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L’éditorial du Maire
Bonjour,

en tout premier lieu, je tiens à saluer les Sauzetières, Sauzetiers et souhaiter 
la bienvenue aux nouveaux habitants de notre Commune et une pensée pour 
celles et ceux qui souffrent ou nous ont quitté.

Après les années difficiles que nous venons de vivre, les manifestations ryth-
mant l’année ont repris leur cours, témoignage du lien qui unit les Sauzetiers 
entre eux, auxquels vous faites désormais partie.

Comme à l’accoutumée, je vais vous faire un résumé des réalisations commu-
nales cette année 2022.

Quelques travaux d'aménagement et d'amélioration ont pu être menés. La 
rue du Château a été refaite à neuf. Nous avons profité de travaux sur le réseau 
d'eau de l’agglo de Nîmes pour nous associer à eux afin de reprendre la voirie 
à moindre coût, car ils ont participé pour partie à la facture.

Et la Place du foyer, lieu de vie s'il en est, a été sécurisée et replantée.

L’audit énergétique de l’école a enfin pu être réalisé ce qui va nous permettre de finaliser le projet des aménage-
ments à faire, de lancer les dossiers de demandes de subventions adéquates et enfin de démarrer les travaux. 

Tout cela peut paraître bien long, mais nous faisons au mieux afin que le projet soit réalisé au plus près de nos 
attentes en termes de réduction énergétique et d'empreinte écologiques.

Ce projet a fait l’objet d’un très grand nombre de réunions et de réflexions depuis déjà de très longs mois.
Dans une même perspective pour 2023, nous sommes en train de réaliser un pré-diagnostic de notre éclairage 

public car il faut se mettre au diapason et réaliser des économies au vu des prévisions d’augmentation notamment 
des tarifs de l’électricité. 

Nous réfléchissons donc à de nouvelles mesures d’économie d’énergie, les moins contraignantes possibles, les plus 
acceptables pour tous.

En 2023 toujours, nous allons réaliser des travaux au titre des amendes de police (subventions auxquelles nous 
avons droit tous les deux ans pour des projets d'aménagement et sécurisation au budget plafonné) :

En prévision donc : 
la sécurisation du Chemin de la Corniche à hauteur de la Montagnette, 
un tronçon du Chemin des Clos qui se dégrade à chaque orage,
un aménagement de voirie Clos du Mirabel suite à une cession de terrain. 
Tout en sachant que si les trois propositions ne passent pas dans l’enveloppe, l’une d’entre elles serait reportée.

Dès ce début d’année, va avoir lieu le recensement de population du 19 janvier au 18 février. Deux personnes ont 
été choisies comme Agents recenseurs : Maïté Fauconnier et Marie Rova Dubrulle. 

Nous vous demanderons de leur réserver le meilleur accueil, en effet, le recensement de population doit être fait 
au plus près des habitants, il nous permet de nouveaux calculs de dotations à notre avantage et de connaitre l’évo-
lution de notre population pour, par exemple, les écoles, les équipements sportifs, les équipements culturels etc…

Enfin, je tiens à remercier toute l’équipe municipale, élus et employés communaux aux différents postes qui tra-
vaillent avec moi au bien-être de tous.

Vous verrez, Sauzet est encore un petit village paisible aux portes de Nîmes où il fait bon vivre en toute quiétude… 

Je présente à toutes et tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2023.

Joseph ARTAL
Maire de Sauzet



Projets d'aménagements

4

Un projet est également à l'étude pour sécuriser le croisement du chemin des Rocans et du chemin de la Corniche.
Un élargissement du trottoir devrait être mis en place pour faciliter et sécuriser la sortie du chemin des Rocans sur 
le chemin de la Corniche. 
Cette opération serait également l'opportunité de réaliser en amont un aménagement du chemin de la Corniche. 
Un trottoir serait ainsi créé en prolongement de celui existant. A hauteur de "la montagnette" il constituerait un 
alternat  - un rétrécissement - qui accompagné de la mise en place d'une signalétique  permettrait de ralentir les 
véhicules - par un fléchage prioritaire - afin  de sécuriser ce trajet menant également à l'école.

Divers projets d'aménagements sont à l'étude pour 2023.
Un étude a été lancée pour aménager et sécuriser la partie basse de la rue des Clos, afin de canaliser et gérer 
l'écoulement des eaux pluviales qui ravinent et dégradent régulièrement cette portion de chemin, que nombre 
d'enfants empruntent chaque jour pour rejoindre le Camin de l'Escolo et se rendre à l'école. 
Le projet consiste en la création d'une "liaison douce" en béton balayé avec bordure pour guider les eaux de ruis-
sellement.

Et suite à la cession de parcelle par le Sci Helora, un aménagement est prévu dans le prolongement du Clos du 
Mirabel pour rejoindre le chemin des Bassinets en créant des places de parking pour finaliser l'aménagement de 
ces parcelles loties.
Ces trois projets seront menés, en fonction des devis à l'étude, pour une enveloppe globale de 40.000 €uros cor-
respondant aux amendes de police attribuées tous les deux ans.



Lotissement Les Oliviers
Situé à l'entrée sud du village, route de Saint Geniès, le lotissement Les Oliviers est en voie d’achèvement. 
Enrochement, bassin de rétention, voirie et éclairage étant terminés.
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éclairage Public
Commission Eclairage public
Afin de préparer le diagnostic sur l'éclairage public, confié à Territoire d'énergie GARD-SMEG, la Commission éclai-
rage public a donc procédé au recensement des divers points d'éclairage du village. 
Six postes électriques alimentent les 151 points lumineux couvrant la Commune.
- 83 sont équipés de lampe sodium basse tension et
- 68 sont déjà équipés de lampe LED.

Conscient des enjeux liés à la pollution lumineuse, au respect de la biodiversité et à la réduction des consomma-
tions d’énergie, l'étude de Territoire d'énergie Gard-Smeg se doit d’apporter un appui technique afin de moderniser 
et rénover l’éclairage public de la Commune.

