rencontrer !  
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 LA VIE DES ASSOCIATIONS (suite) 

Comité des fêtes 

Le comité des fêtes a, une année de plus, rempli ses engagements. 

L’objectif premier était de faire vivre le village tout au long de l’année, avec plusieurs 

manifestations comme : 

Le Loto, la fête de la musique, la fête votive et, pour la troisième fois, une soirée couscous au 

profit du Téléthon, en partenariat avec l’Auberge de la Tour et M. et Mme Faure. Nous tenons 

d’ailleurs à remercier tous les Sauzétois et 

Sauzétoises qui sont venu si nombreux 

partager avec nous cette noble cause. 

Nous tenons aussi à remercier l’ensemble 

de nos partenaires qui nous ont suivi, qui 

nous suivront l’année prochaine et sans qui 

tout cela ne serait possible. 

Nous sommes toujours dans une recherche de bénévoles et de 

partenaires. Venez nous rejoindre et compléter notre équipe pour 

animer et faire vivre notre village.  

Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine ! 

Le Comité des Fêtes de Sauzet 

Pour l’association Vivre au Pays de Sauzet, les années se suivent et mal-

heureusement, se ressemblent… En mars 2015, Christian MOLINIE, actif dans l’asso-

ciation, serviable et de bon conseil, nous quittait brutalement. 

En juillet dernier, alors que la saison toujours bien dense pour Vivre au pays de Sauzet 

débutait, ce fut Françoise CAUMONT, notre Présidente depuis avril 2014 qui, après un 

long et courageux combat contre la maladie, s’en est allée un beau jour d’été... Elle 

avait tenu à assumer encore ses fonctions et, pendant les périodes de rémission, conti-

nuait à s’investir dans ce rôle de « public-relations » qui facilitait les contacts de l’asso-

ciation avec les autres acteurs de la vie sociale. 

Nous n’oublions pas ces amis disparus prématurément. 

 

Le vice-président, Jean-Claude BLANCHOU s’est attaché à la poursuite des activités d’été : 

 

Rappelons les expositions sur chacune des communes. Cette année, du 22 juillet au 2 août, une grande variété de sty-

les : Pierrette LEDUC a exposé ses fusains et aquarelles des paysages du Grand Nord à Cambayrac, tandis que le photogra-

phe André TORRES, à Villesèque, emmenait les visiteurs dans les brumes des lacs vietnamiens, que Sabine VALENTIN 

faisait danser les personnages féminins de ses peintures dans des décors chatoyants à Carnac et que les formes géométri-

ques colorées de Jean ASTRUC animaient les murs de la salle de Sauzet. 

 

Les marchés gourmands de trois des communes connurent un franc succès par des soirées douces, garantie d’un mo-

ment agréable et d’une fréquentation satisfaisante pour les producteurs. Bien qu’une météo pluvieuse dans la journée, as-

sortie d’une méprise liée à la date qui privait les convives de Cambayrac du fournisseur du plat de viande, les exposants 

présents s’ingénièrent à compenser les manques., dans la bonne humeur.. Et de l’avis général, ce ne fut pas « une mauvaise 

soirée » ! 

 

Les randonnées. Le Chemin des Arts du 30 juillet amena 27 marcheurs sur les 4 expositions : de Carnac, où café et 

viennoiseries donnèrent l’énergie nécessaire au démarrage, à Villesèque où les ardentes soifs furent étanchées… en passant 

par Sauzet pour un nouveau café et Cambayrac, à l’heure du pique-nique ! 

« Vivre au Pays de Sauzet », avec ses 4 communes 
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Les randonnées sur Sauzet le 21 juillet, le 11 août à Villesèque, en demi-journée, ont connu une fréquentation progressive, 

mais le summum fut atteint avec la randonnée de nuit du 5 août dans Landorre, où 104 petits et grands prirent le départ et, 

par une mystérieuse (mais explicable !) opération, 110 revinrent au port !. 

Le 25 août, encore, une cinquantaine de personnes suivirent le meneur et les éclaireurs de chemins au Souleillat d’Albas. 

Au retour, une attaque de frelons perturba malheureusement la fin de soirée de certains marcheurs.  

Toutes les randonnées se terminèrent, selon la coutume, par une collation amicale à l’arrivée. 

 

Bien sûr, toute l’année (sauf pendant les vacances d’été) la bibliothèque est ouverte au public le jeudi de 16 h à 

17 h 30. Ce créneau est étroit, mais les bénévoles (et les lecteurs) se raréfient malheureusement.  

