
Lo Sauzel
JA

N
V
IE

R
 2

0
2
2

JA
N

V
IE

R
 2

0
2
2

BULLETIN MUNICIPAL DE SAUZET N°32

 

La solidarité à Sauzet 
 

Le conseil municipal
 

Les travaux



2

BULLETIN MUNICIPAL DE SAUZET N°32

Sommaire
Edito du Maire            3
In mémoriam        4
Commision cimetière   5
Sauzet      6
Associations     7-9
Travaux      10-11
Divers       12-13
L'école      14-15
Manifestations          16
Informations           17
Cérémonies           18
Souvenirs           19
Divers            20-21
Infos pratiques          22-23

© Stephen MARSDEN



3

L’éditorial du Maire

Chères Sauzetières et chers Sauzetiers,

En ce début d'année 2022, c'est avec plaisir que je vous présente les 
vœux de la Municipalité, de l'ensemble des élus et des agents de la col-
lectivité. Au vu de l'évolution de la situation sanitaire, j'ai le regret de 
devoir annuler la cérémonie des vœux initialement prévue.

L'année 2021 a été à nouveau marquée par la COVID 19 et ses va-
riants.

Avec les nouvelles vagues, nous sommes obligés de maintenir des 
mesures sanitaires draconiennes. Depuis bientôt deux ans, nous traver-
sons une période difficile et fatigante qui nous demande à toutes et tous 
beaucoup d'énergie. Toujours privés de vivre sereinement, nous devons 
cependant rester vigilants et prudents.

A ce sujet, je tiens à remercier l'ensemble du personnel communal qui 
œuvre en ce sens et notamment les agents des écoles ainsi que les enseignants qui, par leur enga-
gement et leur travail, permettent aux enfants et aux parents de passer ce cap difficile.

Les travaux concernant l'aménagement de la route de Nozières sont achevés. Notre entrée de 
village est esthétique et surtout sécuritaire avec ses larges trottoirs. Ne reste plus que quelques 
plantations à faire, les plants sont commandés et devraient arriver mi-janvier.

Concernant le projet de pose de panneaux photovoltaïques sur le toit de l'école qui permettront 
la climatisation de celle-ci tout en réalisant des économies d'énergie, les dossiers sont en cours de 
finalisation et les travaux devraient pouvoir débuter début 2023.

Les tableaux numériques défectueux des écoles vont être remplacés et quinze tablettes tactiles 
ont été achetées dans le cadre du plan de relance numérique. L'école doit donner à chaque enfant 
les clés pour réussir dans notre société. Ces outils offrent un renouveau pédagogique important 
pour améliorer l’efficacité et l'équité du système éducatif.

Et très bientôt, les parents d'élèves de l'école de Sauzet auront la possibilité, depuis chez eux, de 
commander des repas ou de réserver des places de garderie et d'en effectuer le règlement sécurisé, 
via un nouveau site web qui va bientôt être activé.

Restons confiants et enthousiastes. Gardons à l'esprit les valeurs de solidarité, de fraternité et 
d'humanité qui permettent toujours d'avancer au cœur des tempêtes, ainsi nous continuerons, en-
semble, de construire l'avenir de Sauzet.

Bonne année à toutes et à tous.

Joseph ARTAL



In mémorIam

Dominique LEBAT
(1950 - 2021)
4 ème Adjoint
Commission Culture et Loisirs
Correspondant Défense
Référent Ambroisie
Délégué communautaire 
Mobilités (Nîmes Métropole)
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Dominique nous a quitté ce vendredi 6 août 2021 après-midi.
Je me souviens de ce mois de novembre 2013 où après une manifestation 

sur la commune, j’avais demandé à Dominique s’il serait intéressé pour re-
joindre la liste que j’étais en train de monter.

Dominique, très vite, a été partant et je n’ai jamais eu à regretter ma pro-
position.

Il a été conseiller municipal en 2014, puis adjoint en 2017.
Il a souhaité poursuivre l’aventure avec moi en 2020, pour un second man-

dat d’adjoint.
Je tiens aujourd’hui à rendre hommage à Dominique d’avoir œuvré toutes 

ces années au sein de notre commune de SAUZET.
Dévoué, serviable, toujours présent, Dominique faisait preuve d’une 

grande gentillesse envers les Sauzetiers. 
Au cours des ans, il était devenu une personnalité de la commune, connu 

et apprécié de tous.

Le Conseil Municipal perd aujourd’hui l’un de ses membres, motivé au 
service des administrés.

