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« Sauzétoises, Sauzétois, très chers amis, 

 

Voici la 10ème édition de notre bulletin annuel que l’équipe municipale et moi-même 

avons le plaisir de vous livrer ! 

Je souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivants sur notre commune et vous adresse à 

toutes et tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2018 ! 

Les échéances électorales de 2017 ont tout d’abord permis l’élection du Président de la 

République puis le renouvellement de nos députés et sénateurs, avec lesquels nous  

allons collaborer. 

Pour notre commune, l’année 2017 qui vient de se terminer, a été riche, elle a vu l’abou-

tissement de plusieurs projets et notamment l’installation de la Maison d’Assistantes 

Maternelles, le démarrage de la requalification de l’îlot du Foirail avec la construction 

de 6 pavillons, ainsi que l’ouverture d’une nouvelle salle de classe lumineuse et dotée 

d’outils informatiques performants.  

La continuité de nos actions se poursuivra en 2018 avec notamment la création d’une 

chaufferie à bois pour les bâtiments communaux et l’ouverture à l’urbanisation de la 

zone d’activités du Raynals ! Le 15 janvier, jour de démarrage des travaux de la dévia-

tion de SAUZET, par le Conseil Départemental est une action majeure attendue de lon-

gue date qu’il convient de saluer ! 

Merci aux nombreuses associations du village pour les animations régulières proposées, 

félicitations aux commerçants pour leur dynamisme et souhaitons qu’artisans, chefs 

d’entreprises, salariés et retraités soient heureux de vivre dans une commune rurale  

vivante et en développement.  

Avant de vous laisser parcourir ce nouveau numéro, j’adresse mes sincères remercie-

ments à l’ensemble des agents pour leur implication quotidienne ainsi qu’à tous les 

membres de l’équipe qui m’entoure, pour son engagement sans faille en vue de répon-

dre aux attentes de tous.  

Que 2018 vous apporte le bonheur, la santé et la paix, pour vous et vos proches, avec 

une pensée particulière pour ceux qui ont perdu un être cher. » 

 

Monique SAILLENS 
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Création d’une nouvelle salle de classe 

L’école a aujourd’hui une salle de classe supplémentaire moderne, lumineuse et parfaitement isolée, pouvant  

accueillir un effectif important, donnant ainsi plus de flexibilité dans l’organisation des classes. 

Les derniers travaux se sont achevés dans l’été, afin 

que cette nouvelle salle puisse être opérationnelle à la 

rentrée. C’est la classe de CE, qui compte cette année 

l’effectif le plus important, qui s’est installée dans ce 

local, doté d’un équipement informatique performant. 

Pour mémoire, cette opération a été réalisée en ouvrant 

et en aménageant l’ancienne citerne contiguë à la salle 

de classe GS/CP, située sous la cantine. La cour de  

récréation a été réaménagée afin de permettre un accès 

à la classe aux normes d’accessibilité, côté grande  

ouverture, par la baie vitrée. 

Un sanitaire supplémentaire, répondant également aux 

normes d’accessibilité handicapés, est ajouté sous le 

préau ; il est aujourd’hui en cours de finalisation. Pour 

compenser la perte de place inhérente à cet aménage-

ment, la surface du préau a été largement augmentée. 

Ces travaux ont été rendus possibles grâce aux subven-

tions accordées : DETR (Dotation d’Equipement des 

Territoires Ruraux, Etat) et FAST (Département). 

Par ailleurs, l’équipe municipale tient à remercier le 

corps enseignant, les personnels attachés à l’école, à la 

garderie, au centre de loisirs, à la bibliothèque, pour 

leur patience et leur compréhension en raison des désa-

gréments entraînés tout au long des travaux durant  

l’année scolaire 2016/2017. 

La nouvelle salle de classe, inaugurée le 8 septembre 

2017, a été baptisée au nom et en mémoire de Christian 

MOLINIE, qui était à l’origine de ce projet, en collabo-

ration avec les adjoints. 
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Embellissement végétal, RD 656, côté Agen 

Comme annoncé dans le bulletin précédent, l’aménagement et la sécurisation de la RD 656, secteur boulodrome 

ont été réalisés.  

Seules restaient à effectuer l’implantation de végétaux sur les quatre parterres ainsi que la matérialisation par voie 

de peinture au sol (bandes blanches) sur la portion de la chaussée concernée. 

C’est maintenant chose faite ! 

La commune a profité de cette opération pour redessiner et végétaliser le massif situé à proximité des toilettes 

publiques. 

Voirie 

Depuis la mise en place des sens uniques de la rue Saint-Michel et la route de Prayssac, certains automobilistes 

roulaient trop vite lorsqu’ils empruntaient ces voies. 

Pour assurer la sécurité et faire baisser la vitesse, un dispositif de ralentissement a été installé, constitué d’un  

rétrécissement de la voie et d’un coussin berlinois. 

En outre, en raison de la mauvaise visibilité à l’intersection du chemin de la Croix Noire et de la route de Saint-

Pantaléon, un marquage au sol et des panneaux « stop » ont été prévus. Une des voies a été sécurisée et le service 

voirie de la CCVLV devrait intervenir rapidement pour finaliser cette opération.  

Travaux divers 

 L’espace containers du nouveau quartier de l’îlot du Foirail a été réalisé en régie, par l’employé commu-

nal Mathieu Missud. Bâti en moellons, son ossature a été habillée de pierres provenant de la démolition des 

anciens bâtiments, de manière à respecter l’aspect esthétique du quartier et du village. 

 L’équipement sanitaire des douches du gymnase a été remplacé dans les deux vestiaires. 

 Dans le but de canaliser les eaux pluviales et d’éviter leur ruissellement sur la place du boulodrome, un 

nouveau regard avec tampon hydraulique jusqu’à l’égout pluvial existant a été posé par les services voirie de 

la CCVLV (Communauté de Communes de la Vallée du Lot et du Vignoble). L’entrée de cette place a été 

aménagée et les compteurs électriques sécurisés. 

Réhabilitation « ancienne Poste » 

Les travaux de réhabilitation du bâtiment qui abritait l’ancienne 

Poste, incendiée en 2013, ont été achevés, comme annoncé, pour 

une mise à disposition courant mars 2017. 

Désormais, ce logement locatif abrite une Maison d’Assistantes 

Maternelles. 

A cet effet, les aménagements spécifiques 

correspondant aux normes d’un ERP 

(Etablissement Recevant du Public) ainsi qu’à 

l’accueil d’enfants en bas âge ont été réalisés 

afin de répondre aux exigences de la PMI. 

L’intégralité du coût des travaux a été couvert par le remboursement 

de l’assurance de la commune, Groupama. 
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 Ad’AP (Agenda d’Accessibilité Programmé)  

Rappelons que, dans le cadre de l’Agenda d’Accessibilité Programmée, pour les Etablissements Recevant du  

Public (ERP), le diagnostic et le chiffrage des travaux ont été réalisés en 2015.  

Le montant prévisionnel est de 119 350 €, avec une subvention de 35 % accordée par la Région.  

Les bâtiments concernés sont : tous les locaux scolaires et périscolaires, la salle des fêtes, la bibliothèque, la mai-

rie et le gymnase. 

Les travaux, initialement prévus pour s’échelonner sur 3 ans à partir du 1er janvier 2016, pourront s’étendre sur 

l’année 2019, puisque la commune a obtenu une dérogation d’un an supplémentaire. 

D’ores-et-déjà, l’employé communal a procédé à quelques aménagements dans les divers bâtiments : bandes  

visuelles et rugueuses dans les escaliers, signalisations visuelles dans les sanitaires... 

Le changement de la porte d’entrée de la mairie, qui était prévu sur le budget 2017, va être réalisé tout  

prochainement.  

Tout au long des années 2018 et 2019, les aménagements se poursuivront. 

 Requalification de l’îlot du Foirail 

Les travaux sont en cours sous la maîtrise d’ouvrage de Lot Habitat, le gros-œuvre est réalisé.  

Le projet porte sur la construction de six pavillons T4, dont quatre avec jardin. Les deux autres seront mitoyens, 

avec une petite cour. 

Ces six logements seront disponibles à la location dès le deuxième semestre 2018. 

L’aménagement des espaces publics, que les élus souhai-

tent qualitatif, incombera à la commune. 

La commune a été étroitement associée à tous les stades 

de l’opération (désignation de l’architecte, études, appels 

d’offres, commission d’attribution des logements), ce qui 

confère un caractère public à cette opération de revalori-

sation et de développement de Sauzet. 
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Eclairage public, économies d’énergie et environnement 

La commune de Sauzet souhaite réduire le temps d’éclairage public durant la nuit, par souci d’économie d’éner-

gie et de protection de l’environnement. 

Afin de répondre à la contrainte souhaitée par les élus de conserver, toute la nuit, l’éclairage sur la traverse du 

village, la FDEL (Fédération Départementale d’Energies du Lot) a proposé la solution de 4 horloges astronomi-

ques, permettant ainsi d’éteindre les candélabres durant certaines heures de la nuit, dans certains secteurs du villa-

ge, tout en conservant ceux de la Grand’Rue allumés. 

La collectivité saisit l’opportunité de ce programme pour remplacer les candélabres hors d’âge, en plus de la mise 

en conformité des coffrets. 