Poste Montaud  001

Poste Mas Higon 002

Poste Sauzet 003

Poste Bernadasse 004

Poste Mas Pantel 005

Poste Micocoulier 006
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rénovation de l'école

L’École Joseph Delteil
Dans une démarche volontaire d'entretenir et d'améliorer l'ensemble des locaux municipaux dévolus aux écoles, 
un partenariat s'est donc mis en place avec Nîmes Métropole afin d'envisager la rénovation desdits locaux.
Une première étude de dimensionnement photovoltaïque fut effectuée en juin 2022 par la société CEP (Conseil 
en Energie Partagé) mandatée par Nîmes Métropole, qui proposait trois scénarios d'investissement et d'aména-
gements photovoltaïques à court ou moyen terme afin d'évaluer la part de production et consommation éner-
gétique la plus adaptée à notre situation.
Courant novembre un audit énergétique a été effectué par la société AD3EConseil, sous la houlette Nîmes Mé-
tropole, afin de faire un état des lieux en vue de la réhabilitation énergétique de l'école Joseph Delteil de Sauzet. 
Réhabilitation et mise en œuvre d’énergies renouvelables pour le chauffage/rafraîchissement et production 
d’électricité photovoltaïque en toiture en autoconsommation, qui à terme devrait être confiée à la SPL Agate 
toujours en partenariat avec Nîmes Métropole. 

Cet audit fait un état des lieux plutôt encourageant. 
Un partie des équipements et installations étant validés comme aux performances correctes ou moyennes, le 
mandat de réhabilitation énergétique du groupe scolaire, en cours de validation, devrait être envisageable aux 
vues du budget quand même bien restreint de la Commune.
L'évolution du coût et de la disponibilité des matériaux et prestations restant cependant un facteur qui nous 
échappe totalement, nous ne pouvons nous avancer à fixer un calendrier fiable desdits travaux. Mais nous ferons 
au mieux pour mener à terme ce chantier qui donnera aux écoles  un nouveau souffle pour aborder sereinement 
la décennie à venir.



transPorts scolaires
Desserte du collège de Brignon

Après plusieurs contacts et relances auprès de la Région Occitanie pour l'informer que des 
nombreuses familles habitant notre Commune s'inquiétaient du fait que leurs enfants, scolari-
sés au collège de la Gardonnenque à Brignon ne pourraient bénéficier des transports scolaires 
sous réserve de s'être acquittés du tarif majoré de 195 € au motif qu'ils étaient domiciliés a 
moins de trois kilomètres de l'établissement scolaire. 
La ténacité du maire Joseph Artal a été confortée par le soutien sans faille du conseiller régio-
nal Fabrice Verdier et de Jean-Luc Gibelin vice-président aux infrastructures et transports en 

Région Occitanie.
La Commission Départementale des Transports Scolaires du Gard, réunie le 6 octobre 2022, a donc examiné les 
éléments de notre dossier avec grand soin et a rendu un avis collégial favorable à notre requête d'exemption des 
frais de transport. 
Ainsi les treize demandes de transport scolaire des élèves de notre Commune, domiciliés à moins de trois kilo-
mètres du collège de la Gardonnenque à Brignon ont été modifiées en ce sens, et sont désormais des ayants droit 
à la gratuité.
En espérant que cette décision soit maintenue et renouvelée dans le futur.
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Sécurité
Le rapport annuel de la Gendarmerie de Saint Chaptes met en évidence une relative mais réelle amélioration de la 
situation sécuritaire de la Commune et ce au vu de celle plus générale de sa zone d'intervention.
Nous tenions à vous en informer et à vous inviter à ne pas hésiter à contacter la Gendarmerie en cas de problème 
afin que ce climat serein perdure dans notre Commune.



Sauzet
13 Juillet

Apéritif, repas républicain et soirée dansante 
étaient au programme de cette très belle soirée 
qui regroupa plus de 180 convives sur la place du 
foyer. Choyés par les jeunes du Comité des Fêtes 
de Sauzet - organisateur de la soirée - qui ont dé-
montré, une fois de plus, leur enthousiasme et leur 
dévouement, les convives ont pu déguster une 
délicieuse paëlla préparée par le bar de Moussan 
avant de se dépenser au rythme des années 80. Le 
feu d'artifice prévu n'ayant pu avoir lieu, la préfec-
ture ayant émis une interdiction au vu des condi-
tions climatiques exceptionnelles de sécheresse.
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Mille Feuilles
Avec l'année 2022,la bibliothèque a retrouvé un rythme "nor-
mal". Nous avons ouvert 2 fois par semaine le jeudi de 14h à 
17h pour les adhérents -rappelons que la cotisation est de 5 
€uros par an et par famille-
Depuis la rentrée scolaire de septembre, nous accueillons 4 
classes de l'école Joseph Delteil avec grand plaisir.
De plus, nous avons animé deux ateliers : le mercredi après-mi-
di, un avant les vacances de la Toussaint sur le thème des sor-
cières et un autre avant les vacances de Noël. Nous remer-
cions les participants pour leur enthousiasme et espérons les 
voir régulièrement aux activités proposées.
Avec le concours de l'association 'Bien vivre à Sauzet', nous 
projetons d'ouvrir une heure d'échanges sur des séances ciné-
ma, visites de musées ou monuments, découverte de villages 
voisins ou plus éloignés et autres si demandes : le premier 
jeudi du mois de 16h à 17h. Venez avec vos idées, vos envies...
Rendez-vous donc le jeudi de 14h à 17h ou de 15h à 17h 
(le créneau de 14h à 15h de certains jeudis est réservé aux 
élèves). Les dates sont précisées par un mail de la mairie et 
affichées sur la porte de la bibliothèque.
Nous vous adressons à toutes et à tous nos meilleurs vœux, 
que du positif pour 2023.
                      Danièle, Marie-Claude, Paulette.