A Geneviève, à ses enfants, à sa famille, à ses amis, nous voulons dire, le 
Conseil Municipal et moi-même, combien Dominique par son comporte-
ment et son action a mérité notre respect et notre profonde reconnaissance. 

Dominique, tu nous manques déjà.

Joseph ARTAL
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CommIssIon CImetIère
C'est fin 2020, lors d'une visite du barrage sur le Gardon où, devisant sur divers dossiers communaux, que Domi-

nique Lebat mis en évidence la "question" du cimetière. 
Bien qu'entretenu et aménagé, les parties anciennes du cimetière sont pour certaines dans un triste état.
Nous avions alors envisagé de faire un relevé précis des concessions, ne serait-ce que pour mettre à jour les plans 

existants, parfois un peu confus...
Dominique n'eut malheureusement pas le temps de mener ce projet à terme. Mais, nous avons repris l'idée de cette 

commission.
Après numérisation des divers plans existants et des documents administratifs liés, comme les concessions, nous 

avons commencé à faire l'inventaire du cimetière.
Il nous reste la lourde tâche de recenser exactement les sépultures afin de mettre à jour la base de données créée, 

pour éventuellement procéder à la reprise de certaines concessions. 
Procédure longue et complexe certes, mais indispensable afin de conserver à ce lieu de souvenir et de recueille-

ment tout son attrait.



Sauzet

Association Cartes et Boules
Suite au nombre insuffisant de joueurs, l'association sera dissoute à partir  du 1 janvier 2022 à 

grands regrets car nous avons eu de belles soirées joyeuses et conviviales. L'argent sur notre compte 
après régularisation sera donné à d'autres associations.

La secrétaire  Simone ALLIER
Tous nos vœux pour l’année 2022 de bonheur et santé, protégez vous.

14 Juillet
Les contraintes sanitaires allégées ont permis au 

Comité des Fêtes soutenu par la Municipalité d'orga-
niser un repas républicain le 13 juillet 2021.

Sauzetières et sauzetiers ont pu se retrouver autour 
d'un repas place du Foyer, pour renouer les liens fragi-
lisés par cette pandémie.
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Au soleil sur un banc se côtoient plusieurs 
générations. 
Nous pouvons remarquer Gabriel notre 

centenaire à côté de Léon qui n’a pas encore 
1 an au moment de la photo.

 Danielle REVEL

© D. Revel



Éco-journée
L'association "Bien vivre à Sauzet" remercie 

toutes les personnes qui ont participé à la jour-
née Éco-citoyenne. 

Cette année, nous avons eu le plaisir d'être ai-
dés par des jeunes de 4 à 17 ans, qui ont compris  
grâce aux adultes présents, que l'avenir est entre 
leurs mains. 

Chaque fois, ce groupe grossit (nous étions 
22) et fait espérer que le respect de la nature est 
pris au sérieux.

Merci à tous.
 Danielle REVEL
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Associations

Et nos randonnées  entre Sauzet et Moussac où nous découvrons des paysages charmants, au prin-
temps ou en automne.

© D. Revel © D. Revel

© D. Revel

© D. Revel © D. Revel

Une frileuse fête des bougies...

La soirée des lumières à Sauzet, organisée et animée par "Bien vivre à Sauzet". 
Les lanternes se sont envolées emportant un peu de nos âmes d'enfants...
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Associations
Comité des fêtes de Sauzet

 Chers sauzetières et sauzetiers, le comité des fêtes de Sauzet tient tout d’abord 
à vous souhaiter une excellente année 2022 ! 
 Après deux années sans festivité taurine dans notre village, nous espérons 
que cette page se tournera enfin. En effet, les conditions sanitaires des années 
passées ne nous ont pas permis d’assurer la fête votive de l’Ascension dans les 
conditions nécessaires. Manadiers, DJ, fournisseurs, professions du spectacle ont 
subi de lourdes pertes. Cependant, en étroite collaboration avec la mairie nous 
avons organisé le 13 juillet 2021, un premier retour sur piste, avec la célébration 
de la fête nationale. Nous tenons à cet effet à remercier tout spécialement Yvan et 
Murielle Carrillon, propriétaires du café du village, pour avoir réalisé avec soin le 
traditionnel repas du village.

