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Maire et adjoints

 

Le mot du Maire
Chers Sauzillardes et Sauzillards  

 

Permettez-moi d’avoir une pensée pour Mr DEVILLE et toute son équipe

de l’ancienne mandature. 

Je tenais en notre nom et au nom de la population à les remercier très

sincèrement. 

Notre commune change de Maire et de conseil municipal. J’ai confiance

et je crois profondément à la force et au dynamisme de notre équipe.  

Pendant ce mandat, nous mettrons toutes nos forces et nos

compétences pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. 

A l’heure où certains villages assistent impuissants à leur désertification,

nous avons une immense chance : celle de conserver à SAUZET une

variété de services et commerces de proximité.

Et que dire des nombreuses associations qui amènent une pluralité de

couleurs à notre village. 

Nous nous réjouissons déjà de travailler à leurs côtés au rayonnement de

SAUZET. 

Oui, je le crois, notre village est plus que vivant, et nous allons continuer

à le dynamiser et l’améliorer. 

Votre confiance me sera indispensable et je m’engage à faire le

maximum pour bâtir ensemble une relation basée sur le respect et le

dialogue. 

Cette crise sanitaire m’a conforté dans la vision que nous avons portée

avec mes colistiers. 

Préserver les espaces naturels, favoriser le développement du

commerce de proximité, réduire la place de la voiture au profit des

modes de déplacements doux dans notre village et aux extérieurs, être

intransigeant avec les incivilités quelles qu’elles soient : dépôts sauvages,  

stationnement, vitesse, nuisances de toutes sortes…. Et enfin renforcer la

solidarité et aider ceux qui sont les plus fragiles : jeunes, aînés, familles

monoparentales, …. 

L’année 2020 sera une période de prévision et de planification.

Elle sera peut-être discrète sur le plan visuel mais cette phase

préparatoire est indispensable à la réalisation de nos projets 

 

                              Le Maire Julien DUVOID

 

 

 

 

 

 

 

 

Commissions des élus
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                                                                                                            NUMÉRO 54

Délégations : 
Urbanisme Patrimoine Environnement

 Céline Happiette 
Lise Duperier, Isabelle Minfray
Fanny Achard, Erwan Merle, 

Philippe Nouvel, Jean Pierre Sauvadon
Délégation Economie Finances

Développement
Corinne Heraudeau 

Sandra Ceyte, Muriel Di Nino
Fanny Achard, Nicolas Rieux

Travaux Services techniques Employés
municipaux

Damien Raoux 
Isabelle Minfray, Lise Duperier

Nicolas Rieux, Erwan Merle, Olivier Peoc'h
Pascal Merotto, Philipe Nouvel

Communication Culture Associations
Jean François Argaud 

Fanny Achard, Sandra Ceyte, Eloise Pialat
Muriel Di Nino, Erwan Merle, Pascal

Merotto
Olivier Peoc'h

Délégation Scolaire  Petite enfance 
Vie quotidienne
Bruno Beugnies

Muriel Di Nino, Marianne Camus, 
Lise Dupérier, Olivier Peoc'h

CCAS
Corinne Héraudeau

Isabelle Minfray, Muriel Di Nino, 
Fanny Achard, Jean François Argaud



Je tiens tout d’abord à remercier l’ancienne municipalité et plus particulièrement Mr

Vigne Robert pour son anticipation et son aide précieuse lors du changement de

mandat.

De nombreux dossiers (cause COVID19) se sont accumulés, nous avons donc procédé

par ordre de priorités.

Nous avons suivi le chantier et réceptionné les travaux de l’école initiés par l’ancienne

municipalité ce qui a permis la réouverture des classes souhaitée par le gouvernement

le Lundi 22 Juin 2020.

Le réaménagement a été effectué le Jeudi 18 Juin par les agents techniques de la

commune, 4 membres de l’équipe municipale et différents personnels enseignants.

Concernant l’aménagement et l’entretien des routes communales, nous lancerons à

l’automne un dossier de consultation pour établir une vision technique et

budgétaire pour 2021/2022.

Le sujet des espaces verts nous oblige à étudier des solutions (privatisation de certaines

prestations ou gestion communale…) sur le long terme car il impose des

investissements importants. 

Nous serons très attentifs à l’aspect esthétique de notre beau village tout en maîtrisant

les coûts.

Concernant le dossier « électricité », nous avons rencontré notre partenaire principal, le

Service public Des énergies dans la Drôme (SDED) afin d’établir une stratégie (passage

en Led sur l’éclairage public, enfouissement des réseaux, etc..) sur la durée du mandat.