©Mille-feuilles



Le repas des voisins
Le 10 juin, a eu lieu le repas des voisins du quartier du chemin de la Corniche.
Quel plaisir de se retrouver après 2 années de Covid-19... 
C'est à l'initiative de Michel Griot, Thierry Jouanen et Joseph Milione, que cette soirée a pu avoir lieu. C'est 
autour d'une excellente paëlla préparée par Rémi Barreda, de bons fromages, des fruits frais, et une ambiance 
musicale et bon enfant, qu'une soixantaine de personnes se sont réunies.

Un hommage a été rendu à 
Gérard Suau, disparu en 2019, 
et qui était à l'origine de cette 
rencontre annuelle. 
Au nom de tous les convives, 
je remercie nos 4 acolytes et 
vous donne rendez-vous l'an-
née prochaine.

Le Club de La Mirandole
Quelques lignes pour décrire les activités du club pour l'an-
née écoulée. 
Nous avons commencé l'année avec l'assemblée générale le 
18 Février, au cours de laquelle, nous avons dû renouveler le 
bureau. Francine Perez a remplacé Roseline Peyre en tant que 
Présidente, Claudie Vidal occupe le poste de vice Présidente, 
Bernadette Paradis a succédé à Francine Perez en tant que 
trésorière et Marie-Claude Larguier toujours secrétaire. 
Le 20 Février, nous avons pu enfin faire notre loto après 2 
années d'interdiction suite au Covid. 
Le 28 Avril, nous nous sommes retrouvés pour le repas de printemps. 

Pour la première fois, nous avons organisé un voyage de 5 jours pour décou-
vrir VENISE et sa lagune. Ce fut une réussite. 
Puis le 2 Juin, on part à Vaison La Romaine, ce voyage avait été programmé 
pour Avril 2020 et annulé toujours pour la même raison, le Covid. 
Le 2 Septembre, le Club a repris ses activités après 2 mois de vacances. 
Le 13  Octobre, nous voilà repartis en voyage, cette fois c'était di-
rection l'Ardèche, avec la visite du Mas Daudet à St Alban-Auriolles, 
puis route vers Laurac en Vivarais pour déjeuner au restaurant où  
nous attendait le cochon grillé à la broche, ce fût un délice, et tout le monde 
est reparti le ventre bien rempli. 

L'après-midi, on avait rendez -vous à Lablachère : ferme théâtre lieu dé-
dié à la vie et la carrière de Jean Ferrat. Très belle prestation. Tous nos 
voyages se font avec nos amis du club de Jadis de Boucoiran. 
Notre loto s'est déroulé le 13 Novembre, il a eu un vif succès. Le foyer 
étant trop petit, nous avons été obligés de refuser du monde, nous en 
sommes encore désolés pour les personnes qui n'ont pas pu venir jouer. 
Nous espérons trouver une solution pour le prochain ! ! ! 
Une fois encore, nous nous sommes retrouvés le 22 Novembre pour 
partager le repas de fin d'année. Le 16 Décembre, on a clôturé l'année 
avec le goûter de Noël. 
Cette année, nous avons eu 2 décès parmi nos adhérents, notre doyen Gabriel Dumas et Georgine Haubertin. 
Le club compte 58 adhérents et nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux qui voudront nous rejoindre. 
Nous vous adressons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle Année ainsi qu'une bonne Santé.

©La Mirandole

Associations
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Associations
La Piscine

Au bassin de Sauzet, on apprend tous à nager et on s'amuse 
beaucoup !
Le "bassin", car il ne fait "que" 17 mètres de long est situé à 
Sauzet.
Il propose plusieurs activités gérées par l'association de 
l'Aquatique Club de la Gardonnenque.
Ouvert de mai à octobre, les cours se succèdent du lundi au 
samedi :
  • Le bassin accueille sur le temps scolaire les élèves des 
écoles de maternelle et primaire sur les créneaux du "cycle 
natation". C'est une première : les élèves de 6e des collèges 
de Brignon et d'Anduze ont bénéficié en 2022 du test du "sa-
voir nager" et ont pu consolider les bases de la natation.
   • Tous les jours en fin de journée et tous les mercredis et 
les samedis, ce sont les clubs jeunes, ados et adultes qui prennent le relais ainsi que les cours d'aquagym et le Club 
Haddock réservés aux personnes ayant des handicaps légers.
  • Les maîtres-nageurs donnent aussi toute la semaine des cours particuliers aux enfants débutants, les "pé-
quélets", sous la forme d'un forfait de 10 leçons. Les adultes aquaphobes ou grands débutants peuvent aussi béné-
ficier de ces cours : il n'est jamais trop tard pour se sentir à l'aise dans l'eau.
   • Nous avons signé un partenariat avec l'IFAC de Nîmes pour former les jeunes au BAFA option "surveillant de 
baignade".
   • Une première pour Octobre Rose, le bassin a été coloré en rose le 15 octobre pour l'occasion.
Ceux qui adhèrent au bassin de Sauzet apprécient l'ambiance conviviale et familiale.
Tous les cours sont adaptés au rythme des pratiquants dans un esprit de progression individuelle mais sans com-
pétition.
Apprendre à nager est le meilleur moyen de lutter contre les noyades !
En attendant les inscriptions prévues en avril prochain, découvrez le bassin de Sauzet et l'Aquatique club de la Gar-
donnenque sur Facebook ou leur site internet.
https://www.facebook.com/PiscineSauzet
http://www.kananas.com/associationacdelagardonnenque3123/

Deux semaines "Stage Bleu" d'aisance aquatique ont pu également être organisées en mai 
et en août. 
Accueillis par la Mairie qui mit à disposition la salle de la Mirandole et la cour à l'arrière de 
la mairie et animées par deux encadrants du Comité Sport Adapté du Gard, huit enfants en 
situation de handicap se sont confrontés à l'eau au travers de jeux aquatiques et d'une ini-
tiation par les maîtres-nageurs ; ni brassard, ni bouée, ne pas avoir pied, rejoindre le bord...



