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L’éditorial du Maire

EDITORIAL DU MAIRE

Chères Sauzetières et chers Sauzetiers,
2020 s’est enfin achevée. Une année impactée par la pandémie de Co-
vid qui nous a empêchés de vivre normalement, de voir ceux que nous 
aimons, de travailler normalement, de se réunir à tel point que même 
notre désormais traditionnelle cérémonie des vœux de ce début jan-
vier a dû être annulée et réduite à seulement quelques lignes dans ce 
bulletin municipal.

C’est dans un temps bien compliqué pour chacun d’entre nous que l’équipe municipale s’est 
mise au travail. Elle a dû faire tout d’abord face à la situation en s’efforçant de répondre aux 
urgences et de continuer à assurer le bon fonctionnement du service.
J’en profite ici pour remercier le personnel communal qui a travaillé pendant cette période sa-
nitaire compliquée.
Les travaux d’aménagement de la RD 198 ont été retardés et ont pu débuter fin 2020, ils de-
vraient être finalisés au printemps. Nous nous attellerons ensuite au projet de climatisation des 
écoles. La fibre arrive sur notre secteur… les travaux ont pris beaucoup de retard et nous ne 
sommes pas à même de vous donner la date de notre « branchement ».
Bien sûr, cette année à Sauzet comme ailleurs, peu de manifestations ont eu lieu et notre monde 
associatif qui participe au bien vivre de tous dans notre village a été réduit au silence en raison 
de la mise en place des divers protocoles sanitaires très contraignants.
L’année 2020 restera, quoiqu’il arrive, gravée dans la mémoire collective pour longtemps.
Cette crise a toutefois montré que la solidarité, le dévouement et l’attention que nous portons 
aux autres font partie de nos valeurs communes et je veux y voir un message d’espoir pour les 
années futures. A ce propos, je tiens  à remercier chaleureusement les personnes qui ont donné 
de leur temps afin de coudre des masques à une période où ils faisaient cruellement défaut ainsi 
que celles qui ont donné du tissu et des élastiques. 

La vie continue et tant sur le plan individuel que collectif, il faut se projeter dans l’avenir.
Je fais le vœu que l'année 2021 soit porteuse d’optimisme, que cette épidémie voit enfin son 
terme et que nous puissions, à nouveau, vivre normalement.
Avant de conclure, j’ai une pensée particulière pour celles et ceux qui sont seuls ou frappés par 
la maladie, pour ceux qui ont connu le deuil. J’ai une pensée aussi pour ceux qui continuent 
d’assurer notre santé et de veiller sur les plus fragiles.
Préservez-vous pour que demain nous puissions partager à nouveau ces moments qui nous 
manquent tant.

Bonne année 2021, Bonne santé à toutes et tous.

Joseph ARTAL



S’UNIR POUR RÉUSSIR à SAUZET
Une nouvelle équipe à votre service

Présentation du conseil municipal

Joseph ARTAL
Maire de Sauzet
Membre de droit des commissions
Conseiller Communautaire a Nîmes Métropole 
Membre du Comité Syndical et du Bureau Sivom Leins Gardonnenque 

Sylvie DUMONT
2 ème Adjointe
Commission Culture Et Loisirs
Commission Scolaire
Commission Petite Enfance, 
Jeunesse et Périscolaire du 
Sivom Leins Gardonnenque 
Délégué communautaire 
Education (Nîmes Métropole)

Marceau LACROIX
1 er Adjoint
Commission Des Finances
Commission Des Travaux
Commission D’appel d’offres
Membre du Comité Syndical Sivom 
Leins Gardonnenque 
Commission du Sivu 
Lens Pignede 
Délégué communautaire 
Environnement (Nîmes Métropole)
Smde

Serge CHAPERT
3 ème Adjoint
Commission Des Travaux
Commission D’appel D’offres
Eptb Gardons
Délégué communautaire 
Attractivité Economique et 
Aménagement du Territoire 
(Nîmes Métropole)
Commission Emploi Urbanisme 
et Propreté 
Sivom Leins Gardonnenque 

Dominique LEBAT
4 ème Adjoint
Commission Culture Et Loisirs
Correspondant Défense
Référent Ambroisie
Délégué communautaire 
Mobilités (Nîmes Métropole)
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Hervé NOËL
Commission Culture Et Loisirs
Commission Des Travaux
Commission D’appel D’offres
Délégué communautaire Habitat et Politiques de 
la Ville, Animation du Territoire, Culture, Sports 
et Traditions (Nîmes Métropole)

Nadine TERRIE
Commission Culture Et Loisirs
Commission Des Travaux
Commission D’appel D’offres

