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« Comme promis lors des élections et conformément à notre
engagement de mieux communiquer sur les actions
municipales, nous avons le plaisir de vous présenter dans ce
premier bulletin les principales informations concernant
l’activité de la municipalité durant ces premiers mois de
mandat.
Conscients que la période actuelle d’incertitude économique
et financière nous amène à entreprendre avec encore plus de
rigueur, nous vous assurons qu’en équipe, nous mettons tout
en œuvre avec ambition de progrès et réels objectifs de
gestion dynamique et équilibrée pour répondre aux diverses
attentes des Sauzétoises et Sauzétois et servir de notre mieux
les intérêts de la Commune .
Je vous souhaite personnellement de très bonnes fêtes de fin
d’année et vous donne rendez-vous samedi 10 janvier 2009
pour la présentation des vœux de la Municipalité.
Bonne lecture à tous.

Les Associations
Festivités locales

Monique SAILLENS »

N° utiles
Etat civil
● Monique SAILLENS, Maire

La nouvelle équipe municipale

● Alain ALBAGNAC, 1er adjoint
● Christian MOLINIE, 2nd adjoint
● Yvette NOUAILLES, 3ème adjoint
● André BOURGEADE, conseiller
● Bernard DUTHIL, conseiller
● Patrick LASJAUNIAS, conseiller
● Cyril MAURY, conseiller
● Augustin MONTEIRO, conseiller
● Philippe POINTELIN, conseiller
● Sylvie RAYNAL, conseillère

LES TRAVAUX RECENTS
Aménagement du terrain public
A l’initiative de l’équipe municipale, un espace vert ouvert à tous est en cours d’aménagement.
Situé entre la Mairie et la route de PRAYSSAC, facile d’accès, celui-ci sera un lieu de promenade où adultes et
enfants pourront se retrouver afin de passer un moment agréable et convivial.
A cet effet, Madame le Maire et son équipe tiennent à remercier chaleureusement M. Michel DOUMERC, qui a mis
gracieusement à disposition de la Commune le terrain lui appartenant, ce qui a ainsi permis de doubler la surface du
jardin public ! Qu’il soit remercié pour son étroite collaboration dans l’aboutissement de ce projet d’équipement
communal.

Terrain de tennis & terrain multisport
La rénovation du court de tennis entreprise
courant octobre 2008 est maintenant
terminée.
Grâce au précieux soutien financier du
Département et de la Région, nous
sommes heureux de mettre à la disposition
des sportifs un court complètement rénové,
subventionné à près de 50%.
De plus et grâce à son plateau multi-jeux
(hand, volley), il servira aux scolaires et au
Centre de Loisirs permettant ainsi la
diversification des activités ludiques et
sportives.
Nous tenons à remercier les partenaires, le
personnel de l’entreprise SPTM ainsi que
toutes les personnes qui ont participé à la
bonne réalisation de ce projet.

Pour
toute
information
sur
le
fonctionnement, nous vous invitons à
prendre contact avec M. Jacques
JUDEAU, Président du Club.

Pour toute information sur le fonctionnement, nous
vous invitons à prendre contact avec M. Jacques
JUDEAU, Président du Club.

La Municipalité vous convie à la cérémonie de présentation des Vœux pour l’année
2009 et à l’apéritif qui sera offert à cette occasion :
Samedi 10 janvier 2009 à 11h45 à la salle des Fêtes de Sauzet.
Merci d’en prendre note ; cet avis tient lieu d’invitation.
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Pour information : Le Service Funéraire
La Communauté de Communes de la Vallée du Lot et du Vignoble est habilitée,
par arrêté préfectoral du 07 juillet 2008, 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 de leurs accessoires intérieurs et
extérieurs,



Fourniture des corbillards,



Fourniture de personnel : fossoyeurs, porteurs, chauffeur et prestations
nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations,



Ouverture et fermeture de caveau,



Creusement et comblement de fosse

N° D’URGENCE

06.07.53.69.84

24h/24 - 7j/7

Le personnel des Pompes Funèbres est à votre service pour tout renseignement
complémentaire et pour vous aider à organiser les obsèques.