11

Associations
Autour de Sauzet, de nom-
breux chemins nous mènent 
dans les bois, d'un village à 
l'autre, il suffit de chausser ses 
baskets et la nature s'offre à 
nous.

Expo Lego®

A l’initiative de l'association "Bien vivre à Sauzet", s'est tenu le samedi 19 novembre au Foyer de Sauzet une 
exposition de la brique danoise  LEGO®. Sous la houlette de Julien, alias Julio Brick Builder, Frédéric et Nino ont 
pu nous montrer leurs collections de sets LEGO® et leurs talents de MOCeurs. Un MOC1 pour les Afols2 étant une 
création personnelle à base de briques LEGO®, comme la splendide "Licorne", inspirée des aventures de Tintin, 
qui trônait majestueusement au centre de l'exposition. Petits et grands ont pu découvrir ou redécouvrir avec 
émerveillement diverses gammes développées par la célèbre marque qui fête ses 90 ans.
En souhaitant que cette belle initiative soit reconduite à l'avenir.

1 MOC : "My Own Creation" = Ma Propre Création
2 Afol : "Adult Fan Of LEGO®" = Adulte fan de LEGO®

A SAU DELYS
L'épicerie à Sauzet continue d'exister.
Suite à la mobilisation de la clientèle qui ne souhaite pas une nouvelle fois voir les portes 
de leur épicerie fermées, une association a été créée. Cette association a pour objectif de 
conserver le commerce dans le village. En supplément des produits existants, l'association 
se donne la dynamique de créer du lien à travers diverses activités qui seront proposées 
tout au long de l'année.
La boutique se dote d'un local éphémère où expositions, ateliers et autres seront proposés.
Le premier événement a eu lieu en décembre avec la mise en place d'un espace dédié aux enfants et à la vente 
de jouets d'occasion.
L'épicerie vous souhaite une douce et agréable année 2023. En espérant que nombreux nous suivent dans cette 
aventure humaine et enrichissante située aux pieds de nos portes.
N'hésitez pas à venir nous découvrir ou redécouvrir. A très bientôt !
L'Epicerie Associative et Participative
L'équipe A SAU DELYS 180 Grand'Rue 30190 SAUZET

Boîte à livres
Une fois de plus, le dé-
vouement et l'enthou-
siasme de Sylvie et Céline 
portent leurs fruits.
Une "boîte à livres" a été 
installée Place de la Liber-
té (à côté du Distripain).
L'occasion d'échanger 
ses lectures et découvrir 
celles des autres partici-
pants à cette belle initia-
tive.

L’association "Bien vivre à Sauzet"

© Danielle Revel



Informations Travaux
Rue du château

Des travaux de réfection des réseaux d’adduction 
et assainissement des eaux, programmés par Eau 
de Nîmes Métropole furent menés chemin de la 
Garrigue et rue du Château. 
Ils furent l'occasion de mener la réfection com-
plète de la voirie jusqu'à la Place du Château, fi-
nancée à part égale par la Commune et Eau de 
Nîmes Métropole.
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Contrôles technique des points d'eau

Le RDDECI (Règlement Départemental De Défense Extérieure Contre 
l’Incendie) de 2017 impose aux communes d'effectuer les contrôles 
techniques des poteaux et bouches d'incendie les années paires. Ces 
contrôles consistent à identifier et réparer les anomalies constatées, 
ainsi qu'à effectuer la mesure des débits des bouches d'incendie. Cette 
année donc, les agents techniques de la Commune, assistés de votre 
conseiller municipal David Robert en charge du PCS (plan communal de 
sauvegarde) , ont réalisé le contrôle de tous les poteaux incendie de la 
Commune et acheté les fournitures nécessaires afin de remplacer les 
pièces détériorées ou absentes,  ceci afin de remettre aux normes le 
réseau incendie de la Commune. Ce fut, également, l'occasion de re-
peindre et numéroter les bornes pour mettre à jour les PEI (points d’eau 
incendie).

David Robert, conseiller municipal, correspondant incendie et secours.

Marquages
Divers travaux de marquages au sol ont remis en évidence 
des zones de voirie afin de conforter la sécurité de la circu-
lation dans le village.
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Place du Foyer
Suite aux diverses chutes de branches place du Foyer, menaçant les personnes, les agents municipaux ont mené 

une première campagne de sécurisation du site en abattant deux arbres fragilisés par les intempéries, mais force 
fut de constater que cela ne suffirait pas.

Il fut donc fait appel à un professionnel pour mener à bien l’élagage, l'abattage, rognage et déracinement des 
arbres malades. 

Ce fut l'opportunité de procéder à la plantation d'un marronnier et d'un tilleul pour redonner à terme un peu 
d'ombrage à la place du foyer, lieu prisé des Sauzetières et Sauzetiers pour venir jouer, se reposer ou participer aux 
activités du village.

Informations Travaux
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 La traditionnelle fête votive de 
l'ascension s'est tenue cette année du
25 au 29 mai 2022 après deux longues années 
passées sans aucune manifestation taurine pour 
cause de la pandémie mondiale. Ce retour en 
grande pompe couronné de succès, a été un 
véritable moment de retrouvailles pour tous. Le 
comité des fêtes tient par ailleurs à remercier 
l'ensemble des membres de l'association pré-
sents sur ces 5 jours qui ont œuvré au bon dé-
roulement de la fête votive. Aussi, nous avons 
une pensée particulière pour l'ensemble de nos 
partenaires mais aussi pour ceux qui ont de près 
ou de loin participé à ces 5 jours parmi nous.