Les travaux, initialement prévus fin 2017, seront réalisés dans le courant du premier trimestre 2018.  

Dans l’attente, des interventions ont été faites sur certains candélabres défectueux, en attendant la mise en place 

des nouveaux luminaires. 

Déviation 

L’important chantier voit enfin le jour et permettra d’assurer la sécurité des habitants du bourg. 

D’ores et déjà, fin 2017, des réseaux situés le long de la RD 656 ont été déplacés. 

Les travaux de la déviation elle-même ont débuté le 15 janvier 2018 par la réalisation du giratoire côté Agen, qui 

prendra environ 3 mois. La circulation sera alternée, régulée par des feux. 

A partir de fin mars, c’est la bretelle de la route de Saint-Pantaléon qui entrera en chantier pour 6 mois. Enfin, 

l’ensemble de la traverse sera réalisée, ainsi que le rond-point côté Cahors. 

Une signalisation incitative et attractive sera positionnée sur chacun des giratoires afin que, dès l’ouverture de 

cette nouvelle voie, prévue début 2019, les commerces ne souffrent pas du contournement du village. 

Il est à noter que toutes les acquisitions foncières par le Département ont été conclues à l’amiable. 

Sécurisation de l’école 

Dans le cadre du plan Vigipirate, des travaux de sécurisation de l’école 

ont été effectués, pour lesquels une subvention a été attribuée à la com-

mune. Il s’agit de : 

 Accès côté mairie et jardin public : fourniture d’une clôture et d’un 

nouveau portail, installés par l’équipe technique municipale et  

destinés à prolonger le grillage et fermer l’accès plus efficacement. 

 Accès école côté grand portail : fourniture et pose par un profes-

sionnel d’un intra-phone et son système d’alimentation, ainsi que 

d’une gâche électronique, permettant l’ouverture à distance. 
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Archivage 

Pour mémoire, la tenue des archives est une obligation légale au titre des articles L212-6 et suivants du Code du 

patrimoine et L2321-2 du code général des collectivités territoriales, lesquels précisent : 

« Les collectivités territoriales sont propriétaires de leurs archives. Elles en assurent elles-mêmes la conserva-

tion et la mise en valeur ». « Les dépenses obligatoires comprennent notamment : (…) les frais de conservation 

des archives communales ». 

Ainsi, la commune doit s’assurer que ses archives soient conformes à cette obligation. 

A cet effet, le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du LOT s’est organisé pour proposer ce  

service aux communes. Après réalisation d’un diagnostic et d’une proposition d’intervention pour notre commu-

ne, acceptée en 2017 par le Conseil Municipal, il a été décidé d’engager cette dépense en 2018. 

Fin novembre 2017, une convention entre le Centre de Gestion et le Département du Lot a été signée pour enca-

drer la mission d’archivage confiée au Centre de Gestion, qui travaille en étroite collaboration avec les Archives 

Départementales ; l’exécution des différents travaux se déroule sous le contrôle technique et scientifique de la 

Direction des Archives Départementales. 

L’archiviste a démarré sa mission le 11 janvier et son intervention est prévue jusqu’à fin février. L’achat de 

rayonnages pour équiper le local « archives » a été nécessaire afin de recevoir l’ensemble des archives actuelle-

ment stockées et dispersées sur plusieurs lieux. 

La prestation du service « Archives » du Centre de Gestion comprend : 

 le traitement détaillé du fonds d’archives (tri, élimination), 

 la rédaction de bordereaux d’élimination, 

 la rédaction d’un bordereau de dépôt, 

 le classement des archives selon le cadre de classement de 1926, 

 la cotation des dossiers et la rédaction d’un inventaire détaillé des archives, sous formats papier et informa-

tique, 

 la rédaction d’un rapport d’intervention, 

 la sensibilisation et la formation du personnel (secrétariat) à l’archivage. 

Un service de maintenance est également proposé. 

Cette démarche se traduira, pour notre collectivité, par un gain de temps et d’espace indéniable ! 

 Zone Artisanale du Raynals 

La municipalité, en collaboration avec la Communauté de Communes à qui appartient cette compétence, poursuit 

ce projet important pour le développement économique de notre commune. 

Fin 2017, s’est achevée l’étude relative à l’ouverture partielle de la zone à l’urbanisation, ainsi que la dérogation 

d’implantation par rapport aux voies à grande circulation. 

En 2018, s’en suivra la réalisation de l’enquête publique et la consultation des personnes publiques associées. 

Les transactions immobilières pour l’acquisition des derniers terrains sont en cours. 

Cette nouvelle étape franchie permettra, dans le courant du 2e semestre 2018, de répondre aux premières deman-

des d’artisans souhaitant s’implanter sur la zone d’activités. 



N o u v e a u x  p r o j e t s  

N
o

u
v

e
a

u
x

 p
r

o
je

t
s

 …
 N

o
u

v
e

a
u

x
 p

r
o

je
t

s
 

Le p’tit Sauzétois 2017 - N°10 - page 9 

Rénovation énergétique 

L’équipe municipale s’est penchée sur la problématique des économies d’énergie et, en particulier, le remplace-

ment de la chaudière fioul desservant les bâtiments communaux (mairie, école, cantine, salle des fêtes, logement 

locatif) et qui est aujourd’hui à bout de souffle. 

Un diagnostic énergétique de l’ensemble des bâtiments a été effectué par Quercy Energies ; la réflexion s’est 

orientée vers une chaufferie à bois, appuyée par l’expérience positive de certaines collectivités proches de Sauzet. 

L’opération se compose en deux parties : 

 la création d’une chaufferie centrale au bois, 

 des travaux d’isolation dans les salles de classes, pour l’efficacité énergétique. 

Les aides accordées par l’Etat (DETR), la Région et le département représentent environ 65 % du coût prévision-

nel hors taxes. Certaines de ces subventions concernent uniquement la chaufferie, d’autres l’isolation thermique. 

Le bureau d’études qui suivra les travaux a été sélectionné sur appel d’offres en décembre 2017 ; une première 

réunion de chantier a eu lieu en janvier 2018 pour caler le planning des travaux, qui débuteront par la construc-

tion de la chaufferie et son silo, bâtiment venant s’appuyer sur celui de la maternelle, côté rue du Chaudron.  

Cette nouvelle chaufferie sera opérationnelle pour la rentrée scolaire 2018/2019. 

 

Aménagement de la place de la Mairie 

Le projet d’embellissement de la place de la Mairie est un vœu cher à l’équipe municipale actuelle, tout comme à 

celles qui l’ont précédée, mais qu’elles n’ont pas eu l’opportunité de réaliser. 

Plusieurs esquisses ont été réalisées depuis le début du mandat mais la réflexion s’oriente aujourd’hui vers l’inté-

gration d’un périmètre plus grand dans le projet, pour une meilleure sécurisation de la traverse au niveau du vira-

ge de l’auberge et par souci d’un aménagement homogène et harmonieux du quartier central du bourg. 

Cet important projet pour la commune n’est aujourd’hui qu’au stade de discussion, car un travail important d’étu-

des de faisabilité et de recherches de financements reste à faire. 

Le lancement effectif de cette opération verra sans doute le jour au cours de l’année 2019. 
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Ecole primaire Auguste Justin Venries  

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

intercommunal avec les communes de Cambayrac, Carnac-Rouffiac et Villesèque. 

 Effectifs 

A la rentrée de septembre 2017, pour l’année scolaire 2017-2018, le RPI du Plateau de Sauzet a accueilli 96 élè-

ves, mais l’école a déjà connu des mouvements d’effectifs, pour arriver à un total de 94 élèves en janvier 2018 : 

Maternelle : 25 élèves au total : Très petite section : 5 / Petite section : 12 / Moyenne section : 8 

Grande section / Cours préparatoire : 21 élèves : GS : 10 / CP : 11 

Cours élémentaires : 30 élèves : CE1 : 14 / CE2 : 16 

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

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

La Direction est assurée par Nathalie PEGUILLET, qui bénéficie d’une décharge pour la Direction, dont les  

heures sont assurées par Juline FROMENT. 

Suite au départ de Cyril SAULENC, c’est Muriel ROCHE qui est arrivée à Sauzet pour reprendre sa classe. 

Pour cette année scolaire, l’école a le bénéfice de s’être vue attribuer un poste de remplaçant, qui rayonne sur un 

grand périmètre pour compenser les absences d’enseignants dans d’autres écoles. Quand elle n’aura pas de rem-

placement à effectuer, Anne ROUQUIE sera ainsi en soutien des autres maîtresses de l’école de Sauzet.  

Les cours sont assurés, dans chaque classe, respectivement, par : 

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

Muriel ROCHE : Grande section / cours préparatoire 

Nathalie PEGUILLET et Juline FROMENT : Cours élémentaires 1 et 2 

Laurence BREUGNOT : Cours moyens 1 et 2 

Pour mémoire, l’école est dotée de deux ATSEM : l’une intervenant en classe de Maternelle (Patricia BREL) et 

l’autre en GS/CP (Sabrina FAVAREL). 

L’école bénéficie aussi d’une AVS (Assistante de Vie Scolaire), qui assiste 2 élèves nécessitant une aide. 