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés sur les sujets abordés et sommes à

votre disposition lors de nos permanences en Mairie.

 

Damien Raoux, adjoint au maire

 

 

Services Techniques - Travaux

Nous sommes très régulièrement interpellés  par

les sauzillards concernant des incivilités

commises sur les aires des points de collecte.

Nous vous rappelons que les matelas, sièges, pots

de peinture et autres objets doivent être déposés

dans les déchetteries de l'agglo.

Il est important de préserver notre

environnement et de permettre aux agents

municipaux de se concentrer sur leurs tâches.

Prenons soin de notre beau village !

 

 

 

 
Incivilités
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Pour faire face à cette année particulière liée au COVID-19, la

municipalité a décidé d’aider les commerces, restaurateurs... de Sauzet,

en neutralisant la redevance d’occupation du domaine public pour

l’année 2020.

Il a été également proposé aux restaurateurs d’étendre les autorisations

d’occupation du domaine public pour les terrasses,  afin de  maintenir

une distance minimale entre chaque table tout en préservant leur

capacités d’accueil, ceci jusqu’à fin septembre 2020.

Concernant la livraison de l’aménagement du Lotissement Clos du

Serre Fleuri, situé entre la route de la Coucourde et l’allée des

Jonquilles, celle-ci devrait aboutir d’ici la mi-juillet. Les 19 lots créés sont

maintenant en attente des formalités pour le commencement des

constructions de maisons. 

Les noms des voies, relevant actuellement du domaine privé,

devraient être officialisés dans quelques jours.

Par ailleurs, avec la construction du nouveau poulailler dans La Plaine

de Sauzet, certaines craintes sont apparues, en particulier pour les

habitants proches du nouveau projet. En effet, ces habitants subissent

depuis de nombreuses années des soucis d’inondation liés au

ruissellement de l’eau lors de très fortes pluies. La commune va

travailler sur ce point , en concertation avec la commune de La Laupie

afin de trouver une solution satisfaisante pour tous.

 

Céline Happiette, adjointe au maire

 

 

Urbanisme - Patrimoine
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Je suis très fier de succéder à Mr Pierre THEOLAT sur les questions scolaires et de vie quotidienne sur

notre commune. 

Faisant partie de sa commission pendant les 6 dernières années, Pierre a été un exemple pour moi tout

au long du dernier mandat : rigueur, simplicité et surtout esprit de concertation, ont été les maîtres mots

de sa commission et je compte bien continuer ses travaux dans cette voie avec l'appui de mes collègues

élus. 

Avant même l'officialisation dans nos fonctions nous avons pu participer aux diverses réunions de mise

en place du protocole sanitaire sur l'école, qui a été poursuivi et aménagé lors de la reprise progressive

des classes. 

Afin d'éviter toute propagation du virus, plusieurs précautions ont été prises : distanciation physique et

limitation du nombre d'enfants par salle, lavage des mains régulier, repas pris dans la classe (fermeture

du réfectoire) etc... sans oublier l'implication remarquable du personnel d'entretien de la commune pour

nettoyer les locaux, les sanitaires et le mobilier plusieurs fois par jour, désinfecter au virucide, préparer les

repas et les apporter dans chaque classe, répertorier et consigner chaque jour le nettoyage effectué

dans chaque classe . S'adapter au protocole et le faire évoluer en fonction du planning des agents aura

été le premier gros chantier de ce début de mandat et je veux remercier tout particulièrement Sylvie

VASSEUR, Brigitte DANEL, Chantal TOLLER et Amandine BAKDI pour leur implication journalière dans

un contexte sanitaire difficile. 

Nos ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles) ne sont pas en reste : Jamila TAMMAS,

Delphine MILON, et Flavie FAURE ont œuvré au côté des enseignantes en aidant notamment à la

désinfection journalière en plus de leurs tâches habituelles. 

Nous étudions actuellement leur contrat afin de préparer sereinement la rentrée de septembre qui se

profile. 

Après les annonces du gouvernement sur la reprise "totale" de l'école le 22 Juin, une mise en place des

bureaux et chaises de la maternelle et primaire par le personnel technique a été opérée en

urgence Jeudi 18/06 : Mme Béatrice FRANCHET (Directrice de l'école) et Mme Fanny LOUDUN (Directrice

du Périscolaire) se joignent à moi pour les remercier pour leur rapidité. 

Les travaux terminés au niveau de la maternelle permettront d'accueillir les enfants dans de bonnes

conditions. 