Le 27 mars 2022, le nouveau comité des fêtes organisait sa
première manifestation, un loto au foyer du village qui fut un franc 
succès au cours duquel se sont retrouvées toutes les générations 
de sauzetiers et des alentours pour un moment de plaisir. Plus de 
135 personnes ont répondu présentes !



 Le comité des fêtes organisait, cette année encore,  
un repas en collaboration avec le Bar-Restaurant-Pizzeria 
de Sauzet, ainsi qu’une soirée prolongée au foyer pour le  
13 juillet en célébration de la prise de la Bastille. 
Ce moment nous a permis de constater une fois de 
plus le soutien des sauzetiers au comité des fêtes. 
Une nouvelle fois, cette soirée fut une réussite.

15



L'école
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"Avant de faire le bilan de l'année concernant l'école, nous commencerons par souhaiter la bienvenue aux nou-
velles institutrices, Mesdames HAVENGA et MARTIN pour les classes de maternelles et Madame OLIVIER pour les 
1ères classes de primaires et quelques élèves de grande section.
Après les différentes demandes de travaux faites par l'école et honorées par la mairie, l'année 2022 aura été une 
année relativement calme...
Courant Janvier 2022, nous avons mis en œuvre une demande d'agrément pour recevoir un jeune volontaire en 
service civique pour venir pallier à certains manques et permettre  à ce jeune motivé d'accomplir des missions 
d'intérêt général. Malheureusement, ce dernier nous a été accordé trop tard pour être mis en œuvre avant la fin 
de l'année scolaire.
L'éducation nationale ayant, elle, cet agrément l'école a pu accueillir Pauline dans ses murs, et ce depuis le 1er oc-
tobre. Elle propose différentes actions au sein de l'école et auprès des maîtres et maîtresses qui le désirent.
Au mois d'Avril 2022, nous avons dû lancer un marché concernant le sous-traitant de la cantine. Début Novembre, 
le nouveau prestataire a été mis en place.

En mars pu également se tenir le Carnaval, tant attendu par les 
enfants.
Fin Juin, après 2 ans sans, l'école a pu organiser sa fête de fin 
d'année, avec un spectacle présenté par chaque classe devant un 
grand nombre de parents heureux d'être là et de partager la colla-
tion qui a suivi. 

Ce fut également l'occasion de féliciter les élèves 
de CM2 pour leur départ vers le collège et leur re-
mettre une calculatrice.

Durant la 1ère semaine des vacances de Noël, Clé-
ment a réalisé une demande de l'école : supprimer 
le portail et le grillage de séparation des 2 cycles. 
Une zone rainurée matérialisera cette dernière 
prochainement. 

Sylvie Dumont, Adjointe en charge des Ecoles. 
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L'école

Espace Jeunes - Espace Jeux
Le vendredi 03 juin les élèves de l'école Joseph Delteil 
de Sauzet ont pu profiter d'un moment convivial pour 
jouer aux diverses animations proposées par l'Espace 
Jeunes du Syndicat Mixte Leins Gardonnenque.
Animé par Mourad, Anouar et quelques ados de 
l'Espace Jeunes, ce fut l'occasion de découvrir et 
d'échanger autour des jeux proposés.

Pour cette année scolaire 2022-2023, 
l'APE de l’école Joseph Delteil de 
Sauzet a déjà réalisé quelques évène-
ments. Le goûter d’Halloween ainsi 

que la vente de châtaignes ont eu lieu le 31 octobre 
au foyer. Un concours de citrouilles a animé ce goûter 
ainsi qu’un atelier maquillage et arts plastiques. 

Les ventes de gâteaux devant l’école ont également 
repris et vont se poursuivre tout au long de l’année.
Notre traditionnelle vente de choco-
lats de Noël a été un succès. Comme 
prévu, le Père Noël est venu rendre 
visite aux enfants de l’école pour leur 
plus grand plaisir. 

A cette occasion, l’APE a offert un livre à chaque en-
fant et la mairie un goûter ! 
Pour ceux qui le souhai-
taient, des photos avec 
le Père Noël ont été ré-
alisées. 
Pour cette nouvelle 
année, nous innovons 
avec une vente de ga-
lettes faites maison par 
l’ESAT les Chênes Verts 
de Nîmes. 
De nombreux événements sont encore à venir tels 
qu’un loto, un vide grenier et une chasse aux œufs. 
L’APE souhaiterait également offrir un spectacle aux 
enfants car ces dernières années les enfants n’ont pas 
pu profiter de tous les événements habituels. Nous 
avons donc choisi d’offrir, en accord avec l’équipe en-
seignante, un spectacle avec  la troupe « Contes et 
Musiques de l’Entre-Deux Mondes » les 15 et 16 mai.

Au programme, une première jour-
née atelier de présentation d’ins-
truments du monde, suivie par une 
deuxième journée marquée par le 
spectacle « Savane ».
Nous participerons bien sûr financiè-
rement à la classe verte de Sainte-Eni-
mie qui aura lieu fin mars.
Le 23 juin, l’APE clôturera l’année en 
organisant le repas et la buvette de 
la fête de l’école. On espère vous voir 
très nombreux.

Nous remercions les membres actifs, les parents, les 
habitants du village et l’équipe éducative de l’école 
pour leur participation et leur soutien. 
Et bien sûr, un grand merci à tous les enfants qui sont 
notre source d’inspiration grâce à leurs sourires et 
leur envie très positive de participer à tout.
A très bientôt.

l'APE



« Tous derrière Céline Clavel » pourrait être la devise de 
l’association SAUZET EN ROSE créée en avril dernier dont 
l’objet social est de sensibiliser et de lutter contre le can-
cer du sein.    
Une fois le bureau constitué, sept mois de préparation 
avec l’ensemble des bénévoles ont été nécessaires pour 
organiser la  journée du 15 octobre 2022  qualifiée par 
Radio France Bleue de … Triple S :   Saine, Sportive et 
Solidaire.  
SAINE …
L’objectif commun était de récolter le maximum de  dons 
en offrant en retour aux participants des animations va-
riées, peu chères et aussi bien organisées que possible ! 
Les nombreux bénévoles qui n’ont compté ni leur temps 
ni leur dévouement à la « cause » ont tout fait pour offrir 
au public un service de qualité au niveau des activités, de 
la buvette, du service de restauration, de l’accueil …  avec 
au soir du 15 octobre, une fois les lumières éteintes,  la 
satisfaction d’avoir accompli leur mission et d’avoir vécu 
une belle aventure humaine. 