 Rythmes Scolaires 

En juin 2017, le nouveau Gouvernement a proposé aux maires de changer les rythmes scolaires, par dérogation 

auprès de l’Académie, et revenir à 4 jours d’école. Le RPI a statué alors en faveur du statu quo, estimant que les 

deux mois d’été n’étaient pas un délai suffisant pour mettre en place une nouvelle organisation. 

La rentrée scolaire s’est donc faite sans changement notable par rapport aux années précédentes. La semaine  

s’étale toujours sur 4 jours et demi, avec 3 heures de 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. 

Nous rappelons aux familles que ces TAP ne sont pas obligatoires, les parents pouvant venir chercher leurs en-

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

Au cours du dernier trimestre 2017, le Gouvernement a réitéré sa proposition aux communes. La décision doit 

répondre à un consensus entre tous les intervenants de la vie scolaire et périscolaire (école, mairie, communauté 

de communes, transports scolaires…).  
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Les sondages faits auprès des familles, par la mairie puis par la direction de l’école, n’ont pas montré de tendance 

forte dans la préférence des parents d’élèves. 

Le vote du Conseil d’école du 21 décembre 2017 a entériné la volonté des maires du RPI ainsi que celle de la 

majorité des enseignantes, soit le retour à une semaine scolaire de 4 jours (lundi, mardi, jeudi, vendredi). 

Cette décision dépend toutefois de la validation par l’Académie et rentrera en vigueur en septembre 2018. 

 L’équipe d’animation périscolaire : 

 2 animateurs mis à disposition par l’ALSH Communautaire, 

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

 1 jeune en Service civique, 

 1 intervenante de la ludothèque (Bilboquet). 

Le RPI regrette de ne plus accueillir de bénévoles au sein de son équipe lors des TAP car leur présence était très 

appréciée des enfants et leur aide précieuse pour l’organisation des animations. Qu’elles soient remerciées pour 

leur soutien pendant toutes ces années.  

Rappelons, pour mémoire, que les temps périscolaires sont ceux de la garderie du matin, de la pause méridienne 

du midi, des TAP (Temps d’Activités Périscolaires) et de la garderie du soir. 

 Cantine 

Les tarifs demeurent inchangés, soit : 

 Repas enfant : 3,55 € 

 Garderie 

Horaires : lundi, mardi, jeudi, vendredi : 

 Matin : 7 h 15 - 9 h 

 Soir : 16 h 30 - 18 h 30 

 Règlement des factures cantine/garderie 

Une seule facture regroupant et détaillant les deux services est établie et adressée aux familles. 

Trois possibilités de règlement : 

 par prélèvement mensuel le 5 du mois, 

 par carte bancaire sur internet, via TIPI sur le site de la mairie 

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

carte bancaire. 

Mercredi : 

 Matin : 7 h 15 - 9 h 

 Midi : 12 h - 13 h 15, sous réserve de la prise du repas 

 Repas adulte : 5,35 € 

Noël à l’école 

Le traditionnel repas de Noël a eu lieu le 21 décembre dans la salle des 

fêtes très joliment décorée. 

127 convives étaient rassemblées autour de ces belles et grandes tables. La 

qualité du repas a été appréciée par l’ensemble des acteurs de l’école, du 

périscolaire, de la mairie (salariés et élus) et, bien sûr, les enfants. 

Le lendemain, vendredi, jour de la sortie, un goûter organisé par les  

enseignants a comblé tout ce petit monde qui n’attendait qu’une chose : les 

vacances et la venue du Père Noël. 
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ALSH Les Grapillous 

Le service Enfance-Jeunesse de la Communauté de Communes de la Vallée du Lot 

et du Vignoble a mis en place une nouvelle organisation depuis le 1er septembre 

2017 pour ses deux accueils de loisirs sans hébergement de Sauzet et Luzech. En 

effet, après une enquête réalisée sur les besoins en matière de garde d’enfants au-

près des familles ayant un ou plusieurs enfants fréquentant l’école de Sauzet, il est 

apparu deux constats forts : aucune nécessité d’ouverture du service le mercredi 

après-midi (moins de 7 enfants inscrits), en revanche une demande est néanmoins 

présente sur les périodes de vacances scolaires. 

A ce jour, nous ne parlons plus de l’ALSH de Sauzet et de l’ALSH de Luzech mais d’une seule et unique entité 

communautaire avec 2 sites ouverts selon les périodes : le site 1, Luzech et le site 2, Sauzet (ALSH Communau-

taire multi-sites de la Vallée du Lot et du Vignoble). Le site de Sauzet sera donc ouvert toutes les vacances sco-

laires sauf Noël et le mois d’août. Concernant les mercredis après-midis, les enfants sont inscrits sur le site de 

Luzech et sont pris en charge en minibus par un animateur à la sortie de l’école à 12 h, pour se rendre à Luzech et 

y prendre le repas ; le retour en minibus est également assuré par l’équipe d’animation à 18 h 15, place de la  

Mairie à Sauzet. 

Le site de Sauzet a proposé de nombreuses activités manuelles, sportives et culturelles, ainsi que 5 séjours tout au 

long de l’année 2017 avec une nouveauté durant les vacances de Toussaint : un séjour de 2 jours au Futuroscope 

qui a réuni 38 jeunes du territoire, issus également des ALSH de Prayssac et Puy-l’Evêque. Une initiation 

« théâtre » a également été mise en place à Sauzet pendant les vacances de Toussaint, en collaboration avec  

Crapahute Cie, qui a remporté un franc succès. 

Nous vous invitons à consulter les pro-

grammes d’activités sur le nouveau 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 l’organisation du pro-

chain séjour ski (à partir de 9 ans) qui se 

déroulera durant les vacances de février 

ainsi que sur les programmes d’animations 

proposés. 

Pour tout renseignement, 

vous pouvez nous contacter 

par mail :  

alshdesauzet@hotmail.fr  

ou par téléphone : 

06.07.82.01.12. 

https://ccvlv.fr
mailto:alshdesauzet@hotmail.fr
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Chantiers jeunes  

Dans le cadre des chantiers jeunes, une équipe de 8 jeunes de l’ALSH  

d’été a réalisé quelques travaux pour la mairie de Sauzet : peinture 

d’un des murs de la salle de cantine ainsi que le ponçage et la lasure  

de mobiliers urbains (tables pique-nique du jardin public et du  

boulodrome). 

RAM, le Relais d’Assistantes Maternelles 

Depuis le 11 septembre 2017, les assistantes maternelles, les parents et les enfants ont répondu à l’appel du Relais 

Petite Enfance itinérant sur la commune de Sauzet !!! 

Les animations ont pu reprendre aux rythmes de deux 

par mois. Le calendrier peut se consulter sur le site du 

Bilboquet. 

Diverses animations y sont proposées telle que : par-

cours de motricité, éveil musical, atelier manipulation, 

etc., et les enfants ont la possibilité d’utiliser beaucoup 

de jouets mis à leur disposition. 

Pour rappel, le Relais Petite Enfance est un lieu  

d’échanges et de ressources gratuit, pour les assistan-

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

et de socialisation pour les jeunes enfants de 0 à 3 ans.  

Le Relais, c’est aussi un lieu d’information sur les droits et les statuts de l’assistant(e) maternel(le) ainsi qu’un 

accompagnement pour les parents employeurs pour l’ensemble des démarches administratives (contrats de  

travail...). 

L’équipe du RAM est impatiente de vous retrouver sur son lieu d’accueil, au sein du local de la garderie/ASLH 

de Sauzet. 

Maison Communautaire de l’Enfance 

Association LE BILBOQUET 

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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« Vivre au Pays de Sauzet », avec ses 4 communes 

Avec le marché de Noël du 26 novembre, s’est achevée, pour l’association « Vivre au Pays de Sauzet », 

l’année 2017 : des visiteurs tout au long de la journée, des petits toujours curieux devant le Père Noël, souvent 

hésitants et, pour beaucoup craintifs au premier contact mais vite rassurés, plus de 20 exposants plus ou moins 

satisfaits quant à leur succès commercial mais, pour beaucoup, contents de trouver l’ambiance conviviale et dési-

reux de revenir en 2018, telle fut cette journée. 

  

Les activités qui avaient été reconduites cette année, concernent essentiellement les animations d’été, sans toute-

fois oublier tout au long de l’année, l’ouverture de la bibliothèque au public chaque jeudi à 16 heures (à l’ex-

clusion des vacances scolaires). Cependant le public de lecteurs adultes se rétrécit et les bénévoles assurant les 

permanences se comptent au nombre de quatre. Mais dans le cadre des activités périscolaires un groupe d’enfants 

le mardi et un autre groupe le vendredi viennent lire, se détendre et emprunter des livres avec la bienveillante  

attention de Sabrina, animatrice périscolaire.  

A partir du lundi 8 janvier 2018 les permanences de la bibliothèque pour les adultes auront lieu le lundi de 16 h à 

17 h 30 avec possibilité d’accueil pour des enfants de la garderie. Quelques nouveautés et un peu de bonne volon-

té nous permettront de conserver la bibliothèque. 

 

Le 3 février dernier, une fiction politique dans le cadre d’Agora-comique fut menée rondement par Marc 

Engammare qui a agréablement distrait les spectateurs du plateau lors de cette soirée d’hiver. 