Serge QUINTIERI
Commission Des Travaux
Commission D’appel D’offres

Roseline GRIOT
Commission Culture Et Loisirs
Commission Scolaire

Jean-Marc NOËL
Commission Culture Et Loisirs
Correspondant CAUE
Commission vie Locale Natation 
Communication Sivom Leins Gardonnenque 
Délégué communautaire Festival Jazz et 
Actions Culturelles (Nîmes Métropole)

Anny DUMENY
Commission Des Finances
Commission Culture Et Loisirs

Dominique DELAGNEAU
Commission Des Finances
Commission Culture Et Loisirs

David ROBERT
Commission Culture Et Loisirs
Commission Des Travaux
Correspondant Défense
Correspondant CNAS

Claire PEYRALBES
Commission Culture Et Loisirs
Commission Scolaire

Le 15 Mars 2020 se tenait le premier et unique tour des élections municipales à Sauzet.
La liste “S’unir pour réussir à Sauzet” menée par Joseph ARTAL, maire sortant, étant élue au 
premier tour avec 66,51 % des suffrages exprimés.
Le premier conseil municipal «déconfiné» du lundi 25 Mai, à huis-clos, a pu élire officielle-
ment le maire et ses adjoint-e-s.
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Sauzet confiné 17 Mars - 11 Mai

Les masques :

Une équipe 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 per-
sonnes âgées. Elles ont été soutenues par la fourniture d’élastique et de tissus par M. AGELOU gérant des magasins  
de Tissus -Choc à Alès et évidemment par les Sauzetières et Sauzetiers !
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 la-
vables sur les 1000 fournis par Nîmes Métropole.
Et lors de la rentrée de Septembre, les masques restants ont été proposés à tous les collégiens et lycéens pour effec-
tuer leur rentrée dans les meilleures conditions.

En Mairie :

C’est grâce à la bienveillance, l’efficacité et la générosité de Jo-
seph MILLIONE, artisan ferronnier à Sauzet que le secrétariat 
de Mairie a pu être rapidement équipé d’un écran de protection 
pour accueillir le public dans les meilleures conditions de sécu-
rité.        
Nous l’en remercions à nouveau.

Une simplicité débrouillarde comme une offrande

Les confinements ont permis d’apprécier, pour nombre d’habitants, la 
chance de vivre à la campagne, si proche de la garrigue.
D’aucuns se sont découverts piétons acharnés ou promeneurs convain-
cus, arpentant rues, ruelles, petites routes et chemins alentour. Peut-être 
auront-ils eu le plaisir de rencontrer un micro-jardin d’une simplicité dé-
brouillarde comme une offrande : il est un devant de porte, est-ce encore 
dans une ruelle , une impasse ou déjà chez quelqu’un, un pauvre espace 
étriqué qui s’anime d’une ribambelle de pots hétéroclites, tous abondam-
ment fleuris, on empiète sur le commun, mais  c’est pour un minuscule 
et gai cadeau en généreux partage, modeste présent de couleurs et de 
senteurs.
Cherchez, vous trouverez sûrement cet instant de réconfort, de quiétude.

Roseline VIVES
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Sauzet déconfiné et reconfiné
Sauzet déconfiné : 
Le 11 Mai Sauzet s’est déconfiné et a retrouvé son charme et ses activités.
Les commerçants, artisans, cabinets médicaux et vétérinaire de Sauzet qui ont subi de plein fouet cette crise sanitaire 
avec plus ou moins d’ampleur, ont cependant tous repris peu à peu leurs activités. 
Jusqu’au reconfinement du 30 Octobre...
Et à l'assouplissement des mesures le 28 Novembre. 
Bien que cafés et restaurants restent fermés au public en ce début d'année, le Bar de Moussan a pu continuer à proposer 
la vente à emporter, maintenant ainsi un semblant de cette convivialité qui commence à nous manquer.

Jean-Marc NOËL

 
Etat-Civil

NAISSANCES
Nous souhaitons la bienvenue à ces nouveaux petits Sauzetiers 
BARREDA Lya le 22 décembre 2020
HUCK BRUCHET Elijah le 23 décembre 2020
(Attention ; cette liste est non exhaustive et peut comporter des erreurs)

MARIAGES 
Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux mariés
KURPIK Coralie et BOURGUET Thibault le 27 juin 2020
PAPAVOINE Maëva et DELANDIER Yohann le 1er août 2020