La mise en lumière de Sauzet en Rose dans le village,  dé-
coré pour la circonstance avec recherche et originalité, 
en a séduit plus d’un.  Le Jour J,  les participants ont été 

enthousiasmés par l’ambiance familiale et sereine, pro-
pice aux échanges bienveillants et constructifs.  

  Sauzet en rose
Pour l’occasion, les enfants de l’école de Sauzet avaient 
réalisé de magnifiques illustrations accompagnées de 
messages empreints de bonté et de gentillesse qui 
nous ont émus aux larmes. 

Ainsi la population de Sauzet, tous âges confondus,  a 
participé, fédérée comme jamais autour de ce bel évè-
nement,  ludique et festif, sans oublier pour autant l’ob-
jectif qui le sous-tendait.  Le village de Sauzet devenu 
pour la journée, grâce à l’engagement des bénévoles 
et  toutes proportions gardées,  un … petit Puy du Fou ! 
SPORTIVE …
Sauzet en Rose a bénéficié de circonstances météo ex-
ceptionnelles avec un soleil radieux - il a plu la veille et 
le lendemain ! - qui a contribué au bon déroulement 
des activités de plein air.  
Une centaine d’inscrits au trail adultes, autant voire da-
vantage à la randonnée.  40 enfants de 4 à 12 ans, qui 
ont couru, fiers de porter le dossard pour la course qui 
leur était dédiée. 

L’engouement pour 
Sauzet en Rose a dé-
passé de loin les at-
tentes de l’équipe 
organisatrice, en ré-
unissant sur la jour-
née plus de 800 
personnes !  De la ty-
rolienne au foot-pé-
tanque, en passant par 
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Sauzet en rose    .      
le tir à l’arc, le qi cong et le tai chi, chacun a pu s’initier à 
des activités originales. 

De même, les ateliers de sophrologie et de généalogie, 
le studio photo, les stands de massage assis, de maquil-
lage éphémère et d’ostéopathie ont été l’occasion pour 
beaucoup de découvrir ou de profiter de ces pratiques. 
SOLIDAIRE …

La semaine précédant l'événe-
ment, la caisse locale du Crédit 
Agricole, en plus de son géné-
reux soutien pécuniaire, a mis à 
disposition de Sauzet en Rose le 
hall de l’agence de la Calmette 
pour nous permettre de bénéfi-
cier d’une plus grande visibilité.   
La Présidente de la caisse locale 
et une équipe de conseillers 
ont participé personnellement 
le 15 octobre.  

Les artisans, commerçants, entrepreneurs, restaura-
teurs, mais aussi de  nombreux autres partenaires régio-
naux ont sponsorisé Sauzet en Rose.  
Une mention particulière aux caves viticoles, coopéra-
tives et privées, et aux producteurs de produits locaux 
qui ont largement et très généreusement participé en 
abondant de produits locaux la grande tombola.   En ef-
fet, c’est grâce à eux que plus de 2000 euros de lots ont 
pu être distribués sous forme de paniers gourmands  à la 
grande joie des gagnants. 
Une banderole des donateurs et des partenaires était 
affichée sur le mur de la rue principale du village, pour 
rappeler le soutien et l’aide inestimables qu’ils ont ap-
portés à Sauzet en Rose. 

La confiance des acteurs économiques et l’aide pré-
cieuse des nombreux bénévoles, ont permis à la pre-
mière édition de Sauzet en Rose d’être une réussite, 
tant sur le plan de l’esprit bienveillant de la journée - 
selon les dires des participants - que sur le montant des 
recettes qui s’est pratiquement élevé à 10 000 euros !

Ainsi, vendredi 25 novembre, autour du verre de l’ami-
tié, la présidente de Sauzet en Rose, émue,  a remer-
cié les bénévoles avant de remettre un chèque de 
HUIT MILLE EUROS au Réseau Diane,  représenté par 
le Docteur Émilie ROUSSEAU. Le 15 octobre, 110 cous-
sins-cœur et 12 soins de bien-être avaient déjà été don-
nés aux représentantes du Réseau Diane, pour être re-
distribués aux personnes malades.

Un mot particulier pour remercier notre maire, Joseph 
Artal, qui a nous a prêté les installations, le foyer, mis 
à disposition le personnel communal et soutenu de 
toutes les manières ! Sans son aide, l’événement du 15 
octobre aurait été mission impossible !  
Pareillement pour les mairies de Saint Geniès de Mal-
goirès et de la Rouvière qui nous ont prêté gracieuse-
ment grilles, tables, chaises etc et que nous remercions 
très sincèrement. 
2023 … 
Les dons permettront à Sauzet en Rose de mettre en 
œuvre des actions pour 2023 en améliorant le concept 
d’une journée – ou d’un week-end, pourquoi pas ?  – 
de festivité dans une ambiance sereine et pleine de 
bonnes énergies, sans jamais perdre de vue l’objectif 
final :  sensibiliser au dépistage du cancer du sein et 
accompagner les malades, en reteintant de rose leur 
univers  … 
Agnès Combarmond-Billange 

Crédit photos :  DUMONT Thierry et CASSAR SETTOUTI Yasmina
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Cérémonies
Cérémonie du 19 Mars 2022

Cérémonie du 11 Novembre 2022 

Les personnalités, élus et représentants des anciens 
combattants se sont réunis ce samedi 19 mars à 10 h 
Place du monument au morts à Sauzet,
Le dépôt d'une gerbe offerte par les anciens combat-
tants fut suivi de la Marseillaise puis pour finir d'une 
minute de silence, à la mémoire des victimes civiles et 
militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tu-
nisie et au Maroc. Cette cérémonie fut suivie du verre 
de l'amitié.