En vente au bureau de Poste ou chez PROXI

Les enveloppes «Prêt-à-Poster»

A l’occasion de la commercialisation du « Prêt-à-Poster »
personnalisé à l’effigie du village, la Direction locale de
la Poste, en collaboration avec la Mairie, ont organisé le
lancement officiel de cette opération le samedi 08
novembre 2008, auquel l’ensemble de la population a été
convié.
Une Photo de groupe avec tous les habitants de Sauzet
qui étaient présents a été réalisée en souvenir de cette
journée.
Le vin d’honneur qui a suivi, offert par la mairie, s’est
déroulé dans une ambiance très sympathique et
chaleureuse.
Encore merci à tous les Sauzétoises et Sauzétois pour ce
moment de convivialité.

La photo du village
Tarif :
20€ la petite
35€ la grande
Venez la commander à la
Mairie ou chez PROXI
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INFOS PRATIQUES
Festivités Locales:

Les Associations de SAUZET :

● 14 décembre 2008 :

Président :
 Association des Parents d’élèves

 Nelly DABLANC

 Vivre aux pays de Sauzet

 Yvette LAVERNY

LOTO « Cercle de l’Amitié »
● 21 décembre 2008 :

 Cercle de l’Amitié du Plateau de Sauzet  Alain SCIE

LOTO « Pétanque Sauzétoise »

 Comité des Fêtes

 Michel CHAMPION

 CahorSauzet Basket

 Jean-Claude BLANCHOU

 L’Amicale Sauzet Basket

 Cyril MAURY

 L’Office du Tourisme

 Michèle MONIEZ

 Association Sports et Loisirs

 Marie-Jeanne MOLINIE

 Tennis du Plateau de Sauzet

 Jacques JUDEAU

 Pétanque Sauzétoise

 Guy NOUAILLES

 Société de chasse du Manoir

 Bernard ALADEL

 Société de Chasse

 Philippe POINTELIN

● 09 janvier 2009 :
BELOTE « Association des Parents
d’Elèves »
● 10 janvier 2009 :
VOEUX « Le Conseil Municipal »
● 01 février 2009 :
THEATRE « Vivre aux Pays de
Sauzet »

Intercommunale du petit gibier

● 20 février 2009 :

N° utile :
en cas de décès
CCVLV
06.07.53.69.84

BELOTE « Vivre aux Pays de
Sauzet »

N° utile :
CLSH

N° utile :

Véronique BAFFALIE

BDP Net—Bibliothèque

05.65.24.22.20

05.65.24.22.23

N° utile :

Mercredi et jeudi de
16h00 à 17h30

Ecole

Samedi de 10h30 à 12h

05.65.36.94.87

L’état civil 2008 :
Les mariages :

Les naissances :

Les décès :

*13/02/2008 : Pascal LEGOURD

*05/03/2008 : Nina CASSAN

*11/02/200 : Louis MOCASSIN

et Elodie DELATTRE

*28/06/2008 : Rémi RUAMPS

*08/03/2008: Claude GARCIA

*28/06/2008 : Gwendal ROQUES

*28/08/2008 : Charlie MARLAS

*16/03/2008: Marie-Solange COULON ép RIGAL

et Stéphanie HYMBERT

*23/09/2008: Etienne ROUMAT

*06/04/200 : Georgette RIGAL ép VENRIES
* 10/10/200 : Marie-Louise LURGUIE ép BLANCHOU
* 23/10/2008: Angèle COSTES
* 07/11/2008: Hubert CARRADE

MAIRIE DE SAUZET
Le Bourg
46140 SAUZET

Téléphone: 05.65.24.22.22
Télécopie: 05.65.24.90.30
Messagerie: mairie.sauzet@wanadoo.fr

Horaires d'ouverture :
Lundi, Mardi, Jeudi et vendredi
de 14h00 à18h00