DÉCÈS 
Nous renouvelons notre sympathie aux familles éprouvées par la disparition d’un être cher
LAMY Guy le 31 janvier 2020
ESCUDIER Alice née JUBILA le 17 mars 2020 
BETTINELLI Norbert le 14 avril 2020
GRAS FABIEN le 9 septembre 2020
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Associations
Dès le mois de mars, le COVID 19, cet ennemi invisible, s’est invité partout dans le monde, nous obligeant à 
nous isoler. Finies les activités sportives avec Jeannette, finies les rencontres au foyer....Quelques randonnées 
ont été organisées  le mardi, par Jeannette à la place des séances de gymnastique , dont l’une à Saint Chaptes où 
nous avons découvert les sculptures réalisées par  un Saint Chaptois.
Le forum des associations à Saint Geniès a été maintenu ;  compte tenu du virus, la fréquentation a été moyenne.
Nous espérons qu’en 2021 le virus sera vaincu, nous permettant d’avoir, comme avant une vie familiale et so-
ciale plus chaleureuse et plus riche.

Danielle REVEL présidente de l’association « Bien vivre à Sauzet «

Activités de l'association " Bien vivre à Sauzet " pour l'an 2020.
Si l'année 2019 s'est terminée sur les illuminations à Nîmes et la fête des bougies à Sauzet, l'année 2020, mar-
quée par le COVID ne nous a pas permis de nous rencontrer souvent. Cependant, nous avons pu organiser 
grâce aux dames de la bibliothèque,une journée dédicace où les auteures de Sauzet Roseline VIVES et Danielle 
REVEL ont pu présenter leurs romans.
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Associations
Espace Jeunes : 
Parmi les différentes actions du Syndicat Mixte, il existe l’Espace Jeunesse où les jeunes du territoire de Leins 
Gardonnenque peuvent se rendre et être accueillis par ANOUAR, le directeur, ainsi que par Mathieu et Mou-
rad. Ouvert à différents horaires selon la période, scolaire ou vacances, cette équipe apprend aux jeunes âgés 
de 11 à 17 ans le «Bien vivre ensemble».
Pour de plus amples renseignements et découvrir toutes les activités, je vous invite à vous y rendre, 4 rue De-
nis Diderot, 30190 Saint Geniès de Malgoirès.

Football
Le stade de Sauzet  accueille les lundi mercre-
di et samedi les entraînements  des équipes de 
l’US la Régordane, garçons et filles - quinze à 
vingt par groupe - qui ont repris leurs activités 
malgré contraintes sanitaires et frimas ! 

France services : le service public au cœur des territoires.
Vous avez besoin d’aide pour vos démarches administratives ? Vous rencontrez des difficultés avec internet ? Les es-
paces France Services sont là pour vous accompagner. 
RSA, prime d’activité, allocation logement ou familiale, permis de conduire, carte grise... France Services vous accom-
pagne dans l’ensemble de vos démarches administratives du quotidien quel que soit l’endroit où vous vivez, en ville ou 
à la campagne, à moins de 30 minutes de chez vous. 
France Services c’est en un seul et même endroit la CAF, la CNAM, la CNAV, la MSA, l’AGIRC-ARRCO, Pôle Emploi, 
la Caisse de retraites, les impôts, La Poste, les services des ministères de l’Intérieur, de la Justice et de la Direction 
générale des finances publiques. 
Vous serez accueilli par un agent qui est formé pour trouver des solutions immédiates. Chaque demande fait l’objet 
d’une réponse précise. 
Permanences : Du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h à 17h, vendredi de 8h à 12h
Locaux du Syndicat Mixte Leins Gardonnenque
4 rue Diderot - 30190 SAINT GENIES DE MALGOIRES

+ itinérance : Une animatrice se déplace dans les différentes communes adhérentes, et notamment : St Geniès de 
Malgoirès, Saint Mamert, Fons, Moulézan, Montignargues et Sauzet, selon un planning défini mensuellement et 
disponible en Mairie, au Syndicat Mixte, sur la place facebook « Syndicat mixte Leins Gardonnenque », sur le site 
www.leinsgardonnenque.fr rubrique Actualités ou sur simple demande à relaisemploi@leinsgardonnenque.fr ou au 
04.66.63.00.80 / 06.12.53.13.61