Cérémonie du 8 Mai 2022
Public, élus et représentants des anciens combattants se sont réunis Place du monument au morts à Sauzet à 10 
h 30, ce dimanche 8 mai 2022 pour le 77e anniversaire de la capitulation de l'Allemagne nazie et de la fin de la 
Seconde guerre mondiale.
Le dépôt d'une gerbe fut suivi de la Sonnerie aux Morts, d'une minute de silence et de la Marseillaise, à la mé-
moire des victimes civiles et militaires de tous les conflits.

Public, représentants des anciens combattants et élus se sont réunis ce vendredi 11 novembre 2022 à 10 h 30 
Place du monument aux Morts à Sauzet, pour commémorer le jour anniversaire de l’Armistice signée le 11 no-
vembre 1918 et rendre hommage à tous les morts pour la France.
Le discours du maire, Joseph Artal, et le dépôt d'une gerbe fut suivi de la sonnerie aux morts, d'une minute de 
silence et de la Marseillaise. 
Cette cérémonie fut suivie du verre de l'amitié dans la  cour de la Mairie.
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Souvenirs

Anniversaire 
Yvette
Le Maire et le Conseil Municipal ont eu le plaisir de 
souhaiter, ce 25 janvier 2022, un joyeux anniveraire 
à notre nouvelle centenaire Yvette Ginane.
Elle est née dans un petit village des Cévennes, St 
Félix de Palière à sept kilomètre d’Anduze. Elle y a 
passé son enfance au milieu des châtaigniers. Dans 
les années 30, ses parents s’installent à Boucoiran 
où elle passe son adolescence avec de très joyeux 
et nombreux souvenirs. Puis ses parents viennent 
vivre à Sauzet et elle rencontre son mari, Pierre Gi-
nane natif de Sauzet. Ils se marient en  décembre 
1942 et passent toute leur vie dans le charmant vil-
lage de Sauzet. A 101 elle lit le journal tous les jours 
et regarde la télévision. Elle vit entourée de ses 
deux filles, deux petits-enfants et quatre arrières 
petits-enfants. 
Nous lui souhaitons de nombreux jours de bonheur.

Décés
Gabriel

Cinq générations dans les familles Dumas, Vidal, Denozi.
Le 6 décembre 2021 est arrivé notre petit Gabriel II, arrière, 
arrière petit-fils de Gabriel Dumas qui était alors le doyen 
et la mémoire de notre charmant village de Sauzet. Et qui 
nous a quitté le 7 août 2022 à l'âge de 101 ans et demi.
Sa fille Claudie Vidal est l'arrière grand-mère, sa fille Ma-
lorie Denozi la grand-mère  et Yannick son arrière petit fils 
le papa.
Dans la famille Dumas, le prénom de Gabriel a un longue 
histoire. L'oncle de Gabriel Dumas, décédé à l'âge de 19 ans 
à la guerre de 1914-1918 se prénommait Gabriel Pradeilles 
et était le frère de sa mère Claudine Dumas.

Naissance
Cléa

La maman était convaincue que les femmes ont en elles 
toutes les ressources pour savoir accoucher, 
Le papa voulait être pleinement acteur de ce moment. 
C’est ensemble que nous avons construit ce projet d’ac-
couchement à domicile. 
Accompagnés d’une sage-femme, nous avons pu vivre 
avec émotion la naissance de Cléa le 1er novembre 2022, 
dans la douceur de notre foyer, à Sauzet !
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Divers

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 véhicules, RSA, 
impôts, permis de conduire, accès à vos services en ligne… À moins de 30 minutes de chez vous, dans la com-
mune 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 correspondants 
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, im-
pression ou scan d’un justificatif, 
simulation d’allocations, création 
de vos identifiants pour accéder au 
service public en ligne… Les agents 
France services vous accompagnent 
également dans l’utilisation des ou-
tils informatiques et numériques du 
quotidien. 
Les agents de votre France services 
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@leinsgardonnenque.fr

Le repas de Noël
Après deux ans d'attente, le 6 décembre le repas des aînés put avoir lieu.
Le traiteur Teissier d'Uzès nous a régalé les papilles avec un délicieux déjeuner.
Et le groupe "Tenue de soirée" quant à lui, nous a permis de nous divertir avec Marco à la trompette et jean-
Claude à l'accordéon.

Pour celles et ceux qui n'ont pu venir au repas, 
un bon d'achat accompagné de quelques cho-
colats leur a été porté à domicile par les élus le 
samedi 17 décembre. 



Divers

Tempête !
Le 17 août un violent orage s'abat sur Sauzet.
Une panne générale d'électricité plonge le village dans le noir 
quelques instants...
Mais le poste Sauzet 003 ne se relance pas. La foudre en a eu 
raison, faisant fondre câbles et connexions. Entre panique et ré-
signation, nous dûmes attendre le remplacement du transforma-
teur par Enedis qui, par chance, en avait un en stock à Nîmes. Ce 
ne fut pas une mince affaire pour les agents d'Enedis et cela dura 
jusqu'au lendemain soir... Plus de 26 heures sans électricité nous 
fit - je pense - prendre conscience de notre dépendance à cette 
énergie pour ceux qui sont "tout électrique". 
Ayons une pensée pour celles et ceux qui vivent ces coupures 
régulièrement.  
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Décorations de Noël

Visite du sénateur Bouad
Denis Bouad sénateur du Gard a tenu à aller, à la ren-
contre des maires et des élus gardois et donc le jeudi 
24 mars 2022, de Joseph Artal maire de Sauzet et du 
conseil municipal. 