 

Pour fêter l’arrivée du printemps, le traditionnel Carnaval constitue souvent, pour 

l’association, la première manifestation de l’année. Il se tient toujours à Villesèque où 

les enfants du plateau, leurs amis et leurs 

parents se retrouvent pour un après-midi 

festif : un goûter offert par la commune, un 

spectacle offert par l’association.  

Le 19 mars 2017 avec « La boite à histoi-

res » une quarantaine d’enfants participè-

rent à cette demi-journée qu’ils achevèrent 

par la traditionnelle crémation du Carnaval. 

Le dimanche 11 mars 2018 est d’ores et 

déjà retenue pour le prochain Carnaval.  

 

Puis les manifestations de l’été se préparent progressivement sur un schéma maintenant bien rodé. 

Les expositions d’art se sont tenues, après le vernissage à Villesèque, du 27 juillet au 6 août, les après-

midis. Deux peintres, une aquarelliste ont occupé les salles dans trois des quatre communes du plateau (la salle de 

Cambayrac étant en travaux).  

Un chemin des Arts pédestre mena le 29 juillet vingt marcheurs de Carnac à Villesèque, via Sauzet. La collation 

offerte dans chaque village fut bienvenue bien que la température ait été tout à fait tolérable, à l’inverse de 2016 ! 

Malgré la qualité des œuvres exposées, il semblerait que, cette année 2017, la 

fréquentation n’ait pas été partout à la mesure des efforts des organisateurs. 

Tenir toutes les permanences sur 10 jours n’est guère aisé en période estivale. 

 

Les randonnées : si l’on excepte la 1ère randonnée sur Sauzet où l’infor-

mation n’avait pas encore bien circulé... les marcheurs furent au rendez-vous : 

le 10 août, sur le beau circuit « Tour et détours » à Trébaïx, et pour les  
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« randos de nuit » lorsque les ombres et les lueurs des frontales donnent une atmos-

phère particulière. Lumignons pour baliser ou éclairer les sites, contes et collation à 

l’arrivée... S’il y a peu d’innovation dans le déroulement, les circuits sont toutefois 

choisis avec soin, suivis avec plaisir par petits et grands... 

Irons-nous ou n’irons-nous pas... dans Landorre ? Fin juillet, les nuées de pyrales 

avaient disparu et début août de jour en jour, les chenilles au bout de leur fils se fai-

saient plus rares. Le 4 août, une cinquantaine de marcheurs sont donc descendus, à la 

recherche de la Dame blanche dans la falaise, là où l’absence de buis évitait l’intrusion 

des dernières chenilles dans les cheveux et les cous ! 

Sur Carnac, le 18 août c’est près de quarante randonneurs dont un bon nombre de jeu-

nes qui se sont élancés à la recherche de gariottes cachées dans la végétation. Dernier 

sprint des jeunes pour arriver sous le lampadaire au pot final de la dernière des randos d’été ! 

 

Les marchés gourmands : une météo clémente favorisa ces manifes-

tations sur les 4 communes. Seule, une date trop proche du 14 juillet limita à 

Carnac le nombre de convives. Corriger cet inconvénient sera facile ! 

Le dernier marché, à Trebaïx, a bénéficié d’une animation musicale avec 

une participation financière de la Mairie, d’autant plus appréciée qu’elle est 

pour le plateau l’une des dernières, si 

ce n’est la dernière manifestation festi-

ve de l’été.  

D’une manière générale, l’installation en dernière minute de tables, en sus 

des près de 300 places déjà prévues, associée à la satisfaction des convives 

devant le choix des produits proposés 

signe la réussite de ces soirées. Ce fut 

le cas. Conviviales, peu contraignantes 

pour les enfants, les marchés gourmands gardent un caractère festif à condi-

tion, bien sûr, que le soleil (sans excès) soit au rendez-vous ! 

 

En conclusion, 2017 a été une année agréable pour l’association. Les activi-

tés pourront être reconduites l’an pro-

chain avec les réajustements nécessai-

res. 

Le Président, Michel Cazes saisit l’occasion de ce bulletin pour adresser ses 

chaleureux remerciements : 

- à tous ceux qui participent et soutiennent les activités, 

- aux bénévoles qui ne ménagent ni leur énergie, ni leurs compétences, ni 

leur temps pour préparer ces manifestations, 

- aux exposants et producteurs, qui connaissent le milieu rural et savent bien 

qu’à défaut de foule, ils trouveront bon accueil et cordialité, 

- aux élus qui facilitent les choses en mettant les salles à disposition, en  

prêtant du matériel et parfois en mettant eux-mêmes la main à la pâte pour 

le succès de ces moments ! 

 

A tous, l’association Vivre au Pays de Sauzet souhaite une excellente  

année 2018 et vous donne rendez-vous pour la suite ! 

Voir le petit aperçu du programme de l’année 2018, page suivante. 
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 Quelques dates du programme 2018 de Vivre au Pays de Sauzet 

 Dimanche 11 mars à 14 h 30 : Carnaval de Villesèque, en collaboration avec l’ALSH communautaire 

 Vendredi (6 ou 13) avril à 20 h 30 : Théâtre à Sauzet : « Les Taties flingueuses » 

 Jeudi 19 juillet à 9 h : Randonnée, départ de la mairie à Sauzet 

 Vendredi 27 juillet à 19 h : Marché gourmand à Sauzet 

 Fin juillet / début août : Expositions d’art à Cambayrac, Carnac, Sauzet et Villesèque 

 Vendredi 17 août à 21 h : Randonnée de nuit, départ de la mairie de Sauzet 

 Dimanche 25 novembre, 10 h - 18 h : Marché de Noël à la salle des fêtes de Sauzet 

Amicale Sauzet Basket 

Avec un nombre d’adhérents toujours en progression, l’Amicale Sauzet Basket est fière de porter 

les couleurs de Sauzet à travers la région. 

Son objectif est de conserver tous les 

niveaux d’équipes afin que les licenciés 

puissent jouer au basket, de baby à  

sénior, au sein de l’ASB … avec l’espoir avoué que 

certains joueurs, formés au club, s’engagent à leur 

tour pour entraîner des équipes de jeunes. 

L’ASB, ce sont 9 équipes : U7 (babies), 2 équipes U9, 

U11, U13, 2 équipes U15, 2 équipes « loisir », enca-

drées par les bénévoles dont, entre autre, Elodie, Lae-

titia, Cyril, Jérémy, Sylvain, Eric et Olivier, parmi les 

plus présents.  

L’Amicale, remercie les partenaires qui la soutiennent ainsi que tous les bénévoles et parents qui contribuent à 

l’animation du club, dans une ambiance très conviviale. 

Les nouveaux adhérents et bénévoles y seront accueillis avec bonheur ! 
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Cercle de l’Amitié du Plateau de Sauzet 

Tout au long de l’année, les vendredis après-midi sont consacrés à la traditionnelle dictée 

où les membres peuvent affronter les difficultés et chausses trappes de notre belle langue. 

 C’est le 4 février que l’Assemblée Générale a réuni une trentaine de participants qui, 

après cette réunion, ont partagé le repas annuel concocté par l’Auberge de la Tour. Ce fut 

l’occasion de souhaiter l’anniversaire des « dizainaires » (ceux dont l’anniversaire tombe 

pile sur une dizaine d’années) présents, en offrant un bouquet de fleurs aux dames et une 

bouteille de champagne aux messieurs.  

L’année 2017 a été très chargée car le Cercle de l’Amitié était sollicité pour — dans le cadre du secteur de  

Montcuq — assurer l’organisation de différentes manifestations inter-associations.  

Fin février, ce fut la sélection secteur pour le concours départemental de belote. En mars, l’organisation de la  

sélection secteur pour désigner les participants au concours de dictée départemental. Et enfin, le 9 septembre, 

l’organisation de la journée de la forme à laquelle 90 personnes ont participé pour une matinée sportive, puis un 

repas convivial et une après-midi récréative autour de jeux et d’un mini concours de belote.  

Notre association fut présente à toutes les animations organisées par la fédération départementale de Générations 

Mouvement. Que ce soit pour la dictée, la  

belote, ou la pétanque, nos représentants ont 

brillamment figuré.  

Le 6 mai, la sortie aux Monédières a enregistré 

la participation d’une quarantaine de person-

nes.  

La visite de la centrale de Golfech, le 26 mai, a 

été fort appréciée par ceux qui ont pu y partici-

per (le nombre de visiteurs étant limité).  

Au mois d’août, la sortie prévue à Montricoux 

a dû être annulée car le spectacle n’a pas eu 

lieu.  

Le 21 septembre, quelques membres du Cercle 

ont visité Mazeyrolles en Dordogne ; ce voya-

ge était organisé par les ainés de Montcuq.  

Le 1er octobre, une quarantaine de personnes se 

sont régalées lors de la représentation de la pièce de théâtre jouée par la troupe Théatr’Al, de Tournon d’Agenais. 

Le 30 novembre, 25 membres de notre association ont pris la route pour assister à la revue « Obsession », déjeu-

ner-spectacle proposé par le Music-Hall de Bergerac. 

Le 10 décembre, le traditionnel loto a encore permis à de nombreux participants de passer une agréable après-

midi et, pour certains, de repartir avec un beau lot.  