Les Archers de la Gardonnenque
Le Pré de la Vabre a pu accueillir les Archers de 
la Gardonnenque qui y ont proposé entraîne-
ments et animations.
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Associations
PISCINE : Le Bassin André ISSARTEL
La piscine de Sauzet  est une des compétences du « Syn-
dicat Mixte Leins Gardonnenque » elle est gérée par le 
Syndicat. La gestion des cours est quand à elle confiée 
à l’association « Aquatique club de la Gardonnenque ».
13 communes adhèrent à cette compétence  : Collor-
gues, Fons, Gajan, Garrigues, La Rouvière, Maures-
sargues, Montagnac, Montignargues, Moulezan, 
St Bauzély, St Geniès de Malgoirès, St Mamert et 
Sauzet. Chaque saison, les élèves de la grande sec-
tion maternelle au CM2 apprennent à nager  ou se 
perfectionnent dans ce bassin. La situation inédite 
en raison de l’épidémie a eu pour conséquence l’an-

nulation du cycle de Printemps des scolaires, mais celui d’Automne, maintenu, a permis à 210 enfants de 
suivre les cours de natation, contre plus de 800 en temps normal. Conséquence de cette situation inédite, 
le nombre d’adhérents a chuté cette année à 290 contre une moyenne de 400 adhérents les autres années.  
Les habitants des 13 communes du Syndicat bénéficient d’un tarif préférentiel pour les activités.
La piscine est  ouverte de mai à octobre (sauf cas de force majeure Covid 19). Plus de 50 heures de cours sont 
dispensées par semaine par les maîtres-nageurs-sauveteurs. Les activités sont nombreuses et variées : cours de 
natation à différents niveaux dans différentes catégories : cours d’aquagym, club enfants, adolescents, adultes 
et famille, ainsi que le club Capitaine Haddock à vocation inclusive. 
Cette année deux sessions de formation au BAFA ont été menées auprès d’une cinquantaine de participants.
Fin 2020 des travaux de réfection  ont été également effectués et un bureau pour les maîtres-nageurs-sauve-
teurs  a été créé dans  l’ancien local technique attenant.

Dans un esprit familial et convivial nous vous attendons nombreux pour la prochaine saison.

Nadine TERRIE
Facebook : @PiscineSauzet
Web : http://www.kananas.com/associationacdelagardonnenque3123/

 Le comité des fêtes de Sauzet tient tout d’abord à vous présenter ses meilleurs vœux pour cette nou-
velle année 2021 ! 
En effet, l’année 2020 qui s’achève fut une année blanche pour nos traditions camarguaises : fêtes votives, 
manades, aficionados et amoureux du comptoir n’ont pas pu se retrouver dans les rues de nos villages pour 
perpétuer nos coutumes qui nous définissent tant culturellement. N’oublions donc pas que la crise sanitaire a 
lourdement impacté économiquement le secteur de la tauromachie et de l’événementiel que nous soutenons 
pleinement. En réaction, nous avons d’ailleurs souhaité faire un don pendant le confinement aux manades qui 
étaient programmées pour l’édition 2020, avec l’objectif d’égayer les finances de nos éleveurs de taureaux en ces 
jours difficiles. Ainsi s’est achevée cette dernière saison. Nous espérons en tout cas pouvoir vous retrouver très 
vite au rythme de nos traditions avec toujours autant de surprises ! Malgré la crise sanitaire du coronavirus, 
nous restons impatients à l’idée de vous retrouver. Sachez que la jeunesse de votre village est plus présente 
que jamais et motivée. Le comité des fêtes de Sauzet compte sur plus d’une quinzaine de membres actifs pour 
animer nos rues prochainement. D’ici là, protégez-vous et prenez soin de vous. On se retrouve très vite pour 
trinquer à la victoire contre le virus !    
Retrouvez-nous sur Facebook: @cdfsauzet et Instragram: @cdfsa

Théo GUIGUE (trésorier).
       Le comité des fêtes de Sauzet. 



L’année 2020 a été clôturée par la visite du Père-NOËL, tant attendue par les 
enfants. 
Dans sa hotte, le Père-NOËL avait amené livres et friandises dans un agréable mo-
ment de partage.
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L’école

La rentrée scolaire 2020 s’est bien déroulée, enfants, pa-
rents, enseignants et agents communaux étaient au ren-
dez-vous.
Cette année l’école de Sauzet est constituée de 5 classes : 
Petite et Moyenne section, Grande section - CP, CE 1 - CE 
2, CE 2 - CM 1 - CM 2, Classe ULISS soit un total de 97 
élèves.
Un grand bravo à tous, et surtout aux enfants, pour leur 
implication dans le respect des gestes barrières, notam-
ment à la rentrée des vacances de la Toussaint où le port 
du masque est devenu obligatoire pour tous les enfants.