Pour autant, lecteurs et bénévoles ont été heureux de retrouver « leurs » locaux sous la salle des fêtes, plus accessibles : le 

plain pied pour les lectrices âgées, la proximité pour les petits lecteurs de l’école. 

Le déménagement des meubles et des livres a été entièrement assumé par l’équipe municipale, que l’association remercie 

de ce travail, réalisé par une journée torride. 

 

Le marché de Noël s’est tenu à Sauzet le dimanche 27 novembre. Un public nombreux est venu voir et acheter les 

créations variées et de qualité des 22 exposants. Quant aux enfants, les plus petits au départ un peu intimidés, ont vite fait 

ami-ami avec ce personnage habillé de rouge, chevelure et barbe blanches foisonnantes, qui se penchait vers eux avec bien-

veillance. 

 

Puis, le dimanche 17 mars 2017 à Villesèque, les enfants et leurs amis viendront fêter le Carnaval : musique, spectacle, 

goûter. Bref, une après-midi attractive prévue comme en mars dernier. 

 

Lors d’une assemblée générale convoquée, à titre exceptionnel, le 20 octobre dernier par le Vice-Président, une élection 

portait Michel CAZES qui fut, en des temps lointains l’un des fondateurs de l’association, à la présidence de Vivre au Pays 

de Sauzet ; Jean-Claude BLANCHOU restant Vice-Président. 

Sophie GIRARD, Trésorière, Antoine PELIZZARI, Trésorier adjoint, Michèle MONIEZ et Yvette LAVERNY, Secrétai-

res, complètent le bureau de l’association. 

 

L’occasion nous est donnée d’adresser nos remerciements aux équipes de bénévoles de l’association, aux volontaires occa-

sionnels qui n’hésitent pas à prêter main forte, aux habitants qui viennent nombreux soutenir nos activités et, enfin, aux 

municipalités du Plateau qui nous rendent les tâches plus faciles. 

 

A tous, nos vœux pour une bonne année 2017 dans la paix et la solidarité. 
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INFORMATIONS COMPTABLES et ADMINISTRATIVES 

Finances de la commune 

Bien que nous soyons à quelques mois de l’élaboration du budget 2017, il nous paraît important de vous présenter les 

grandes lignes du budget communal qui a été voté et approuvé en mars 2016. 

 Budget 

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 (réalisations de l’année 2015) 

SECTION DE FONCTIONNEMENT : 

Dépenses:  ............  514 130,43 € Recettes : 509 325,38 € soit un excédent de 4 805,05 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT : 

Dépenses :  .............  83 426,46 € Recettes :  151 856,15 € soit un excédent de 68 429,69 € 

 

BUDGET PRIMITIF 2016 

Il s’équilibre tant en dépenses qu’en recettes, à savoir : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT : 

Dépenses:  ............  765 242,62 € Recettes : .........  765 242,62 € 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT : 

Dépenses :  ...........  713 589,49 € Recettes :  ........  713 589,49 € 

Plan Communal de Sauvegarde 

Dans notre précédent bulletin, nous vous avons fait part de l’avancement de l’élaboraton du PCS. 

Le Plan Communal de Sauvegarde est un outil réalisé à l’échelle communale, sous la responsabilité du maire, pour planifier 

les actions des acteurs communaux de la gestion du risque en cas d’événement majeur naturel, technologique ou sanitaire 

(élus, agents municipaux, bénévoles, entreprises partenaires). 

Il prévoit l’organisation nécessaire pour assurer l’alerte, l’information, la protection et le soutien de la population au regard 

des risques. 

Le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) a pour but d’informer la population sur les 

risques existants et les moyens de s’en protéger (document joint en annexe). 

Emplois 

Le Conseil Municipal a renouvelé l’emploi aidé CUI-CAE (Contrat Unique d’Insertion - Contrat d’Accompagnement dans 

l’Emploi) de Pierre LEBEAU, dont l’activité principale est l’entretien de la salle des sports. 

La mairie a étoffé ses effectifs pour assurer le fonctionnement de l’école et ses périphériques : 

 Perle CLEMENT : Contrat Emploi d’Avenir de 35 h/semaine (en Service Civique l’année passée ) 

 Amandine SEGUY : CUI-CAE de 22 h/semaine (en Service Civique l’année passée ) 

 Marine COLLIE : CUI-CAE de 20 h/semaine 

 Enola DOUTRELEAU : Service Civique de 24 h/semaine 

 Marie-Chantal PELRAT : CUI-CAE de 25h/semaine 

 Yoann ALBERTO : Service Civique de 24 h/semaine (Service Technique) 

 

Séverine KELLE nous a rejoints au secrétariat de mairie, en remplacement de Sylvie SINCERIN. 
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INFOS PRATIQUES 

 

Brûlage des végétaux : rappel 

L’arrêté préfectoral du 5 juillet 2012 relatif aux conditions d’allumage des feux de plein air, à savoir : 

« 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 ». 

est toujours en vigueur. 