 Cette année encore, le comité des fêtes œuvrera à l’organisation de la fête votive 2022 qui se tiendra (si la 
situation sanitaire le permet) du 25 au 29 mai 2022. Une nouvelle vague de jeunesse entre au comité pour cette 
nouvelle saison, impatients et frais, nous innoverons et vous promettons le meilleur. Nos traditions et ses acteurs 
mis à mal par le virus, ne seront qu’un lointain souvenir ! C’est pourquoi espérons vous voir nombreux !
 Pour suivre nos actions et les informations, suivez-nous sur les réseaux sociaux : @cdfsauzet (Facebook, 
Instagram).
 Une fois encore, nous vous souhaitons du bonheur pour cette nouvelle année, prenez-soin de vous ! 
 On se retrouve au mois de mai ! 
 Théo NOËL, président

Théo GUIGUE, trésorier
 Le comité des fêtes de Sauzet

TIR À L'ARC
Après quatre années d'affiliation à l'Association Omnisport de la Gardonnenque, le président de la section Tir à 

l'Arc, Christian Jalabert, avec l'accord du bureau a décidé de fonder un 
nouveau club indépendant : l'Association des Archers de Leins-Gar-
donnenque, Saint Geniès de Malgoirès.
 L'Association est née en août 2019. Elle est affiliée à la FFTA (Fédé-

ration Française de Tir à l'Arc).
 Le Syndicat Mixte de Leins-Gardonnenque nous a donné quelques 

créneaux hebdomadaires à la halle aux sports du Collège de Saint Ge-
niès pour notre tir en salle et Monsieur Artal, Maire de Sauzet, nous a 
prêté un terrain (magnifique) pour nos tirs en extérieur. Un grand merci 
à eux.
Chaque année, notre club compte 

plus de 60 archers licenciés, les plus compétiteurs participent aux différents 
tournois départementaux, régionaux et nationaux, jeunes et adultes. Tro-
phées et médailles ont déjà récompensé leurs résultats. L'été dernier, en Se-
nior 2, Kévin Mouzat a pris une excellente 6ème place au championnat de 
France. Cette saison, notre jeune minime Clara Fortin Boismard est qualifiée 
pour le championnat de France en salle à Cholet !
Le but de notre club: pratiquer et promouvoir le Tir à l'Arc dans notre ré-

gion. Pour cela, participation à toutes les journées portes ouvertes, journées 
d'initiation pour les associations qui le demandent (adultes ou enfants) et enfin avec l'accord des Directeurs et 
l'agrément de l'Inspection Académique, Christian a pu initier les enfants pour les classes qui le souhaitaient.
Ainsi la saison dernière plus de 600 élèves ont pu goûter au plaisir que procure notre sport. 
Pour plus d'informations deux contacts:    
Présidente : Valérie Thevenet   thevenet.valou@gmail.com                                                                                                                                    
Responsable entraînement et promotion :  Christian Jalabert   christian.jalabert3@wanadoo.fr "

© AALG

© AALG



9

Associations

Club  de La Mirandole

En  Février 2020, le club a stoppé brusquement  les réunions du vendredi après-midi suite  à la  pandémie. Ce fût 
la catastrophe car les aînés ont  perdu leurs repères  et le contact  avec les autres.
Pour  le Noël  2020, nous avons offert  un  coffret  de chocolats  à tous nos adhérents  étant donné que nous n’avons 
pas pu organiser notre goûter de Noël.
Malgré tout, nous avons réussi à maintenir le club en versant  une cotisation de 6,10 €  pour  couvrir  les assurances 
(Groupama).
Actuellement,  nous ne sommes que 56 adhérents, car  nous avons eu beaucoup de  décès.  Alice ESCUDIER, Reine 
ALLÈGRE, Suzette SOULIER, Lucette CONFORT, Michel VIDAL, Dominique LEBAT.
Enfin en Septembre, nous avons pu reprendre  nos ren-
contres du vendredi avec quelques contraintes (contrôle 
du pass sanitaire) à chaque réunion.
Notre loto de fin d'année n'a pu se dérouler comme pré-
vu le 12 Décembre 2021...
En Janvier 2022  se tiendra  notre assemblée générale, 
il nous faudra renouveler le bureau car notre Présidente 
Roseline PEYRE se retire pour des raisons de santé et 
de grand âge. Elle s’est occupée du club pendant 23 
ans, elle a  beaucoup donné de son temps et de sa per-
sonne, car notre beau village de Sauzet est très cher à 
son cœur ainsi que l’histoire du village.
Le 1er Octobre 2021,  Roseline nous a  régalé  en nous 
offrant le goûter pour fêter ses 90 ans.
Le 16 Novembre ce fût les 101 ans de Gabriel  qui malheureusement  n’a pu être parmi  nous, pour raison de santé, 
mais un petit cadeau lui a été amené.
Nous souhaitons avoir des nouveaux adhérents, ils seront les bienvenus, car il faut  continuer ce que nos Aînés ont 
créé.
Nous vous  souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année  ainsi que tous nos vœux  pour 2022 en  espérant  que ce virus 
nous laisse tranquille.