Sylvie DUMONT
 

Pour cette année scolaire 2020/2021, l’A.P.E. de l’école de Sauzet 
est composée de Mme FARNIER Muriel en tant que présidente, 
Mme HERBETTE Audrey comme trésorière, et Mme FABRE 
Annabelle au poste de secrétaire. Cette année très singulière ne 
nous a pas permis de réaliser les événements tels que le Loto ou 
encore la fête d’Halloween, cependant, les familles des enfants 
de l’école et les habitants du village ont fait preuve d’implica-
tion et de générosité avec les ventes de chocolats et de tickets de 
tombola. Merci pour votre solidarité.

Nous avons également pu organiser une visite du Père NOËL 
à l’école et permettre aux enfants de faire des photos avec lui 
(Annaphoto), ils en furent ravis et très heureux.

Nous vous remercions pour votre soutien et votre participation.
A très bientôt
Muriel, Audrey et Annabelle



Informations
Les frelons asiatiques

Lutte contre les frelons asiatiques
Comment reconnaître un frelon asiatique ?
Les frelons asiatiques sont légèrement plus 
petits que les frelons communs. Autre diffé-
rence, ils sont noirs et jaune orangé avec des 
pattes noires et jaunes, alors que les frelons 
communs sont marrons et jaunes avec des 
pattes entièrement marron.
Il est important de savoir les différencier car 
le frelon commun est une espèce très utile 
qu’il ne faut pas détruire. Le frelon asiatique, 
au contraire, est une menace pour les abeilles 
dont il se nourrit et qui ne savent pas com-
ment lutter contre lui.
Au printemps, vous pouvez agir
Au printemps, les reines (ou fondatrices) sont concentrées sur la nourriture et la fabrication de leur nid. Elles 
ne sont pas agressives et sont faciles à capturer.
Le piégeage
Les mois d’avril, mai et juin constituent la période idéale pour piéger les reines fondatrices de frelons asiatiques 
qui viennent de sortir de leur cachette hivernale et cherchent à se nourrir.
Si vous souhaitez participer à la régulation de ces insectes invasifs, vous pouvez installer des pièges dans votre 
jardin.
Ces pièges doivent impérativement être sélectifs, c’est-à-dire qu’ils ne détruisent pas les autres insectes, qui ont 
tous un rôle à jouer dans l’équilibre naturel. Même le frelon européen est une espèce utile à préserver : se nour-
rissant surtout de mouches, il joue un rôle de régulateur écologique et n’est pas agressif.
Mettre ces pièges près de plantes attirant des frelons (camélias, fleurs…) et au soleil.

Piège « Bouteille »
    • A l’aide de 2 bouteilles en plastique dont vous aurez coupé 
et assemblé les hauts, fabriquez le piège «  entonnoir  » comme 
montré ci-dessous.
    • Réalisez des petits trous de diamètres inférieur à 9mm pour 
permettre aux petits insectes de sortir.
    • Placez dans le fond une éponge découpée et imbibée d’un 
mélange de 1/3 de bière brune, 1/3 de sirop de fruits rouges et 
1/3 de vin blanc, ou mettez le mélange liquide avec une pierre qui 
permet aux insectes de ne pas se noyer.
    • Veillez à ne piéger que de mi avril à mi juin pour limiter l’im-
pact sur les autres insectes. Enlevez le piège si vous capturez des 
frelons européens.
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Les nids primaires
Au printemps, chaque fondatrice fabrique un nid primaire.
Les nids primaires se trouvent souvent près des habitations et à l’abri de la pluie : sous les gout-
tières, dans les hangars, les abris de jardin, les garages, aux angles des fenêtres…
Si vous repérez un nid primaire, signalez le à la mairie.

La destruction des nids
Si vous trouvez un nid de frelons asiatiques avec plusieurs individus dedans, il ne faut surtout pas s’en appro-
cher ou essayer de le détruire soi-même.
La seule chose à faire est d’appeler la mairie. 

Attention !
Les nids de frelons asiatiques peuvent se trouver dans les haies (laurier palme, eleagnus…) et dans les ronciers. 
Vérifiez bien qu’il n’y a pas de mouvement d’insectes avant de tailler ou de débroussailler. Les frelons asiatiques 
réagissent très vite aux vibrations des outils et peuvent attaquer. Il y a un risque de piqûres multiples.

Pas de panique !
Si vous avez trouvé un nid de frelons, pas de panique, ces animaux sont tranquilles et ne s’occuperont pas de 
vous tant que vous ne touchez pas au nid ou que vous ne vous agitez pas autour (cris, gestes brusques ou vibra-
tions à moins de 5 m du nid).