Vous l'avez compris, toutes les équipes communales et extra-communales de SAUZET sont mobilisées

quotidiennement depuis l'apparition de cette crise sanitaire. 

Nous commençons désormais à travailler sur l'accueil au Centre de Loisirs pour le mois de Juillet, et

allons distribuer 68 masques de la Région A-RA aux 8-11 ans. 

 

Agenda : . Conseil d'école le Jeudi 25/06 . Cérémonie de passage en 6eme le Lundi 29 Juin à 18h à

l'espace DOLTO

 

Bruno Beugnies, adjoint au maire

 

 

Délégation Scolaire - Petite enfance - Vie quotidienne 
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Le 17 mars dernier la mise en place du confinement

de la population sonnait la mise en veille de l’activité

associative au sein de notre village et partout ailleurs

en France. 

A ce jour les festivités prévues sur Sauzet sont

toujours annulées comme les spectacles de fin de

saison, rassemblements associatifs en intérieur... 

Trois mois après, nous entrons à peine dans une

phase progressive de reprise d’une vie sociale

toujours encadrée par des mesures sanitaires. 

Au fur et à mesure des annonces du gouvernement,

de nouvelles possibilités s’ouvrent à nous et nous en

profitons grâce à l’engagement et le dévouement des

bénévoles des associations. 

Quand cela est permis, des solutions en concertation

avec les associations sont trouvées pour permettre

une reprise partielle. 

Cela a été le cas pour Croq’livres, le Tennis Club

Sauzet-Saint Marcel, Temps Danse et le FC Sauzet qui

ont réussi à organiser une reprise tout en respectant

des protocoles sanitaires stricts. 

Malheureusement ces aménagements ne sont pas

possibles pour beaucoup de structures et celles-ci

ont dû à grand regret cesser toute activité jusqu’en

septembre prochain. 

Comme évoqué plus haut les directives  évoluent et

évolueront encore d'içi septembre. 

Un point sera réalisé fin août avec toutes les

associations pour apporter notre support dans la

mise en place de cette reprise tant attendue ! 

Vous pouvez déjà noter dans vos agendas la date du

samedi 12 septembre qui vous permettra de

rencontrer toutes nos associations sauzillardes lors du

traditionnel forum des associations.

La vie associative

La municipalité à travers sa commission

Communication est en train d'étudier les moyens

et outils d’information à notre disposition afin

d’être encore plus efficace dans le futur. 

Pour cela nous travaillons actuellement sur : 

-la refonte du site internet 

-le moyen de diffuser plus largement notre

newsletter (envoi par mail)

-travailler d’une façon plus étroite avec la presse

-mise en place d'une page facebook 

Cette liste n’est toutefois pas exhaustive et

d’autres axes sont envisagés. 

Vous découvrirez ces nouveautés dans le courant

de l’année. 

Pour avancer et répondre aux attentes de tous

n’hésitez pas à nous solliciter. 

Nous sommes à l’écoute de vos suggestions que

ce soit par téléphone, mail ou rendez-vous en

mairie. 

A cet effet, nous vous rappelons les coordonnées

du bureau communication / association :

Marie Line Milon, secrétariat communication-

association .

Disponible en mairie les mercredis et vendredis

matins et les jeudis après-midi.

secretariat.assos@sauzet-drome.fr 

Téléphone : 04 75 46 70 65 

Jean François Argaud, adjoint au maire

communication-association  

Disponible du lundi au samedi matin sur rdv. 

comm.assos@sauzet-drome.fr 

 

 

Communication
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Nos commerces sont tous à nouveau

ouverts aux horaires habituels.

Ils se feront un plaisir de vous accueillir.

Nouveautés :

Le bar pizzeria La Toscane vous attend

à partir du vendredi 3 juillet prochain.

Ce restaurant est situé à la place de

l'ancien bar, La Tête de l'Art.

Commerçants

Depuis déjà quelques années nos jardins et notre

environnement naturel au sens plus large font face à l’arrivée

sur notre région du frelon asiatique, de la pyrale du buis. 

De nombreuses communications ont été faite dessus et nous

souhaitons maintenant insister sur un autre danger Le Papillon

du Palmier ou le Paysandia Archon qui est un papillon

palmivore introduit accidentellement dans le sud de l'Europe à

la fin des années 90. 

Surnommé le ravageur de palmiers, il fait jusqu'à 10 cm

d'envergure et est très coloré. il n'a aucun prédateur naturel

dans nos régions. Si le Paysandia Archon infeste principalement

deux espèces de palmier (Trithrinax et Trachycarpus), il peut

aussi « s'attaquer » aux autres genres de palmier. 