Et enfin, pour clôturer les manifestations de l’année, ce fut le 16 décembre, la sortie au parc des expositions de 

Cahors où une quarantaine de personnes du secteur purent assister au spectacle des Chevaliers du Fiel. 

 A noter également que le Cercle de l’Amitié a participé aux actions humanitaires initiées par Générations Mou-

vement : 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. 
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La Pétanque Sauzétoise 

Comme chaque année, La Pétanque Sauzétoise, cette année encore, a organisé plusieurs animations sur le 

plateau, en particulier, sur les communes de Cambayrac, Carnac-Rouffiac,Trébaïx et Sauzet. 

Son effectif est stable : 

43 licenciés contre 47 en 2016. 

66 cartes de membres bienfaiteurs contre 51 en 2016. 

Les résultats de la saison 2017 :  

Deux équipes ont été engagées en championnat des clubs et seulement une équipe en Coupe de France.  

Les résultats ont été moyens mais l’essentiel est de participer et de se faire plaisir. 

Animations 2017 : 

 Un concours « inter-départemental triplettes » avec 35 équipes, 

 Un concours « inter-départemental doublettes avec 39 équipes,  

 Un concours « inter-départemental doublettes vétérans » avec 29 équipes 

 Une soirée « belote » avec 65 repas, 

 La « galette des rois » au boulodrome de 

Carnac, 

 Un loto, 

 Une journée détente gratuite (tout gratuit) 

avec 74 repas, 

 Une journée « championnats des clubs » 

avec 72 repas, 

 Une soirée de clôture avec tombola et 70 

repas. 

La Pétanque Sauzétoise continue de bien se por-

ter. Constat est fait qu’elle reste dynamique et 

qu’elle contribue, toujours autant, à l’animation du 

plateau de Sauzet dans une ambiance conviviale. 

Gymnastique 

L’Association Sports et Loisirs poursuit ses cours 

avec un bon effectif et propose différents cours à ses adhé-

rents : 

 mardi soir à 19 h 30 avec Alexandre : cours de renfor-

cement musculaire avec elastiband, bracelet lesté, 

 jeudi matin à 9h 30 avec Corinne : cours de gym dou-

ce basé sur la méthode « Pilate »,  

 jeudi soir à 19 h 30 avec Philippe : cours cardio basé 

sur intervalle training, piloxing, crossfit. 
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 CahorSauzet Basket : les jeunes du CSB à l’honneur 

Cette saison 2016/2017 aura été le retour, sous les paniers de Nationale 3, de notre équipe « Une » favorite, un an 

seulement après la rétrogradation administrative en Pré-Nationale et conclue par un titre de Champion. 

Malheureusement, cette fois-ci, c’est sportivement que le CSB 1 retrouvera la Pré-Nationale, suite à une saison 

compliquée en termes de résultats, ayant pour cause principale un recrutement aux trois-quart raté ; mais le grou-

pe cadurco-sauzétois aura joué le jeu jusqu’à la dernière journée pour se sauver, en vain malheureusement (!), 

malgré l’apport toujours présent du public. 

Mais le CSB n’est pas qu’une vitrine ! C’est aussi 

un club de 200 licenciés, composé de 14 équipes 

allant des Babys aux Séniors 2, avec des résultats 

probants tant pour les équipes 1, composées pour la 

compétition que pour les équipes 2 qui ont plus un 

rôle de formation, tout en se faisant plaisir. 

Plusieurs équipes sont sorties du lot cette saison : 

tout d’abord les Séniors 2, coachés par Zackary 

Jones, puis Sandrine Chambard, qui ont brillam-

ment réussi à se maintenir en Régionale 3, régalant 

à plusieurs reprises les supporters du Chaudron 

venus en nombre pour encourager nos jeunes es-

poirs. 

Les deux équipes Juniors ont également obtenu de 

belles places d’honneur avec, pour les Juniors 1, en 

entente avec Caussade et Espère, une qualification au niveau national, rivalisant avec des clubs comme le CSP 

Limoges ou les JSA Bordeaux !  

Les équipes Benjamins 1, Minimes 1, Cadets 1 et Juniors 2 évoluaient, cette saison, toutes les quatre au plus haut  

niveau régional, le CSB étant le seul club de Midi-Pyrénées à qualifier chaque catégorie de jeunes en Région, 

avec en prime les U.15 et U.17 qui se qualifièrent pour les 1/4 de finale. 

CahorSauzet Basket a aussi un rôle social avec l’équipe de Basket Adapté, créée il y a 5 ans. Elle finit la saison 

avec un nouveau titre régional et une phase finale de Nationale 2, disputée à Paris, et conclue par une 10e place. 

A titre individuel, la formation reconnue auprès des jeunes du plateau et de la préfecture s’est fait remarquer au 

plus haut niveau professionnel avec la réussite d’Enzo GOUDOU-SINHA. 

Arrivé au terme de sa formation, il termina sa saison 

Champion de France Espoir Pro A (MVP du Trophée 

du Futur !) et jouera cette saison en Pro B à Nancy 

puis, cet été, cerise sur le gâteau, avec une 7e place 

avec l’Equipe de France U.19 au Mondial du Caire et 

une Médaille de Bronze avec l’EDF des U.20 en 

Grèce. 

Depuis 17 ans, le Jaune de Sauzet et le Bleu de  

Cahors sont unis, avec des hauts et des bas, mais le 

public du Chaudron à toujours répondu présent pour pousser nos joueurs vers le succès. 

Un public exigeant qui ne pardonne rien (!) mais qui encourage, au plus profond de son âme, les jaunes et bleus 

pour peu qu’ils mouillent ce maillot. 

Ce Chaudron, je le disais, a une âme que ressentent et qui impressionne les joueurs adverses, continuera à nous 

faire vibrer. 

Le CSB remercie M. Blanchou (ancien Maire) ainsi que Mme le Maire Monique Saillens et tout son conseil muni-

cipal pour leur soutien indéfectible. 
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Sau’Bad 

Sau’Bad a commencé sa deuxième année. La bonne trentaine de membres de ce club de badminton 

affilié à la fédération française, se retrouvent le mardi soir au gymnase, pour une pratique de loisirs.  

Les plus jeunes (de 6 à 11 ans) sont coachés par Stéphane le mercredi à 16 h 30.  

Les personnes disponibles sont aussi les bienvenues sur le créneau du vendredi matin (9 h 30).  

Tous les niveaux sont représentés, comme les âges. Cela 

participe à rendre ces moments joyeux !  

La mairie va faire tracer les lignes des terrains, nous l’en 

remercions vivement !  

Nous souhaitons une belle fin d’année et nos meilleurs 

vœux à tous les clubs et associations de notre village, ainsi 

qu’à chacun/e d’entre vous ! 

Salutations « badmintonniennes » et joyeuses, 

Vincent, Stéphane et Rachel, pour le bureau. 

PS : pour plus d’informations, vous pouvez joindre Sau’Bad 

par mail à saubad46@gmail.com ou par téléphone au  

06 78 07 44 74 (Vincent). 

Association des Parents d’Elèves (APE) 

L’APE de l’école de Sauzet a commencé cette année scolaire avec un 

nouveau bureau.  

Elle tient à remercier l’association « vivre au pays de Sauzet » de lui avoir per-

mis de tenir la buvette lors du marché de Noël, dimanche 26 novembre 2017 et 

remercie aussi les parents pour leur participation.  

Les différentes manifestations organisées cette année ont connu un réel succès 

(soirée os de canard, stand aux « Guidons Libres », repas pour la fête de  

l’école...)  

Il y aura d’autres manifestations à venir, vos idées et vos bonnes volontés sont 

les bienvenues !  

Les membres du bureau sont, bien sûr, à votre disposition pour toutes questions et renseignements par mail  

apesauzet@live.fr. 

L’APE souhaite à tous une très bonne année 2018. 

Amicale du Souvenir du Plateau de Sauzet 

L’Amicale du Souvenir a participé en 2017, comme les années précédentes, aux cérémonies du souvenir des 

Armistices du 8 mai 1945 et du 11 novembre 1918 aux monuments aux morts des villages du Plateau, ainsi 

qu’aux dépôts de gerbes organisés à l’occasion des fêtes votives de Cambayrac, Villesèque, Trébaïx, 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. 

mailto:saubad46@gmail.com
mailto:apesauzet@live.fr
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Tennis du Plateau de Sauzet (TPS) 

Incontestablement, l’événement marquant de la saison 2016/2017 fut le 

jour où le Tennis du Plateau de Sauzet a fêté ses 10 ans, 

avec une pointe d’émotion lors du lâcher de ballons. 

Pour la fête du club le 17/06/2017, l’animation principale était, comme 

d’habitude, le tournoi de doubles mixtes (ouvert à tous joueurs) se dérou-

lant sur la journée, avec 20 participants. 

Durant la journée, diverses animations étaient proposées, y compris et 

particulièrement pour les enfants : tennis, ping-pong, dessins… et le lancer de ballons en fin de journée. 

Après la remise des prix et l’apéritif, le repas comptant 76 convives s’est déroulé dans une ambiance très sympa-

tique, animée par un karaoké.  

Mais, tout au long de la saison, TPS a organisé des animations pour petits et grands : 

 Tournoi parents/enfants, le 14/05/2017, avec 10 paires de joueurs (1 adulte + 1 enfant) inscrites pour cette 

6e épreuve. 