Marceau LACROIX
DESTRUCTION DE NIDS A SAUZET

(jardins de M. et Mme GIBERT et de M. et Mme GRASSET)
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Travaux
Les travaux de la RD 198 ont bien avancé et nous pensons 
qu’ils  seront terminés dans le courant du mois de mars. 
En plus de l’aménagement  de cette route, nous avons pu 
inclure dans ce projet la réhabilitation du carrefour des 
routes RD 198 et RD 7. Un changement important va être 
apporté à ce carrefour pour la sécurité de tout le monde. 
Montant des  travaux :  437 570 € HTVA
Subventions :   20%  l’Etat

               30%  Conseil Départemental du Gard
   30%  Nîmes Métropole
   12 000€  Amendes de Police

Le solde restant à la charge de la commune.

Les Balcons de la Gardonnenque

Un nouveau quartier vient de voir le jour, le lotissement 
« Les Balcons de la Gardonnenque ». Sur les trente-deux 
lots un seul reste disponible, pour tous les autres lots les 
maisons sont construites ou en cours de construction. Il 
reste encore quelques détails à finir espaces verts, net-
toyage et un joli quartier agrandira Sauzet.
Nous souhaitons la bienvenue à tous ces nouveaux habi-
tants.

Les logements sociaux

Huit logements sociaux ont été construits et sont gérés 
par « Un Toit pour Tous ». Ces huit appartements  ont 
été intégrés dans le lotissement « Les balcons de la Gar-
donnenque ».
Pour 8 logements, 28 demandes d’attribution ont été dé-
posées. C’est en étroite collaboration avec « Un toit pour 
tous » et selon des critères d’attribution très réglementés 
que notre choix a pu s’effectuer. Choix souvent difficile 
vu le nombre de dossiers. 

Nadine TERRIE
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Travaux
Le Barrage
Le barrage «de Sauzet» sur le Gardon a été rénové en début 
d’année, mais les inondations de l’automne ont mis à mal 
une partie des travaux effectués.

L’éclairage public  
Un entretien régulier de l’éclairage public est mené en partenariat avec la commune de Saint 
Geniès de Malgoirès avec laquelle nous avons passé une convention.
Les ampoules défectueuses sont ainsi petit à petit remplacées par des ampoules led bien plus 
économes qui passent ainsi de 150 watts à 48 watts.
Une demande est également faite aux aménageurs des divers lotissements à venir d’unifier le 
matériel d’éclairage, pour en faciliter l’entretien et garder une certaine harmonie visuelle.

La fibre
Malgré quelques retards, la fibre est 
bien attendue dans notre village en 
ce début d’année.

Les saules  
Sur la commune de Sauzet, des lotissements de différentes 
importances devraient voir le jour dans le courant de l’an-
née et dans les années à venir. Trente à quarante maisons 
pourront être ainsi construites. 

Notre village s’agrandit.



Exposition : L’Art du Nu 

Nous avons eu la chance de faire la 4ème édition de notre Exposition Annuelle en Mars 2020, juste avant le confinement, 
et remercions tous les visiteurs et exposants pour leur confiance !

Pour cette nouvelle année, avec nos Amis 
et Voisins de Balad’Arts (« Griffe d’Arts « 
à St Geniès et « Le Rendez vous des Ar-
tistes» à Fons ), nous avons décidé de dé-
placer notre événement Culturel au mois 
de Mai 2021.
Le Week-end à réserver sur vos Agendas 
est donc celui du 7-8-9 Mai.

Association Photo DUTHY.

16

Manifestations
Théâtre «Trois ruptures»
16 Février 2020  
Un dîner en amoureux qui se finit mal, une annonce délicate à faire à sa 
femme, un enfant tyran qui provoque une dispute…
Trois situations familières explosives autour du couple.

C’est volontairement cinglant, cruel, extrême, parfois jusqu’à l’absurdité 
pour nous entraîner vers un rire libérateur.
Rémi De Vos parle de sa pièce comme d’une « tragi-comédie » autour du 
thème de la rupture. Il nous parle « du moment où rien ne va plus, où 
l’on se quitte parce que la relation ne peut aller plus loin… des instants 
où tout s’écroule, où quelque chose meurt en soi. C’est dévastateur. On 
perd pied. On est pris de vertige. C’est là que l’humour peut nous venir en 
aide. Mieux vaut en rire… incapable de faire autrement ! »

Festival Food-Truck
Dimanche 30 Août
 Les Joyeux Truckers ont pu accueillir un large public le dimanche 
30 août sur l’espace vert de Sauzet.
Une journée familiale autour d’une cuisine « faite maison » dans 
une ambiance conviviale.
On pouvait y déguster différentes cuisines de nos chefs profes-
sionnels (Hamburgers, Pizzas, Crêpes sucrées et salées, Spéciali-
tés Malgaches, Mexicaines, Orientales, Chouchous…)
Les plus petits ont pu bénéficier de l’animation d’un château gon-
flable…
En attendant la prochaine édition...

