Bulletin municipal d’information
de la commune de Sauzet

Sauzet déconfiné : Le 11 Mai Sauzet s’est déconfiné et a retrouvé son charme et ses
activités, même si durant le confinement les services municipaux ont toujours maintenu
leurs efforts afin d’assurer le suivi des tâches leur incombant.
Le Nouveau Conseil Municipal
Le 15 Mars 2020 se tenait le premier tour des élections municipales à Sauzet.
La liste “S’unir pour réussir à Sauzet” menée par Joseph Artal, maire sortant, fut élue au premier
tour avec 66,51 % des suffrages exprimés.
Le premier conseil municipal du lundi 25 Mai, à huis-clos, a élu officiellement le maire et ses trois
adjoints.
Mr Joseph Artal : Maire - Mr Marceau Lacroix : 1er adjoint
Mme Sylvie Dumont : 2ème adjointe - Mr Serge Chapert : 3 ème adjoint.
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Les conseillers :
Noël Hervé
Terrie Nadine
Quintiéri Serge
Griot Roseline
Noël Jean-Marc
Dumeny Anny
Delagneau Dominique
Lebat Dominique
Robert David
Peyralbes Claire
La Fibre arrive ! Les boîtiers

installés, devraient permettre le
déploiement, en fin d’année, de
la fibre dans notre village.

L’école

Le mardi 12 Mai une rentrée scolaire un peu spéciale a eu lieu.
Une cinquantaine d'enfants a repris le chemin de l'école et réinvestit les lieux
réaménagés de manière à répondre aux différents gestes barrières et
distanciation.
Repartis dans leurs classes respectives, chaque élève a pu retrouver son bureau
avec de nouvelles fournitures scolaires réservées à l'usage exclusif de l'école.
La cour a été partagée afin que chaque classe puisse profiter du temps de
récréation sans oublier les consignes sanitaires. Dès leur arrivée, les enfants
ainsi que les équipes encadrantes étaient vigilantes et attentives au respect de
toutes les mesures mises en œuvre.
Si durant la 1ère semaine les enfants ont dû amener leur pique nique, à compter
du 18 mai la cantine a pu être assurée. Quant à la garderie, elle a été mise en
place dès le 12 mai au matin, assurée par le dynamique personnel communal.
Équipe qui a assuré la désinfection et le ménage des lieux.
Le 22 juin, avec la nouvelle phase de déconfinement, tout était prêt pour la
reprise et l’accueil de l’ensemble des élèves scolarisés à l’école, personnels et
enseignants ayant réorganisé au mieux les espaces et salles de classe.

Les masques
Une dizaine de bénévoles s’est très vite mobilisée pour confectionner des masques en tissus
réutilisables - plus de six cents - qu’elles ont ensuite distribué aux personnes poursuivant
leur activité durant le confinement, et aux personnes âgées. Les infirmières et leurs patients
ainsi que les publics fragiles ont pu ainsi être rapidement équipés.
Le samedi 16 Mai le conseil municipal s’est mobilisé pour procéder à la distribution de
quelques 700 masques lavables sur les 1000 fournis par Nîmes Métropole.
Sans oublier la fourniture d’élastique et de tissus par M. Agelou gérant des magasins de
Tissus -Choc et par les Sauzetières et Sauzetiers !
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Les commerces et artisans déconfinés : Si les commerçants, artisans et cabinets
médicaux de Sauzet ont subi de plein fouet cette crise sanitaire, avec plus ou moins
d’ampleur, ils ont cependant tous repris peu à peu leurs activités.
Le Bar de Moussan – Chez Yvan
La fermeture forcée du « café de Sauzet »
durant plus d’un mois fut l’occasion pour son
propriétaire de finaliser l’aménagement du Patio,
un espace bar restauration ombragé. Reprenant
son activité de pizzas à emporter dès le 16 avril
et de traiteur par la suite, il a depuis repris son
activité de bar restaurant et dépôt du Midi-Libre.

L’agence Logisud
Installée Place de la Liberté, l’agence
de M. Martigny qui allie construction,
rénovation et transaction immobilière a
dû ralentir fortement son activité et
surtout retarder certains projets, les
entreprises sous-traitantes étant elles
aussi confinées.

La Clinique vétérinaire équine de Cambajon
Bien que fort réduite durant le confinement,
l’activité de la clinique n’a jamais cessé afin de
soigner les urgences de nos animaux familiers.
C’est l’activité équine dans ses divers aspects
qui aura le plus souffert de cette crise, le monde
du cheval étant paralysé par les mesures
sanitaires. La qualité des installations de la
clinique lui a cependant permis de gérer au
mieux la situation.

Le Salon de Laurie
Situé également Place de la
Liberté, le Salon de coiffure
de Laurie a pu reprendre
ses activités le 11 juin en
respectant
toutes
les
consignes et contraintes
imposées par le protocole
de
déconfinement
pour
accueillir sa clientèle.

En Mairie :

C’est grâce à la bienveillance,
l’efficacité et la générosité de Joseph
Millone, artisan ferronnier à Sauzet
que le secrétariat de Mairie à pu être
rapidement équipé d’un écran de
protection pour accueillir le public
dans les meilleures conditions de
sécurité. Nous l’en remercions.

Nos aînés :
C’est avec engouement que les bancs de la place du
monument aux morts se sont vus à nouveau occupés tous
les soirs par nos «aînés», avides d’échanger et de discuter,
à l’ombre des mûriers. « C’est bien plus agréable et moins
bruyant qu’au bord de la route. »

La route de Nozières

Voici plus d’un an que le projet d’aménagement de la
portion de la D198, Route de Nozières, de
l’embranchement de la D7 au Chemin de la corniche
est lancé. Interrompu par la crise sanitaire, le projet
vient de faire l’objet d’un appel d’offres et les travaux
vont débuter avant la fin de l’année.

Le Passage

Ce Mardi 30 Juin vers 15 heures les élus furent accueillis par l'ensemble des
élèves de l'école de Sauzet réunis dans la cour sous l'ombrage des arbres.
Pour commencer cette rencontre en musique, les élèves interprétèrent avec
enthousiasme sous la direction de M.Tardieu, une chanson sur le thème du
coronavirus et de la prévention, soigneusement préparée par l'équipe
pédagogique.
Puis vint le moment tant attendu, la remise par les élus des calculatrices aux
élèves de CM2. Cette cérémonie marque pour eux un passage important
dans leur scolarité. La fin de leur scolarité en primaire et leur passage au
collège. Et ce n'est pas sans une certaine émotion qu'eut lieu cette remise de
prix.
Et c'est par un goûter joyeux composé de sachets de friandises préparés
avec soin par les élus que se clôtura ce moment d'échange sous les
frondaisons rafraîchissantes en ce bel après-midi ensoleillé.
Même si cette rencontre n'avait pas la saveur de l'habituelle fête de l'école covid-19 - oblige, ce fut cependant un agréable moment de partage.
A l'an prochain !