 
Horaires de la déchetterie de Luzech 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Matin Fermé 9h-12h 9h-12h 9h-12h Fermé 9h-12h 

Après-midi 14h-18h Fermé 14h-18h Fermé 14h-18h Fermé 

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

Décès 

9 avril : Félix LUBERT 

22 juillet : Jacques BESSIERES 

17 octobre : Josiane LECULLIER 

8 décembre : Yves BARRAU 

 

Naissances 

1er janvier : Gabin GESSE 

3 mars : Louna CONTIVAL 

2 mai : Hugo MAURY 

7 août : Livia CONTIOS-FREZALS 

28 décembre : Liam LECHAT 

GONTHIER 

Etat civil 2016 
Mariages 

18 juin : Elise MAULLION et Jérôme 

SAILLENS 

2 juillet : Céline PERRIER et Thierry 

ROUMAT 

3 septembre : Ange MUKELENGE et Cyril 

MAURY 

Fermeture de la Perception de Luzech à compter du 1er janvier 2017 

Nous avons été informés par Mme la Directrice Départementale des Finances  Publiques du Lot de la fermeture de la 

Trésorerie de Luzech à compter du 1er janvier 2017. 

Ainsi le nouveau Centre des Finances Publiques dont nous dépendrons sera la Trésorerie de PUY l’EVEQUE dont vous 

trouverez ci-après les coordonnées : 

  

  

 
Standard téléphonique : 05 65 21 32 10 

Fax : 05 65 30 88 27 

Courriel : t046023@dgfip.finances.gouv.fr 

TRESORERIE DE PUY L’EVEQUE 

8, rue Henri Dunant 

B.P. n° 50042 

46700 PUY L’EVEQUE 
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 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 jeudi de 16 h à 17 h 30) 

MAIRIE 

Tél. 05 65 24 22 22 

Fax 05 65 24 90 30 

e-mail : mairie.sauzet@wanadoo.fr 

Horaires d'ouverture : 

lundi, mardi, jeudi et vendredi :  

de 14 h à 18 h 

Site : www.mairie-sauzet46.fr  

AGENCE POSTALE 

COMMUNALE 

Tél. 05 65 23 83 92 

(Poste de Luzech 05 65 30 36 57) 

Horaires d'ouverture : lundi, mardi, 

vendredi, samedi : de 9 h à 11 h 30 

jeudi : 9 h - 11 h 30 et 14 h - 16 h 

Mercredi : fermée 

 

Confection de repas adultes 

Les personnes âgées ou en difficulté peuvent toujours 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 en appelant au 05 65 24 22 22. 

Lot Aide à domicile 

Les intervenants à domicile peuvent soutenir les 

personnes pour 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. 

Les aides à domicile apportent aussi bien un soutien 

moral que matériel, dans le but d’améliorer le bien-être 

de la personne aidée. 

Toute personne intéressée par ces services peut 

contacter Lot Aide à domicile au numéro vert gratuit 

(depuis un poste fixe) : 

0 805 69 69 46 

Notre commune dépend de l’Unité Territoriale Sud et 

plus particulièrement du secteur de Castelnau-

Montratier. 

Frelons asiatiques 

Dans le cas où un nid de frelons asiatiques investirait 

votre habitation ou jardin, vous trouverez ci-dessous 

le numéro de téléphone à contacter : 

Tél. 05 65 24 51 57 Les services à Sauzet 

Médecin : 05 65 36 91 84 

Infirmiers : 06 79 28 02 98 

Ostéopathe : 06 40 05 32 14 

Diététicienne : 06 22 47 68 67 

Psychanalyste : 06 08 49 08 00 

Kinésithérapeute : 06 81 04 22 88 

Notaires : 05 65 36 90 06 

Boulangerie : 05 65 36 90 94 

Épicerie : 05 65 36 98 09 

Salon de coiffure : 05 65 36 90 78 

Hôtel-restaurant : 05 65 36 90 05 

Le Service Funéraire 

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 personnels (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 08 09 93 73  24h/24 – 7j/7 

 

 Numéros d’urgence 

Pompiers : 18 

SAMU : 15 

Police : 17 

Gendarmerie : 05 65 20 10 17 

Pharmacie de garde : 32 37 

Hôpital : 05 65 20 50 50 

mailto:mairie.sauzet@wanadoo.fr