© Stéphane SANLAVILLE
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Informations
Les P.C.S.
Le Plan Communal de Sauvegarde est obligatoire depuis 
la Loi de modernisation de la Sécurité Civile du 13 août 
2004 et de son décret d’application 2005-1156 du 13 sep-
tembre 2005, notamment suite à l’accident de l’usine AZF 
à Toulouse en 2001. Il doit être révisé tous les cinq ans au 
maximum.
Le PCS a vocation à organiser la gestion d’un évènement 
et permet de faire face à des situations très diverses  : ca-
tastrophes majeures atteignant fortement la population 
(inondations, perturbations de la vie collective, etc…), il 
permet de définir qui va faire quoi durant toute la phase 
de réalisation et de cadrer ainsi l’ensemble des actions sur 
le terrain.
L’objectif du PCS est de se préparer préalablement en se dotant de modes d’organisation pour pouvoir faire face 
à tous ces cas et éviter ainsi de basculer dans une crise en cas d’ événements majeurs naturels, technologiques 
ou sanitaires, de faire de l’information préventive et de la protection de la population. Il se base sur le recen-
sement des vulnérabilités et des risques sur la commune, prévoit l’organisation nécessaire pour assurer l’alerte, 
l’information et le soutien de la population au regard des risques.
Le PCS de la commune de Sauzet a été révisé et mis à jour en octobre 2020 à la demande de Mr le Préfet.

David ROBERT
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Souvenirs
Gabriel notre centenaire

 Malgré le confinement en ce 16 Novembre 2020 une 
délégation du conseil municipal s’est déplacée au do-
micile de Gabriel DUMAS pour lui fêter ses 100 ans. 
Le Maire adjoint lui a remis à cette occasion un pré-
sent de la part de tous les citoyens de Sauzet.
Une banderole fêtant l’événement avait été accrochée 
entre deux arbres devant les fenêtres de Gaby, figure 
emblématique de Sauzet que l’on peut croiser dès les 
beaux jours arpentant les rues du village ou devisant 
sur les bancs publics et toujours avec le sourire. 

Dominique LEBAT

Gabriel et Georgette
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Cérémonies
Cérémonie du 19 Mars 2020

 Pendant le confinement, le Maire et ses conseillers 
ont commémoré nos défunts des différents conflits du 
XX ° Siècle par le dépôt de gerbes au Monument aux 
Morts de Sauzet.

Dominique LEBAT

Cérémonie du 11 Novembre 2020
 

Colis aux aînés
Les colis de NOËL

Le 19 décembre 2020 a eu lieu la distribution des colis de NOËL, 
dans la joie et la bonne humeur, tout en respectant les gestes 
barrières.
En cette année particulière, le repas des aînés ayant été annulé, 
nous avons eu plaisir à passer chez eux.
Un accueil chaleureux nous a été réservé et nous vous en remer-
cions.
Pour mon premier mandat, j’ai été touchée par ces moments de 
partage et d’échange.

Claire PEYRALBES 



20

Informations Pratiques

Horaires Transports Scolaires 
Ligne 112 Tango

Nîmes - Sauzet    (Périodes scolaires)
Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Darboux   16 h 08
Voltaire    16 h 18  
Gare Routière           -   
Planas             -
Europe               -   
Cadereau   16 h 23
Rostand  16 h 27
Place de la Liberté  16 h 54
Corniche   16 h 55

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Darboux        -
Voltaire              - 
Gare Routière      17 h 10  
Planas        17 h 15
Europe        17 h 25  
Cadereau   17 h 30
Rostand      -
Place de la Liberté  18 h 12
Corniche   18 h 13

Horaires Transports Scolaires 
Ligne 804 Tango Bus 

Sauzet - Nîmes (Périodes scolaires)
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Place de la Liberté 6 h 40  7 h 45
Corniche  6 h 41  7 h 46
Rostand   7 h 32      -
Camus   7 h 35      -
Cadereau   7 h 39   8 h 36
E Dumas   7 h 40  8 h 37
Voltaire       -       -
Darboux / Raimu      -      -
Europe   7 h 45  8 h 42
Teissier (Dhuoda)      -      -   
Gare Routière    8 h 50
 

Samedi

Place de la Liberté 6 h 45  
Corniche  6 h 46  
Rostand       -
Camus       -
Cadereau   7 h 36   
E Dumas   7 h 37  
Voltaire       -     
Darboux / Raimu      -      -
Europe   7 h 42  
Teissier (Dhuoda)      -      -   
Gare Routière  7 h 50  