 La vice Présidente Claudie VIDAL.

© La Mirandole

L’association temps Libre

Bien que le siège de l’association soit à St-Geniès de Malgoirès, Temps 
Libre a une vocation intercommunale dont la commune de Sauzet fait par-
tie. C’est d’autant plus vrai, que nous sommes désormais agréés « Centre 
social ». Nous intervenons déjà de multiples façons auprès des habitants 
de Sauzet notamment à travers l’Alsh (centre de loisirs) où nous accueil-
lons de nombreux enfants de 3 à 12 ans. Il y a également le Relais Petite 
Enfance qui anime le réseau des Assistantes Maternelles et propose des 
animations pour les 0-5 ans. Pour cette année, l’activité gym a eu lieu à 
la salle du foyer de la commune. Nous avons de nombreux Sauzetiers qui 
prennent des cours auprès de l’association (guitare, théâtre, piano,…). En-
fin, l’association se met à la disposition des habitants et des élus de Sauzet 
si nécessaire. Une de nos missions est de soutenir et/ou accompagner des 
projets d’habitants, de communes ou d’élus donc si une idée venait à ger-
mer et que vous ayez besoin d’une aide, n’hésitez pas à nous contacter 
pour cela.
Contact : Temps Libre – 2 ave de la gare - 30190 Saint-Geniès de Malgoirès – 
04 66 63 14 36 – secretariat@temps-libre.org 



Informations Travaux
LA ROUTE DE NOZIÈRES D198

En 2017-2018, il fut procédé à 
l'enfouissement des réseaux secs le 
long de la D198 route de Nozières. 
Au même moment, un grand lo-
tissement était en gestation "Les 
Balcons de la Gardonnenque" sur 
un terrain jouxtant l'école commu-
nale.

C'est ainsi que naquit le projet 
d'aménagement de ce quartier et 
ainsi sécuriser et faciliter l'accès à 
l'école.

Le projet "Route de Nozières" se mit donc progressivement en place.  
Les différents partenaires et financements permirent de monter un projet au final 
très complet qui met en valeur et en sécurité cette entrée nord du village. 

C'est donc une collaboration qui s'est mise en place dès 2019 entre La Préfecture 
du Gard, le Conseil Départemental du Gard, Nîmes Métropole et la Commune de 
Sauzet.

Suite à l'appel d'offre lancé, c'est l'entreprise Lautier Moussac - Braja Vésigné qui 
obtint le marché public.

La part de la commune -20% du budget- a fait l'objet d'une ligne de crédit qui a été 
remboursée SANS emprunt.
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L’Unité Territoriale d'Alès a également été 
consultée pour proposer un aménagement com-
plet du croisement de la D198 route de Nozières 
et la D7 route de Moussac, et offrir une belle et 
sécurisée entrée ouest de notre village.

Les travaux, lancés en décembre 2020 furent 
perturbés fin 2020, début 2021, par l'épidémie 
de Covid-19. 

Une fois le chantier remis en route, les travaux furent achevés fin mai 2021.

L'aménagement du quartier permit donc de sécuri-
ser cette portion de route en créant de larges trot-
toirs végétalisés, des passages piétons et une chicane 
ralentisseur qui sécurise ainsi l'accès à l'école.

Le Pré de la Vabre fut également clôturé et un accès 
aménagé pour que les scolaires puissent en profiter 
sans souci.

Le hangar municipal put également être clôturé et 
sécurisé.

Un échange de terrain avec M. Beguin per-
mit également de réaliser un bout de trot-
toir pour un accès plus aisé à l'école.

Ce projet fut également l'occasion de trai-
ter le pluvial en souterrain sur l'ensemble du 
site.

Un projet ambitieux pour une petite com-
mune comme la notre, mais qui prouve que 
nous pouvons, en travaillant avec les institu-
tions et organisations compétentes, amélio-
rer, aménager et sécuriser notre quotidien.

11
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Divers

DISTRIPAIN
Le distributeur de pains et de viennoise-
ries est enfin installé sur la Place de la Li-
berté au bas du village. 
LEDISTRIB «Pain» est donc fonctionnel 
et approvisionné bi-quotidiennement par 
la boulangerie de Moulezan.

LA CASA DE MAYA 
Food truck Fusion Latine arrive à Sauzet, tous les jeu-
dis soir de 18h30 à 22h00.
Venez déguster Hamburgers, Hot-dogs et bien évidem-
ment les Arepas : spécialité vénézuelienne.