Joseph Artal maire de Sauzet et des membres du conseil 
municipal ont pu ainsi échanger avec le député sur cer-
tains dossiers et enjeux d’actualité, comme la pression 
démographique et foncière de nos petites communes et 
l’impact qu’elle engendre sur la gestion de plus en plus 
délicate des écoles...

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

Cette Année encore, le Conseil Mu-
nicipal s'est attaché, à donner à 
moindre coût, un visage festif  au 
village pour les fêtes de fin d'année. 
Des paquets cadeaux  furent donc 
réalisés par les élues et accrochés 
par notre vaillant agent technique 
Clément pour donner au village un 
air de fête, sans installer les habi-
tuelles décorations lumineuses 
énergivores.



Infos pratiques
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Le recensement de population sur notre Commune va avoir lieu du 19 janvier 2023 
au 18 février 2023.
Pour effectuer ce recensement, nous avons recruté deux agents recenseurs dis-
ponibles début janvier (séances de formation et tournée de reconnaissance) et ce 
jusqu’au 18 février.
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Infos pratiques

Débroussaillement obligatoire dans et à proximité des zones exposées aux incendies 
de forêt sur la commune de Sauzet

Pour limiter les dommages que pourrait causer le feu à notre patrimoine, le Code forestier (article L134-6) oblige les propriétaires situés en 
zone exposée et à moins de 200 mètres, dont vous faites partie, à débroussailler et à maintenir en état débroussaillé conformément aux 
prescriptions suivantes le cas échéant :
• Aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature sur un rayon de 50 m (même si les travaux s’étendent sur 
les propriétés voisines) ainsi que sur un gabarit de 5 mètres de haut sur 5 mètres de large pour les voies privées y donnant accès ;
• La totalité de votre terrain si celui-ci se trouve dans la zone urbaine (zone U) du PLU (plan local d’urbanisme) en vigueur ;
• La totalité de votre terrain si celui-ci fait partie d’un lotissement, d’une AFU ou d’une ZAC (association foncière urbaine ou zone d’amé-
nagement concertée) ;
• La totalité des terrains ainsi qu’une bande de 50 mètres de profondeur autour si ce sont des terrains de camping ou de stationnement 
de caravanes.
https://www.gard.fr/au-quotidien/votre-commune/prevention-incendie.html
https://www.collectivitesforestieres-occitanie.org/debroussaillement_gard/
https://www.gard.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Securite-et-protection-de-la-population/Risques/Gestion-du-risque-feu-de-foret/Debrous-
saillement

Les risques encourus sont :
    - la mise en danger des habitants
   - la destruction de son habitation par le feu et tous les biens 
qui sont à l’intérieur... (80% des habitations débroussaillées ne 
subissent aucun dégât lors des grands feux)
  - des sanctions pénales (de l’amende forfaitaire à 135 € à la 
condamnation à 30 €/m² non débroussaillés)
  - des sanctions administratives (mise en demeure de faire 
avec astreinte ; amende administrative également à 30 €/m² 
non débroussaillés ; pourvois d’office : c’est la commune qui 
fait faire les travaux et envoie la facture au propriétaire)
   - un malus sur le remboursement par les assurances.



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 17h
Mercredi de  08h à 12h
Jeudi de  14h à 17h
Vendredi de  14h à 17h
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

Police de roulage
Concernant la fermeture à la circulation de rue ou route pour la réalisation de travaux, déména-

gement ou autre, 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 à bien cette démarche.

Infos pratiques

En cas d'urgence, vous pouvez contacter : 
Artal Joseph, maire : 06.08.99.30.20
Lacroix Marceau, adjoint : 07.71.01.98.32
Dumont Sylvie, adjointe : 06.15.94.84.64
Chapert Serge, adjoint : 06.32.23.49.49
Noël Jean-Marc, adjoint : 06.25.91.00.01

Etat-Civil
NAISSANCES

Nous souhaitons la bienvenue à ces Sauzetières et Sauzetiers. 
Maé BOURGUET le 21 janvier 
Gabin GARCIA le 18 mars  
Augustin LE COLLEN le 31 mars
Sila FELIOUNE le 12 avril
Elise AUDIBERT KASPER le 10 mai
Julia TEULON le 2 juin 
Mathis BRANCHU le 23 juillet
Cléa GRASSET le 1er novembre
Clara ROURE le 15 décembre 

MARIAGES 
Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux mariés.
Aurore LECLERC et Jean OTALORA le 21 mai 
Ludivine TRINCAL et Yann LAUDUN le 25 juin 
Rosine MAGNANO et Giuseppe MILIONE le 9 juillet 
Charlotte CRESPEAU et CORRIN Julien le 6 août 
Noémie SAURIN et Alexandre MORAIS le 10 septembre

DÉCÈS 
Nous avons une pensée pour nos disparus et leur famille
Safia EL HADJ SABRI née ABBADI décédée le 18 mars 
Gilles VOIRIN décédé le 30 mars 
Jean-Louis EGLI décédé le 10 juin 
Alice NIQUET décédée le 15 juillet 
Gabriel DUMAS décédé le 7 août 
François BADANZA décédé le 7 août 
Maguy SABATERY née ARGENSON décédée le 15 novembre 
Georgine HAUBERTIN née PANTOUSTIER décédée le 22 no-
vembre
(Attention ; cette liste est non exhaustive et peut comporter des 
erreurs et des omissions involontaires)
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Mlle Fanny Coste, Ostéopathe, 
a ouvert son cabinet de consul-
tation au lotissement " le Mico-
coulier" du lundi au vendredi de 
9h à 20h.
06.82.39.53.83
doctolib.fr

Correspondante local MIDI LIBRE :
Revel Danielle : 06 71 82 13 31 
danielle.revel@orange.fr



Tilleul planté Place du Foyer