Horaires Transports Scolaires 
Ligne 804 Tango Bus 

Nîmes - Sauzet    (Périodes scolaires)
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Darboux        -      -
Voltaire        -      -
Gare Routière    12 h 00   18 h 10
Teissier (Dhuoda) 12 h 06     18 h 15
Europe       12 h 07  18 h 17 
Cadereau   12 h 10  18 h 20
Rostand  12 h 12      -
Place de la Liberté 16 h 35  19 h 12

Mercredi
Darboux        -      -
Voltaire        -      -
Gare Routière   12 h 10       -
Teissier (Dhuoda)     12 h 15      -
Europe       12 h 17  13 h 15
Cadereau   12 h 20  13 h 20
Rostand  12 h 22  13 h 22
Place de la Liberté 13 h 00  14 h 09

Les Pokémons ont en-
vahi Sauzet  !
Bravo aux joueurs pour 
avoir créer tous ces 
spots ! 
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Divers

POUR UN VILLAGE PROPRE

-Ramassage des ordures ménagères, le lundi et le vendredi dans une poubelle fermée à entreposer la veille devant 
votre domicile et à ne pas laisser traîner des jours durant sur la chaussée après passage ( hygiène et esthétique).
-Ramassage le mercredi des emballages vides 
dans le sac bleu  . Les sacs pour le tri sélectif 
sont à récupérer à la mairie.
-Des colonnes à papier et verre sont également 
à votre disposition : place de la Liberté, place 
parking cœur du village, rue du château  d’eau. 
Ne pas laisser vos emballages au pied des co-
lonnes .
- La déchetterie de la Rouvière, également à 
votre disposition, tous les jours de la semaine. 
Horaires du lundi au samedi  : 8h30 /12h30, 
13h30 / 17h30 .Pour se rendre à la déchetterie 
de la Rouvière, les nouveaux habitants sont te-
nus de se procurer un badge à réclamer auprès 
de Nîmes Métropole en téléphonant au 
04 66 02 54 54       mais    aussi     directement  sur   leur  site : 
https://www.nimes-metropole.fr/accueil.html
- Passage d’une balayeuse dans les rues du vil-
lage.

- Avec un cocktail d’ingrédients savoureux tels civisme, savoir vivre, destination au long cours assurée sans tur-
bulence pour atterrir dans un joli village.

Anny DUMENY

Le joli bois de Leins.

Dans le joli bois de Leins qui entoure nos villages 
nous aimons organiser des randonnées. Riche en 
essences diverses, nous y découvrons chaque fois 
des plantes + ou - connues. Nous apprenons tou-
jours.
Mais nous y découvrons aussi des détritus que des 
gens irrespectueux ont laissés. Vous pouvez les 
voir sur cette photo. Elle est explicite. Il semblerait 
que l’écologie soit pour certains un vain mot au 
sens inconnu.
Et pourtant à la radio, la télé , les journaux, tout le 
monde en parle. Comment peut-on rester insen-
sible à ce sujet ?

Danielle REVEL.



Informations utiles 
Mairie
• Téléphone : 04.66.81.62.69
• Mail : communedesauzet@wanadoo.fr

Horaires d'ouverture du secrétariat de Mairie
Lundi de   08h à 12h
Mardi de   14h à 18h
Mercredi de 09h à 12h
Jeudi de  14h à 17h
Vendredi de 14h à 18h

Urgences
Samu    15
Pompiers   18
Gendarmerie       17
Enedis Dépannage  09.72.67.50.30
Eau Nîmes Métropole 09.69.36.61.02

Déchets ménagers
Ordures ménagères collectées les lundis et vendredis 
Tri sélectif les mercredis
Veuillez déposer vos poubelles en bordure de voie communale 
la veille au soir des jours de ramassage.
Les sacs pour le tri sélectif sont disponibles en Mairie.

Retrouvez-nous :
sur le web : https://www.sauzet-gard.fr/
sur facebook : @infosmairiesauzet30190

Rédaction  : Mairie de Sauzet
Crédits photos : Mairie de Sauzet, sauf mention spéciale
Conception et réalisation : Publicité Création - Papeterie
Librairie - Thierry CHARRIER - Saint Geniès de Malgoirès



Sauzet sous la neige. Janvier 2021.
Danielle REVEL

La Mère NOËL
C’est dans des conditions inédites 
que la mère NOËL a fait sa tournée  
dans Sauzet pour recueillir les der-
nières lettres au Père NOËL.