Lotissements

Le lotissement "Le Clos des Saules", route de Nozières et comprenant sept lots, est en voie d'achè-
vement. Des aménagements sont en cours pour le raccorder à la portion récemment aménagée de la 
D 198.
D'autres projets de lotissement sont en cours et devraient rapidement voir le jour.
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Sauzet
Frelons
Cette fois, c'est au cœur du village, devant la Mairie, que Marceau Lacroix est intervenu 
pour éliminer un énorme nid de frelons asiatiques mis à jour suite à la chute des feuilles 
du micocoulier.
Cette opération a pu être menée à bien grâce à la convention passée avec le GDSA 30 
(Groupement de Défense Sanitaire Apicole du Gard).

FRANCE SERVICES - PROCHE DE VOUS, PROCHE DE CHEZ VOUS. 

BESOIN D’AIDE POUR VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES ?  
France services, c’est le retour du service public au cœur des territoires ! Immatriculation de véhi-
cules, RSA, impôts, permis de conduire, accès à vos services en ligne… À moins de 30 minutes de chez 
vous, dans la commune de Saint Geniès de Malgoirès les agents de votre France services sont formés et 
disponibles pour vous accompagner dans vos démarches du quotidien. 
France services, c’est avant tout un guichet unique qui donne accès dans un seul et même lieu aux 
principaux organismes de services publics : le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, les 
Finances publiques, Pôle emploi, l'Assurance retraite, l'Assurance maladie, la Caf, la MSA et la Poste. 
Ainsi, pour résoudre vos démarches les plus complexes, les agents peuvent s’appuyer sur leurs corres-
pondants au sein du réseau de ces neuf partenaires nationaux mais aussi sur leurs partenaires locaux. 
C’est notamment le cas pour la Mission Locale Jeunes, l’UFC Que Choisir…
DES DIFFICULTÉS POUR ACCÉDER AUX SERVICES NUMÉRIQUES ?
Création d’une adresse e-mail, impression ou scan d’un justificatif, simulation d’allocations, création 
de vos identifiants pour accéder au service public en ligne… Les agents France services vous accom-
pagnent également dans l’utilisation des outils informatiques et numériques du quotidien. 

Les agents de votre France ser-
vices vous accompagnent du lundi 
au jeudi de 8h à 12h à 13h à 17h, 
le vendredi de 8h à 12h.
Vous pouvez également prendre 
contact au 04.66.63.00.80 ou 
par courriel à contact@leinsgar-
donnenque.fr



L'école

Les trottinettes
La Mairie a offert de nouvelles trottinettes à l'école, 

pour compléter et remplacer les anciennes.
Un  généreux donateur, a lui aussi, offert deux trotti-

nettes.
Un évènement impatiemment attendu par les élèves, 

tout comme le remplacement du "pont de singe".
Nous tenons à remercier les élèves de la classe de Mme 

Craveiro pour le courrier et les superbes dessins.

Lors de précédents conseils d'école, des demandes de travaux ont été faites par 
l'équipe enseignante. Hormis le remplacement de certaines trottinettes et le chan-
gement du pont de singe, les demandes ont été ou sont en cours de réalisations. 
Une caméra a été installée au niveau du portillon, elle permet de visualiser les 
personnes qui sonnent, les écrans de contrôle se trouvent au niveau de la cuisine. 
Un passage plus direct entre le portillon et le bâtiment de la cantine a été aménagé 
ce qui facilite l'accès aux parents et évite de salir les locaux pendant le ménage. 

Ces deux réalisations permettent d'améliorer la sécurité. 
Enfin, le remplacement d'une partie du matériel numérique est en cours, no-

tamment les tableaux numériques. Grâce à des subventions (fond de concours) de 
l'éducation nationale, une quinzaine de tablettes viendra compléter ce matériel. 

Sylvie DUMONT

Les goûters de Noël
Cette année en raison de la Covid 19, le Père Noël n'a pas 

pu venir à l'école de Sauzet, voir les enfants, aussi il a pu 
compter sur ses lutins pour faire la distribution.

Pour gâter nos chérubins, il avait choisi des petits sacs 
rouges, dans lesquels il avait glissé des chocolats, des bis-
cuits, une mandarine et une jolie boule de Noël à accro-
cher dans le sapin. 

Un sympathique avant goût des fêtes de Noël. 

14
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L'école
La sortie vélo

Cette année, au printemps, un cycle Vélo a été mis en 
place. Dans la cour ou au Pré de la Vabre, les enfants ve-
naient avec leur vélo s'entraînaient et se familiarisaient 
avec le code de la route afin de pouvoir participer à une 
sortie.
L'encadrement a été assuré par des parents, qui devaient 
avoir l'agrément et qui ont dû s'adapter au protocole ren-
forcé, soit 1 adulte pour 8 enfants, ce qui implique un 
nombre d'accompagnants plus important, nous en profi-
tons pour les remercier.
Ce cycle devrait être reconduit, dans la mesure du pos-
sible.