 2 Tournois IPTL (en équipes) : le premier durant l’hiver, avec 22 participants. La nouveauté de cette  

édition était l’intégration d’un jeune par équipe. Le second s’est déroulé jusqu’à la fin de l’été. 

 Plateau inter-clubs courant mars 2017 (Puy-L’Evêque) : participation de 3 jeunes du club. 

 Mercredi des enfants à l’Open de tennis de Montauban, le 28/06/2017 : participation de 9 enfants. 

Le nombre d’adhérents est stable et TPS continue sa route, dont l’objectif est la convivialité et le plaisir de jouer 

au tennis, tant pour les jeunes que pour les… moins jeunes (!). 

L’activité tennistique se poursuit avec les créneaux d’entraînements spécifiques adultes et enfants. 

Pour rappel, 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 depuis le mois de novembre. Attention, la Fédération souhaitant 

rapprocher les dates de saisons tennistiques des dates de l’année scolaire, les licences seront à renouveler au 

1er septembre 2018. 

Pour une location à l’heure du court extérieur (pour 4 personnes maximum), il faut s’adresser à l’Auberge de la 

Tour, pour 10 €/h (avec ou sans licence).  

Un grand merci à Nicole et Erwin pour leur aide ! 

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 une belle et heureuse année 2018 ! 

mailto:tpsclub.sauzet@gmail.com
http://tps.sauzet.chez.com
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ARTSauzet : de la sculpture à la peinture, en passant par le cuir, les boutons 

et la porcelaine… 

Cette année encore, plusieurs artistes se sont installés à Sauzet afin de présenter leurs œuvres ; des œuvres très 

diversifiées que l’association Les Amis de Lou Faouré a offert aux visiteurs, dans l’ancienne forge du 

village lors des deux expositions annuelles ARTSauzet. 

Cette initiative, soutenue par les conseillers départementaux du canton de Luzech, Maryse Maury et Marc  

Gastal, se poursuit depuis maintenant sept ans. 

 

Ainsi, au cours des 13 jours d’expositions 2017, le public a pu découvrir la diversité des expressions artistiques 

avec les aquarelles de Louise L, les sculptures sur bois de Thierry Fontanini ou sur pierre de Michèle Caïric, 

côtoyant harmonieusement les créations en fils de fer d’Aline Campana ou en tôle et béton de Philippe Gigot.  

Il a également pu approcher les réalisations en cuir d’Elodie Poupard, les peintures semi-abstraites de FraLe, 

les porcelaines translucides de Chantal Lumineau, les dessins et croquis de Christone, les bijoux-boutons de 

Janick Guittard, les pépettes en céramique de Catherine Milliet et les gravures de Julia Barton. 

 

Au total, une douzaine d’artistes qui, en « jouant » avec les matières naturelles ou de récupération, ont su faire 

rêver et transporter les visiteurs dans des mondes imaginaires, fréquemment poétiques. 

 

  
 

Quelques artistes et invités lors d’un des vernissages ARTSauzet 

 

Ainsi depuis 2011 et à travers les 14 éditions ARTSauzet, près d’une soixantaine d’artistes ont exposé dans la 

petite galerie de Sauzet et se sont exprimés à partir de différentes techniques comme le pastel sec, des peintures 

sur douelles, des photographies et lithographies, des incrustations sur argent, des capteurs de rêves, du tourna-

ge sur bois, de la photographie sur aluminium, des bijoux à partir de mécanismes miniatures, de la vannerie, 

des kakemonos et talismans, de la verrerie avec des incrustations métalliques, de la sculpture en papier mâché, 

des miniatures à base de lichen, des cabas en tissu, sans oublier le patchwork, le filage et le tissage et ou encore 

les collages et la calligraphie. 

 

Autant de sensibilités et d’expressions que l’association LALF proposera au cours de cette année avec deux 

nouvelles expositions en mai et novembre. 

 

Pour célébrer sa 8e année d’existence et la 15e exposition, ARTSauzet se déroulera pendant le week-end de la 

Pentecôte (18 - 21 mai 2018) et devrait permettre d’apprécier de nouvelles orientations artistiques correspon-

dant précisément aux objectifs de l’association Les Amis de Lou Faouré. 
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www.artsauzet.org – LALF - ARTSauzet, 214 Grand’Rue à Sauzet 

Les Guidons Libres 

« Les Guidons Libres » est une association, loi 1901, de per-

sonnes passionnées par la moto et les deux roues en général. 

Les « Guidons » organisent à Sauzet, début mai, depuis deux 

ans, la « Fête de la Moto » : une concentration de motards avec 

concerts de rock gratuits, un grand repas le samedi soir, stands 

divers, stunt, restauration rapide en journée, 

vide-grenier, exposition et bourse de motos. 

En décembre, une récolte de jouets pour les enfants de l’hô-

pital, le « Père Noël des Guidons Libres », a lieu lors d’une 

soirée avec, pour chaque 

personne qui apporte sa 

contribution-cadeau, le re-

pas offert. 

L’association s’est dotée, en 2017, d’un local 

sur la commune de Sauzet. Elle y organise, 

chaque mois, un 

concert de rock gratuit 

avec un repas à petit 

prix. 

« Les Guidons Libres » centralise des dons de couver-

tures et vêtements chaud destinés, à l’approche de  

l’hiver, aux personnes sans domicile. 

  

http://www.artsauzet.org
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Comité des Fêtes 

Une nouvelle année vient de s’écouler 

avec un programme respecté : continui-

té et nouveauté. 

Nouveauté, pour le renouvellement du 

bureau et, particulièrement, l’élection 

du nouveau Président, Eric BERGER, 

qui reprend le flambeau que lui a laissé 

Guillaume MARTINEZ. 

Continuité, pour l’animation du village qui n’a pas failli 

durant cette an-

née, et pour l’im-

plication des bénévoles du Comité des Fêtes. 

Nouveauté encore, pour le remplacement réussi du thème de la soirée 

« moules-frites » par un « aligot-saucisse » dont les participants ont appré-

cié l’ambiance très animée et conviviale, en plus 

de la dégustation de cette spécialité aveyronnaise. 

Continuité encore, pour l’organisation de la soirée 

« Téléthon », conjointement avec l’Auberge de la 

Tour.  

Le Comité des Fêtes 

est toujours à la re-

cherche de bénévoles, 

impliqués ou non 

dans la vie administrative et décisionnelle de 

l’association, mais « coups de mains » appré-

ciables lors des animations.  

Le bureau dans son ensemble, par la voix de 

son Président, remercie tous ceux qui soutien-

nent le Comité et leur donne rendez-vous très 

bientôt ! 

Contact : 06 30 82 27 51 

Comite.sauzet46@gmail.com 
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Site Internet 

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

Il est également possible d’y régler, par carte bancaire, les factures de cantine et garderie, grâce au service TIPI 

(règlement en ligne). 

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

Cérémonies au Monument aux Morts 

Comme chaque année, les Sauzétoises et Sauzétois se sont retrouvés pour assister aux diverses cérémonies de 

commémorations : 

 des armistices mettant un terme aux hostilités des deux grands conflits mondiaux qu’ont été la première et la 

deuxième guerre mondiale, signés respectivement le 11 novembre 1918 et le 8 mai 1945, 

 de la prise de la Bastille, le 14 juillet 1789, symbolisant la République. 

Ces cérémonies ont été suivies du traditionnel apéritif à l’Auberge de la Tour, offert à la population par la Mairie. 

La municipalité remercie chaleureusement les porte-drapeaux, fidèles et toujours présents lors de ces cérémonies. 

Un grand merci également à Jean-Claude BREL pour son exécution de la Marseillaise à l’accordéon. 

Incivilités 

 Vandalisation des éclairages publics 

La commune de Sauzet a été, encore une fois, victime de vandales qui se sont attaqués au mobilier urbain. 

En effet, 9 candélabres, nouvellement installés le long de la RD 656 dans le secteur du boulodrome, ont été dété-

riorés, le câblage sectionné dans une tentative d’arrachage en vue du vol. 

Après indemnisation par la compagnie d’assurance, il reste malheureusement une part conséquente du coût à la 

charge de la commune car une franchise importante est appliquée sur le mobilier urbain. 

 Ordures ménagères 

Chaque année, dans le bulletin municipal, la mairie s’attache à rappeler aux citoyens les consignes de tri des or-

dures ménagères et recyclables. Malheureusement, il est à déplorer que certains concitoyens ne respectent pas ces 

règles. Leurs incivilités, non seulement perturbent la collecte des ordu-

res, mais représentent un coût supplémentaire important au traitement 

des déchets. 

Pour exemple (cf. photo ci-contre), un individu malveillant a déversé, à 

plusieurs reprises, des sacs de noyaux de prunes dans le container destiné 

aux déchets recyclables ! 

Pour mémoire, les containers à « recyclables » sont destinés à recevoir 

uniquement les papiers, cartons, plastiques, métaux (types boîtes de 

conserve). 

Les déchets verts, tout comme les encombrants doivent être déposés en 

déchetterie. 