Les palmes sont perforées, cassées, desséchées, les nouvelles

pousses sont déformées. 

Parfois les palmes sont attaquées de manière asymétrique ; on

observe alors des palmiers dont la moitié des palmes semblent

grillées, alors que l'autre moitié se porte bien en apparence.

Sciure, cocons et perforations sur les stipes sont d'autres signes. 

Le traitement préventif consiste un premier temps en une

surveillance accrue des palmiers pour détecter au plus vite la

présence de trous, de sciure ou de cocon sur le stipe ou à la

base des couronnes. 

Si les palmiers voisins sont infectés, la pose de pièges ou de glu

pourra sauver votre arbre.

Des pulvérisations d'insecticide biologique  seront bénéfiques. 

En cas d'attaque avérée, il est possible de les coupler avec des

pulvérisations de nématodes (Steinernema carpocapsae), des

vers microscopiques qui s'attaquent eux aussi directement aux

larves.

Sur dérogation, les professionnels agrées pourront injecter de

l'imidaclopride, un pesticide puissant interdit en France.

Nuisibles

Deux distributions de masques ont eu

lieu sur notre commune, avec celle de

l’Agglo puis celle de la Région.

Si vous n’avez pas reçu dans votre boîte

aux lettres le nécessaire ou si vous

n'êtes pas venus chercher le

complément pour votre foyer dans le

point de distribution, vous avez alors

toujours la possibilité de venir en mairie

récupérer vos masques.

Point sur les masques
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Afin de mieux connaitre vos souhaits pour la commune, vous trouverez joint

à ce Sauzet Infos un questionnaire.

Son but est de pouvoir répertorier vos attentes afin de nous aider à définir

les futures orientations  de cette mandature.

Plus les réponses seront nombreuses plus nous pourrons agir en fonction de

vos préoccupations.

Bien entendu nous nous engageons à vous faire une synthèse des résultats

obtenus lors de nos prochaines communications.

Pour répondre, c'est simple, vous avez deux possibilités :

-déposer à la mairie le questionnaire papier (accueil ou boite aux lettres).

-répondre par internet en utilisant le lien suivant :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXGuCahKlD4KMuEL-

TCAJLl2k_gBj_jo-xDGDVpFCYpap-GA/viewform?usp=sf_link

Vous retrouverez aussi ce lien sur notre newsletter/le site internet pour plus

de facilité.

Vous pouvez également nous le demander par mail à l'adresse suivante

comm.assos@sauzet-drome.fr

Nous vous invitons a faire remplir le questionnaire par tous les membres de

la famille (adultes, adolescents, pré adolescents) pour que les retours soient

les plus pertinents possibles.

Le secrétariat de mairie est à votre disposition pour vous envoyer par mail

des questionnaires supplémentaires ou vous les remettre à l'accueil du lundi

au samedi en matinée.

Nous comptons sur vous !

 

 

 

 

 

 

 
Votre avis compte

Depuis déjà plusieurs années la municipalité diffuse une newsletter (lettre

d'information) par mail.

Cependant la liste de diffusion est encore peu fournie.

Si vous souhaitez recevoir des informations régulières et actualisées sur notre

commune dans votre boite mail, n'hésitez pas à nous communiquer votre adresse

mail.

Pour cela vous avez deux possibilités :

-nous communiquer votre adresse sur la boite mail secretariat.assos@sauzet-drome.fr

-nous contacter par téléphone au 04 75 46 70 65

Informations
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Nous avons le plaisir de vous annoncer l'arrivée d’un nouveau marché sur notre

commune.

Plusieurs tentatives d’implantation ont eu lieu ces dernières années mais le succès n'a

malheureusement pas été au rendez vous.

Pourtant la demande était présente de la part des Sauzillards.

Nous espérons que cette fois ci il sera possible d’assurer la pérennité de ce souhait cher

à notre population.

Son succès dépend de vous alors n’hésitez pas à venir à la rencontre de ces nouveaux

commerçants.

Date  : tous les vendredis à partir du 26 juin de 17h00 à 21h00 chemin de Ronde

(côté fontaine).

 

 
Marché

Afin de mieux communiquer et plus

rapidement une page facebook pour

suivre l'actualité de notre village vient

d'être créée : sauzet-drome

Si vous avez des informations à faire

passer telles que des  annonces

d'événements, des anecdotes, situations

insolites ou autres...

Nous sommes à votre service pour les

relayer, 

Contact : 

comm.assos@sauzet-drome.fr 

ou 04 75 46 70 65

 

 

 
Facebook
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NOUVEAUTES