Sylvie DUMONT

Le repas de Noël
Organisé de longue date, le repas de Noël de l'école fut malheureusement bien peu festif cette année, un trentaine 

d'élèves étant absents.
La mairie décida donc de prendre en charge le coût des repas réservés et non consommés par les élèves absents 

pour soulager les familles. 
Ces repas ayant été livrés à l'école, il a été décidé de les donner à l'Entraide Œcuménique de Brignon pour qu'ils 

bénéficient à leurs ayants-droit.

L’Entraide Œcuménique de Brignon, fut créée en 1998 
pour venir en aide aux plus démunis. 

Depuis, tous les jeudis de l'année, une vingtaine de 
bénévoles se relayent pour distribuer, entre autre, des 
colis alimentaires. Ce sont ainsi quelques quatre-vingts 
familles d'une quarantaine de communes de la Gar-
donnenque qui sont accueillies dans des locaux de Bri-
gnon, prêtés par le Diocèse. 



HALLUCINATIONS MILLÉSIMÉES 
Lors d'un shooting avec une modèle en juin 2020, nous discutons passion photo et Urbex dans la pratique photo ... elle 
me propose de découvrir une ancienne cave coopérative à l'abandon. J'avoue que sur le coup le lieu m'a impressionné 
par sa taille, son volume, son état et je me suis dit Waouh ...
Y a de belles choses à faire dans ce type d'Architecture !!!
Sur le trajet retour, il me revint à l'esprit que les 
grilles que la Mairie de La Calmette nous prête 
tous les ans sont stockées dans l'ancienne cave du 
village et que j'ai entendu parler de sa destruction 
prochaine ...
Du coup hop, je fais une demande pour pouvoir 
travailler dans ce lieu qui n'est pas tout à fait à 
l'abandon et la possibilité de faire des shoots m'est 
donné ...
Ayant constater que ces caves sont complexes 
à mettre en œuvre pour structurer un travail qui 
sorte un peu l'ordinaire, je décide de proposer à 
Vincent de venir jouer avec moi ... et comme de-
puis quelque mois nous travaillons régulièrement 
avec plusieurs modèles en même temps ... la fin de 
l'année 2020 nous verra tester ce type de lieu dans 
différentes combinaisons.
Les premiers résultats nous donnent envie de créer une série au long court ...
Demande d'autorisation envoyée à la Mairie de Monbazin, car nous souhaitons réaliser plusieurs shoots afin de pou-
voir apprivoiser correctement ce nouveau lieu dont j'avais découvert l'existence ... autorisation reçue ... nous organi-
sons donc la suite tout en continuant sur celle de La Calmette ...
Puis, vient l'idée un peu folle de proposer ces lieux à des personnes pratiquant les sports aériens ... pendre leurs agrès 
pour créer des images que l'on ne voit pas tous les jours dans un cadre hyper graphique ...
Un immense challenge pour elles comme pour moi !!
Nous sommes donc heureux aujourd'hui de vous dévoiler une partie des images réalisées lors de ces 19 séances de 
travail, accompagnés par 29 modèles dont la confiance nous honore ...
Et il ne faut pas oublier que sans les modèles et leur implication, nous ne pourrions pas vous présenter ce que vous 

voyez sur ces murs ... la création c'est 50/50 !
A l'exception de l'un d'eux, elles et ils sont tous sur les murs aujourd'hui, et 
nous les remercions tous et toutes !
Nous sommes très fiers d'avoir pu réaliser ces images au sein de ces bâti-
ments construits il y a presque cent ans aujourd'hui ... dont une - la Calmette 
- est détruite depuis peu ... et donc de sauvegarder un peu de ces lieux en 
leur ayant donné cette deuxième vie - toute éphémère quelle soit - pour être 
exposées, voir publiées !
Pas d'expo - pas de possibilité de montrer son travail et pas de possibilité 
de toucher le cœur des gens ... car oui une image comme les nôtres s'achète 
au coup de cœur !
Nous remercions donc les Élus de Sauzet pour nous avoir permis ce week-
end d'exposition ... mais aussi les Élus de La Calmette ainsi que ceux de 

Montbazin pour nous avoir accordé leur confiance en nous facilitant l'accès à ces bâtiments pour la réalisation des ces 
images ... car sans vous cela n'aurait pu être ... et rdv en 2022 pour de nouvelles expositions !