De plus, rappelons que le tri des ordures n’est pas une suggestion mais une obligation. Ne pas la respecter est un 

délit passible d’une amende importante. 
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CCVLV, Communauté de Communes de la Vallée du Lot et du Vignoble 

Dans les différents domaines de compétences, on peut citer certaines actions majeures : 

 Affaires sociales – travaux d’investissement 

Les travaux de la Maison de Santé Pluridisciplaire de Prayssac arrivent à leur terme ; elle pourra ouvrir ses portes 

au printemps 2018. Ce projet est sans doute le plus important de cette mandature. 

 Tourisme – Culture 

 Après le passage en EPIC, le tourisme s’est professionnalisé ; le lien partenarial avec le Grand Cahors s’est 

renforcé, ce qui a permis à la nouvelle région Occitanie d’attribuer la reconnaissance « Grand Site » entre 

Cahors et notre territoire ; le grand site s’appelle : Cahors / Saint-Cirq Lapopie / Puy-l’Evêque Vallée du 

Lot. 

 2018 verra le démarrage des travaux de La Maison du Tourisme et du Vignoble à Puy-L’évêque. 

 Au printemps : une nouvelle signalétique œnotouristique sera mise en place pour une meilleure uniformisa-

tion, plus moderne et plus visuelle. 

 Voie verte 

L’objectif de cette voie est touristique : poursuivre, à travers le Lot, la voie verte venant d’Aveyron et dont le ter-

minus est la côte océane. Le lancement des travaux est prévu en fin d’année 2018 pour la partie allant de Puy-

l’Evêque aux portes de Fumel. Rappelons que le coût de cette première tranche s’élève à 2 400 000 € HT mais, 

avec un taux de subventions de 80 %, le reste à charge pour la CCVLV sera d’environ 480 000 € HT. 

 Economie 

 La CCVLV a recruté un chargé de mission de développement économique : William CAYROL. 

 Deux nouveaux enjeux : tout d’abord, la création de deux espaces de travail partagés pour le télétravail 

« co-working » à Prayssac et Luzech, en lien avec le déploiement de la fibre, et la mise en place d’un club 

d’entreprises qui a déjà réuni, fin 2017, plusieurs chefs d’entreprises 

 Aides à l’immobilier pour les entreprises. 

 Ordures ménagères 

Les élus de la communauté de communes sont soucieux de sensibiliser les citoyens à la nécessité de réduire leur 

production d’ordures ménagères. Cette démarche s’inscrit tant dans un but économique, qu’écologique. 

Une réflexion, évoquée en fin d’année 2017, va être engagée sur un projet de tarification incitative, par secteurs, 

afin de responsabiliser les usagers et les inciter à valoriser au mieux leurs déchets. Cette tarification devrait être 

mise en place en 2019. 

 Urbanisme  

La recherche d’un bureau d’études est en cours pour l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 

(PLUI) regroupant les communes du territoire de la CCVLV ; ce document devra être conforme aux prescriptions 

du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de Cahors et du Sud du Lot, qui doit être, lui-même, approuvé dans 

les tout prochains mois. 

Il est important de souligner que tous les grands chantiers d’investissement bénéficient de subventions qui se 

situent entre 75 et 80 %, ce qui induit un faible impact pour le contribuable. 
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Maison d’assistantes maternelles (MAM) 

Ce logement locatif de l’« ancienne Poste », remis à neuf, accueille désormais une Maison d’Assistantes Mater-

nelles. 

Les 3 assistantes maternelles qui l’animent se sont constituées, en date du 10 octobre 2016, en association nom-

mée « La Ribambelle de Pitchous ». Le bureau : Julia COUAILLAC, présidente, Laetitia MAURY, trésorière, 

Anaïs FREZALS, secrétaire. 

Le but de l’association est de proposer un service d’ac-

cueil d’enfants sur la commune de Sauzet, d’où la 

création de la MAM. 

Le local a été pensé, adapté et dédié à l’accueil de jeu-

nes enfants de 0 à 6 ans, tant dans la finalisation des 

travaux avec des aménagements spécifiques pour la 

conformité aux normes de cette activité, que dans l’a-

ménagement des installations nécessaires et décorati-

ves pour l’éveil et la sécurité des bébés et des enfants 

en bas âge. 

Le projet pédagogique est basé sur le respect des ryth-

mes des enfants. Les activités sont réalisées en fonction de chacun dans un objectif d’autonomisation et de socia-

lisation de l’enfant. Les assistantes maternelles assistent au RAM (Relais d’Assistantes Maternelles) deux lundis 

par mois. 

La MAM, qui a ouvert ses portes en mars 2017, aura 

eu besoin d’une année entière pour afficher un effectif 

complet. La priorité de l’année écoulée était plutôt la 

mise en place et l’installation des aménagements pour 

les enfants ; pour l’année à venir elle prévoit de pour-

suivre cet agencement, d’approfondir les activités à 

thèmes et elle envisage également une escapade péda-

gogique à l’extérieur. 

Les membres de la MAM ont fait « portes ouvertes » le 

16 juin 2017 pour leur inauguration, en présence des 

élus, des parents, des personnes qui ont subventionné 

le projet, tant sur le plant financier que sur le plan matériel et des responsables des instances administratives dont 

dépend une telle structure. 

Elles ont été également très heureuses de recevoir le Père Noël afin de célébrer ce premier noël avec les enfants et 

leurs parents. 

La MAM est ouverte du lundi au vendredi, de 7 h 00 à 19 h 00. 

Si un tel mode de garde vous intéresse, vous pouvez contacter la MAM : 

 par téléphone : 05 65 31 64 47 

 par mail : laribambelledepitchous@gmail.com 

 

L’équipe de « La Ribambelle de Pitchous » souhaite à 

tous ses meilleurs vœux pour l’année 2018. 
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Service funéraire Damien Hénot 

Damien HENOT, Service Funéraire, exerce principalement les activités de création et restauration de monuments 

funéraires, ainsi que celle de fossoyeur pour les entreprises de pompes funèbres qui le sollicitent ; il réalise égale-

ment quelques travaux de petite maçonnerie, étant maçon de formation. 

Damien HENOT a fait l’acquisition, en 2017, d’un local à Sauzet, situé route de Luzech, qui permettra à son en-

treprise une plus grande commodité de stockage de matériel et de matériau, ainsi que la création d'un bureau. 

Pour le contacter : 

Damien HENOT 

Service funéraire 

710 lieu-dit La Grave 

46140 LUZECH 

Tél. : 06 73 75 99 24 / fossoyeur-henot@orange.fr 

Sylvain Bossuet, tourneur sur bois 

Sylvain BOSSUET s’est installé en auto-entrepreneur en décembre 2017. 

Son activité : tourneur sur bois. Sa passion, créer de petits objets : bijoux, art 

de la table, décoration, petit mobilier. 

Pour le contacter :  

Sylvain BOSSUET 

51 rue Saint-Michel 

46140 SAUZET 

Tél. : 06 32 44 53 40 

Sylvain des bois / @boisdesylvain 

Pizza au feu de bois d’Alain Paramelle 

Alain PARAMELLE a racheté l’entreprise de fabrication de pizzas au feu de bois dont les Sauzétois connais-

saient déjà le camion « food truck ». 

Après une reprise de l’activité à l’identique de celle de son prédécesseur, Alain PARAMELLE a modifié la carte 

pour offrir un éventail de pizzas varié, sur différents thèmes. 

Les pizzas sont cuites au feu de bois et préparées sur place. Les commandes peuvent se faire par téléphone. 

Les habitants de Sauzet et des environs trouveront le camion-pizza tous les lundis, sur la place de la Mairie, à 

partir de 17 h. 

Tél. : 06 08 27 02 17 

PIZZA Sauzet 
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Les services 

 Maison de santé : 

Médecin : Dr Augustin CASES-GARRIDO - Tél. 05 65 36 91 84 

Cabinet infirmier : Céline DI SCALA / Stéphanie ROQUES-HYMBERT / Yves MIAZEK -  

Tél. 06 79 28 02 98  

Ostéopathe : Olivier DUJOLS - Tél. 06 40 05 32 14 

Diététicienne : Patricia PERRIN - Tél. 06 22 47 68 67 

 Etude notariale : Eric BERREVILLE / Jean-Marc RAUSIERES - Tél. 05 65 36 90 06 

 Maison d’Assistantes Maternelles - MAM La Ribambelle de Pitchous : Tél. 05 65 31 64 47 

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 

Salon d’esthétique visage et corps : BEAUTE ZEN - Tél. 07 67 38 69 94 

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 

Menuiserie : BOIS D’OLT - Vincent RUMPLER - Tél. 06 72 29 46 67 

Funéraire : Damien HENOT - Tél. 06 73 75 99 24  

Les agriculteurs - éleveurs 

Elevage de canards : EARL FERME DE LAPRADE - Martine BAFFALIE - Tél. 05 65 36 97 14 

Elevage de vaches et chèvres : GAEC DE MELLET - Philippe et Alexandre POINTELIN 

Les viticulteurs 

Clos RESSEGUIER - Jean-Claude et Dominique RESSEGUIER - Tél. 05 65 36 90 03 

Domaine PECH DES VIGNES - Jean-Luc DAUBANES - Tél. 05 65 36 90 39 

MAS DE BASTILLOU - Maxime BLANCHOU et François PAQUET - Tél. 05 65 36 91 40 

Jérôme CRIVELLARO - Tél. 05 65 36 90 24 

Autres 

ALBAGNAC SAS - Tél. 05 65 24 25 20 

GDS GROUPE - Jean-Luc ROQUES - Tél. 05 65 24 95 34 / 06 31 89 80 34 



I
n

f
o

r
m

a
t

io
n

s
 a

d
m

in
is

t
r

a
t

iv
e

s
 
e

t
 
f
in

a
n

c
iè

r
e

s
 

I n f o r m a t i o n s  a d m i n i s t r a t i v e s  

Le p’tit Sauzétois page 30 - N°10 - 2017 

Emplois aidés 

Le Gouvernement a annoncé, au mois d’août, son intention du supprimer les emplois aidés, hormis ceux attribués 

aux écoles (assistants de vie scolaire). 