Vincent BRUNEL - Thierry DUMONT                        Association Photo DUTHY.
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Exposition Photos
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Informations
L'Epicerie
Bienvenue à Nathalie notre nouvelle épicière !
Il nous manquait cet endroit chaleureux où l'on peut trouver 
des aliments de bonne qualité  et une épicière volontaire et 
sympathique.
Elle est là notre petite épicerie, à nous de jouer si l'on veut 
la garder ! Déjà les enfants on repéré le coin des bonbons, 
moi j'y ai trouvé de bons fromages de chèvre et vous, vous 
trouverez aussi ! 
Sauzetiers et Sauzetières viennent aussi pour discuter, c'est 
important également.
 Danielle REVEL

Petit mot de l'épicière : 
C'est avec espoir, que j'ai ouvert ce commerce de proximité. 
J'ai fait le choix de construire ma vie familiale au cœur de ce territoire, dans ce village paisible et entouré d'une na-

ture dont je ne cesse de me lasser. A travers mon projet, je souhai-
tais que les enfants d'aujourd'hui qui seront les adultes de demain 
puissent y associer des souvenirs d'enfance.
Une épicerie dans un village n'est pas qu'une épicerie, c'est un lieu 
de vie. Un lieu de rencontre et de discussion.
Et ça marche. Les jeunes viennent, après le sport, après les cours, 
dès qu'ils ont un peu de temps de liberté pour y acheter quelques 
gourmandises. Ils sont très respectueux, c'est un réel plaisir de les 
voir entrer dans la boutique. 
Il y a également les personnes actives et les plus âgées qui viennent 
faire leur petit tour, acheter quelques produits de dépannage, 
prendre leur pain, leurs légumes et autres produits du coin dont ils 
se sont régalés. 

Je suis reconnaissante à toute cette population qui a compris l'intérêt et les valeurs qui existent quand on possède et 
qu'on fait vivre son commerce de proximité.
 Nathalie FIZE

Spectacle "Tu veux bien être mon ami ?"de la compagnie Arthéma. 

Le dimanche 7 novembre 2021 
au Foyer Communal, le jeune 
public de Sauzet a pu découvrir 
le spectacle "Tu veux bien être 
mon ami ?". Initié par le Syndi-
cat Mixte Leins Gardonnenque 
dans le cadre du "Mois Jeune 
Public".
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Cérémonies
Cérémonie du 19 Mars 2021 
   et du 8 Mai 2021

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

Cérémonie du 11 Novembre 2021 

Les contraintes sanitaires étant moins restrictives, la cérémonie du 11 novembre 2021 put accueillir un nombreux 
public pour un moment de fervent recueillement ponctué de discours mettant en avant les valeurs de la République 
et le souvenir de ses enfants morts pour la France.

Ce fut également l'occasion de partager à nouveau le verre de l'amitié dans la cour de la Mairie.
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Souvenirs

Colis aux aînés

Départ en retraite

Le 1er juillet 2021 fut marqué par le pot de l'amitié organisé pour Corinne Lopez qui a fait valoir ses droits à 
la retraite, une retraite bien méritée… 

"Elle nous a donc quitté le 31 juillet, après presque 20 ans de service dans notre école où elle est venue tra-
vailler après les inondations de 2002 suite à la fermeture du regroupement pédagogique.

Corinne, je tiens à te remercier au nom de tous les élus, pour ton travail, toujours effectué avec sérieux, com-
pétence et discrétion. Nous te souhaitons une belle nouvelle vie !" 

Joseph Artal, Maire de Sauzet

 

Les colis de NOËL

Cette année encore, le repas 
des aînés n'a pu avoir lieu.

Ce sont donc, de délicieux 
colis sucrés qui furent dépo-
sés par les élus, adjoints et 
conseillers, chez nos aînés. 

L'occasion de leur présen-
ter de vive voix nos meil-
leurs vœux pour les fêtes de 
fin d'année.
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Divers

Rencontre avec le Sénateur Burgoa

Laurent Burgoa Sénateur du Gard a tenu à aller, comme il s’y était engagé durant sa campagne, à la rencontre des 
maires et des élus gardois et donc ce vendredi 3 décembre 2021, de Joseph Artal Maire de Sauzet et du Conseil Mu-
nicipal. 

A l’ordre du jour de ce rendez-vous évidemment la crise sanitaire et l’importance du rôle des élus locaux dans la 
gestion de la crise avec les initiatives prises par les mairies durant cette épidémie pour apporter des services de proxi-
mité aux habitants.

Le Maire entouré d’adjoints et de conseillers munici-
paux a présenté au sénateur gardois les projets menés sur 
la commune.

Le Sénateur Laurent Burgoa a, quant à lui, évoqué ses 
attributions au Sénat ainsi que ses interventions dans 
l’hémicycle destinées à défendre les collectivités territo-
riales et le Gard. 

Une rencontre courtoise et enrichissante, qui met en 
évidence et en valeur le rôle de vos élus.



Divers

Coup de vent ! 
Le 30 Octobre 2021, un violent coup de vent a malmené les 

arbres place du Foyer.
   Si les branches du micocoulier tombées Grand'Rue purent être 

dégagées rapidement par les élus, l'énorme branche de marronier 
tombée rue du Valadas demanda l'intervention, très rapide, des 
pompiers de Saint-Geniès de Malgoirès.
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Décorations de Noël
Cette année, c'est grâce à l'investissement de tout le personnel communal, employés et élus qui se sont mobilisés pour 

ajouter une touche festive et décorative aux fêtes de fin d'année, que notre village brille de mille feux.
(Un grand merci à Clément qui a pris "tous les risques" pour parer les rues de Sauzet.)
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Infos pratiques
Dépôts sauvages
La commune étant régulièrement victime d’in-
civilités et de nuisances, un campagne de sen-
sibilisation a été menée dont la première étape 
fut la publication de l’arrêté N° 2021-30 dans le 
bulletin n°2.
De trop nombreux dépôts sauvages de déchets 
fleurissent sur la commune.
Des plaintes sont régulièrement déposées en 
gendarmerie dans l'attente de poursuites.
Le maire peut : 
- après avoir avisé le producteur ou le détenteur 
initial des déchets lui infliger une amende admi-
nistrative au plus égale à 15.000 €
- mettre en demeure le contrevenant de ramas-
ser ses déchets dans un délai déterminé avec 
paiement éventuel d'une amende journalière en 
cas de retard dans l'exécution.

Dégradation de biens...

Dépôt sauvage...

Déchets abandonnés dans la nature...

Déchets abandonnés dans le village...

© D. Revel
© D. Revel

BAC DE COLLECTE DES ORDURES 
MÉNAGÈRES

Pour rappel, vous pouvez béné-
ficier gratuitement de bac de 
collecte pour les ordures ména-
gères.
Il suffit d’en faire la demande 
auprès de Nîmes Métropole.



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
Photo de couverture : © @-Duthy
Réalisation : 

Police de roulage
Concernant la fermeture à la circulation de rue ou route pour la réalisation de travaux, nous vous rappelons qu'une 

"Demande d'arrêté de police de la circulation" est indispensable pour assurer dans les meilleures conditions les 
travaux envisagés.
Merci de vous rapprocher du secrétariat de Mairie pour mener cette démarche.

Infos pratiques
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Eco-Citoyen
Vous voulez vous débarrasser de vos anciennes ra-
diographies ?
Vos anciennes radios peuvent être déposées le 1er  
et le 3ème mercredi de chaque mois.
Au foyer de La Calmette  (rez-de-chaussée de la 
mairie de la Calmette).
Au profit de la Ligue contre le Cancer.

Etat-Civil
NAISSANCES
Nous souhaitons la bienvenue à ces nouveaux petits Sauzetiers. 
BERENGUER Maxence le 26 octobre 2020
ALLIER Léon le 3 janvier 2021
PIZZINATO Alexio le 1er février 2021
CHEVALIER Clémence le 8 juin 2021
FRANCO Lyvia le 10 juin 2021
DESSERE Yzia le 8 juillet 2021
BONNEFOND Kaïs le 10 novembre 2021
DELANDIER June le 12 novembre 2021
(Attention ; cette liste est non exhaustive et peut comporter des erreurs et des 
omissions involontaires si l’avis de naissance n’a pas été reçu depuis la mairie de 
naissance).

MARIAGES 
Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux mariés.
GARCIA Bastien et MENU Auxane le 5 juin 2021
TEULON Ghislain et KRAMP Nancy le 12 juin 2021
DERROS David et FAYET David le 17 juillet 2021

DÉCÈS 
Nous renouvelons notre sympathie aux familles éprouvées par la 
disparition d’un être cher.
SOULIER Suzette née RANC le 3 janvier 2021
BETTINELLI Gilbert le 19 février 2021
GUIGUE Monique née CONFORT le 18 mai 2021
DAMBRY Alain le 28 mai 2021
CONFORT Lucette née LAGET le 9 juin 2021
VIDAL Michel le 15 juin 2021
LEBAT Dominique le 16 août 2021