Plusieurs de nos agents en CUI-CAE dont le terme arrivait bientôt à échéance étaient concernés. Deux de ces 

contrats (personnels travaillant en périscolaire et à l’entretien des locaux) avaient eu leur renouvellement validé 

avant cette décision et se sont pourtant vu remis en question. 

Après de multiples démarches et entretiens auprès des acteurs administratifs (Mission Locale, Pôle Emploi,  

Direccte/Inspection du Travail, Préfecture), la Mairie de Sauzet a été entendue et s’est vue accorder malgré tout 

trois des renouvellements demandés 

Grâce à cela, les dépenses en personnel pourront demeurer au plus près du budget prévisionnel 2017 et ce poste 

sur le budget 2018 pourra être envisagé plus sereinement.  

Mme le Maire et son Conseil en remercient grandement ses interlocuteurs et principalement M. le Préfet et son 

Secrétaire Général. 

Pour mémoire, la commune bénéficiait en 2016 de 6 emplois aidés (1 contrat d’avenir et 5 CUI-CAE) ainsi qu’un 

Service Civique. 

Pour l’année scolaire 2017-2018, l’effectif comptera un agent de moins pour assurer le fonctionnement de l’école 

et du périscolaire. De plus, l’année 2018 verra également son effectif diminuer car nous savons d’ores-et-déjà 

qu’un poste d’agent technique en CUI-CAE n’a pas été renouvelé et que le second ne le sera pas non plus, car il 

n’entre pas dans les conditions requises. 

 

Le personnel de la commune en 2017 : 

 Les agents titulaires : 

 Mathieu MISSUD : service technique 

 Céline MAPELI : secrétariat 

 Patricia BREL : ATSEM 

 Sabrina FAVAREL : Animatrice périscolaire, aide aux enseignants 

 

Deux agents sont absents pour maladie longue durée (leurs postes sont compensés par certains contrats aidés). 

 Nelly DABLANC : Animatrice périscolaire + agence postale communale 

 Danièle DURAND : Cantine + entretien des locaux  

 Les agents non titulaires : 

Les périodes de contrats aidés des personnels travaillant autour de l’école sont généralement établis pour l’an-

née scolaire, soit de septembre à juin. Sont donc indiqués ici ceux concernant l’année scolaire 2017-2018. 

 Perle CLEMENT : Contrat Emploi d’Avenir de 35 h/semaine (périscolaire) 

 Amandine SEGUY : CUI-CAE de 22 h/semaine (périscolaire) 

 Margaux JOUREAU : Service Civique de 24 h/semaine (périscolaire) 

 Marie-Chantal PELRAT : CUI-CAE de 25 h/semaine (service technique) 

 Yoann ALBERTO : CUI-CAE de 20 h/semaine (service technique) 

 Pierre LEBEAU : CUI-CAE de 20 h/semaine (service technique) 

 Séverine KELLE : CUI-CAE de 24 h/semaine (secrétariat) 

 Lysiane RIGOT : CDD remplacement (agence postale communale) 
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Céline MAPELLI, 

secrétaire 

Séverine KELLE, 

secrétaire 

Lysiane RIGOT, 

agence postale 

Patricia BREL, 

ATSEM 

Sabrina FAVAREL, 

animatrice 

Amandine SEGUY, 

animatrice 

Perle CLEMENT, 

animatrice 

Margaux JOUREAU, 

animatrice 

Marie-Chantal PELRAT, 

agent d’entretien 

Mathieu MISSUD, 

agent technique 

Yoann ALBERTO, 

agent technique 

Les salariés de Sauzet en poste en 2018 
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Finances de la commune - Budget 

Bien que nous soyons à quelques mois de l’élaboration du budget 2018, il nous paraît important de vous présenter 

les grandes lignes du budget communal qui a été voté et approuvé en mars 2017. 

 

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 (réalisations de l’année 2016) 

SECTION DE FONCTIONNEMENT : 

Dépenses:  .......  610 536,80 € Recettes : 544 068,71 € soit un déficit de 66 468,09 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT : 

Dépenses :  .......  351 420,77 € Recettes :  319 569,48 € soit un déficit de 31 851,29 € 

Sur les déficits du compte administratif 2016, il convient d’indiquer qu’il s’agit de déficits purement comptables. 

 En section de fonctionnement, le déficit comptable de 66 468,09 € correspond au décalage d’indemnisation 

par la compagnie d’assurances Groupama pour le bâtiment de l’ancienne Poste ; la somme dont il s’agit a été 

perçue en 2017, suite à l’aboutissement du recours engagé contre la partie adverse. 

 En section d’investissement, le déficit comptable de 31 851,29 € résulte également d’un décalage dans le  

versement des subventions publiques pour le chantier de l’îlot du Foirail, compte tenu que les travaux ont dé-

marré avec retard. En effet, les investissements sont des projets pluriannuels qui s’étalent depuis la période de 

prévision de l’opération jusqu’à sa concrétisation et la recherche des financements, puis ensuite la phase des 

travaux. 

La trésorerie de la commune, ainsi que sa capacité d’auto-financement, ne sont en rien impactées par ces décala-

ges d’écritures. 

 

BUDGET PRIMITIF 2017 

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT : 

Dépenses:  .......  680 332,01 € Recettes : ......  680 332,01 € 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT : 

Dépenses :  .......  497 648,97 € Recettes :  .....  497 648,97 € 

Trésorerie 

Pour mémoire, après la fermeture de la Trésorerie de Luzech au 1er janvier 2017, le Centre des Finances Publi-

ques dont la commune de Sauzet dépend est la Trésorerie de Puy-L’Evêque dont vous trouverez ci-après les coor-

données : 

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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 Etat civil 2017 

Décès 

2 juin : Georgette BRAQUET 

30 août : Michel MASSOT 

3 octobre : Paulette SIRVEN 

15 octobre : Antonin BOIDARD 

Naissances 

20 février : Aronn TYROU 

15 mai : Maël MATERRE-GANACHAUD  

3 juin : Lucas COULOM 

31 juillet : Lison PELRAT-MARTINEZ  

22 octobre : Célia CAUCHE 

25 octobre : Norah BOUKEDJAR-PEPIN 

Location de la salle des fêtes 

Rappelons les règles générales relatives à l’utilisation de la salle des fêtes, ainsi que les tarifs. 

Les demandes doivent être adressées au secrétariat de mairie, qui établit un contrat. 

Tarifs : 

 Pour un contribuable de la commune :  

 Location grande salle : 100 € + 40 € de chauffage (en hiver) 

 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. 

Pour mémoire, la salle des fêtes est prêtée gratuitement aux associations de la commune. 

Brûlage des végétaux : rappel 

L’arrêté préfectoral du 5 juillet 2012 relatif aux conditions d’allumage des feux de plein air est toujours en  

vigueur : 

« Le brûlage des déchets issus de l’entretien des parcs et jardins des ménages et des collectivités est interdit. Cet-

te 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 réali-

sés 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 ». 

Recensement 
Le recensement de la population a commencé. Les deux agents recenseurs de la commune de Sauzet se rendent 

dans chaque maison pour expliquer les démarches et remettre les questionnaires. 

Cette année, il est possible et recommandé, pour ceux qui le peuvent, de répondre directement sur internet, à l’ai-

de des identifiants remis par l’agent recenseur. 
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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 person-

nels (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 

Frelons asiatiques 

Dans le cas où un nid de frelons asiatiques investirait votre habitation ou jardin, vous trouverez ci-dessous 

un numéro de téléphone à contacter : 

Tél. 05 65 24 51 57 / 06 69 44 41 85 : M. DELSOL à Montcuq. 

Confection de repas adultes 

Les personnes âgées ou en difficulté peuvent bénéficier de la confection du repas de midi par le traiteur de 

la cantine scolaire.  

Il s’agit de repas livrés en liaison froide qu’il faut réchauffer chez soi avant consommation. Le coût du  

repas est de 5,35 €. 

Si vous êtes intéressé, veuillez vous faire connaître auprès du secrétariat de Mairie : 

Tél. : 05 65 24 22 22. 

Services à la personne 

Les intervenants à domicile sont là pour soutenir les personnes : entretenir leur logement et leur linge, pré-

parer 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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 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 

Horaires de la déchetterie de Luzech 

 

 

 

 

 

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

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 

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 

(Bureau de Poste de Luzech  

05 65 30 36 57) 

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 

mailto:mairie.sauzet@wanadoo.fr



