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Éditorial
Les faucons vivent en colonie. A la tête de celle-ci, un Grand Faucon désigné par ses congénères dirige la
colonie. Dans celle-ci, au Pays des Montagnes, forte de 150 becs, 300 pattes et autant d’ailes tout aurait pu
aller pour le mieux. Cette colonie aurait pu vivre plus tranquillement s’il n’y avait pas le faucon nommé
Yaka, surnommé Yakafaucon….et que beaucoup de volatiles suivaient…. C’était la bande à Yakafaucon qui
avait toujours des idées (parfois très bonnes) mais ne les mettait jamais en pratique… « et si on faisait un
concours de celui qui vole le plus vite à l’envers… y a qu’a mettre tel nid à droite plutôt qu’à gauche…. Faut
qu’on fasse une fête du nid… » Et c’était toujours le Grand Faucon, avec quelques faucons, qui souhaitaient
que la vie en colonie soit la plus harmonieuse qui finissaient par faire ce que la bande à Yakafaucon avait
proposée…. Jusqu’au jour où Yakafaucon, dans un éclair de lucidité, se décida d’aider Grand Faucon et ses
amis, dans la réalisation des idées proposées. Plusieurs de sa bande se joignirent à eux. C’est ainsi que la
Colonie se mit à vivre en totale harmonie avec la réalisation d’animations et de projets qui faisaient la joie
dans le nid. Voyant cela le Grand Faucon, sur une branche, les yeux mi-clos, savourait la quiétude
retrouvée. Il souriait.
Bonne rentrée à vous tous.

Prenez-soin de vous, de vos proches.
Sauzement bien
Jb – Ls

Le Mot du Maire

L’approvisionnement en eau devient problématique pour certaines communes.

Qu’en est-il pour notre village ?

Nous avons connu une alerte au printemps avec le bouchage partiel de la canalisation menant l’eau des 
Demoiselles Coiffées vers le réservoir principal.

Des travaux d’urgence ont résolu le problème, mais il nous reste à les consolider pendant cet automne.

Cet été, nous avons constaté un accroissement de la consommation, alors que dans le même temps la 
production en eau s’est ralentie.

Il a fallu transférer l’eau d’un réservoir à l’autre afin de répondre aux besoins de chacun.

Ainsi, alors que les années précédentes l’eau du « village » suffisait en général à servir également Port 
St Pierre, nous avons dû faire fonctionner les pompes du lac presque quotidiennement.

Nous ne sommes pas en situation de pénurie, mais une consommation raisonnée de chacun est 
nécessaire.

Il nous reste à souhaiter une période hivernale favorable (beaucoup de pluie et de neige….) afin que nos 
sources se régénèrent.

P.S : Que Jeannot de la Ribière continue à mettre quand même un peu d’eau dans le pastis…..

EAU (SECOURS ??)

Le Maire - Bernard Raizer
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LA RAIE SUR LE COTÉ 

TRAVAUX RN 94

BIENVENUE !!

ANIMATIONS A VENIR
Samedi 24 Septembre 2022 
Nettoyons la Nature !! –
9 h 30 devant la Mairie
Vendredi 14 Octobre 2022
Café des Ainés – 15 h Lou Cercle
Samedi 12 novembre 2022
Après-midi jeux de sociétés 
intergénérationnel,  avec gouter, 
animé par Oika Oika –
14 h Lou Cercle
Samedi 10 décembre 2022
Magie de Noel, fin d’après midi,  et 
apéritif, des surprises pour petits et 
grands !! Plus d’informations à venir

A partir du mois de novembre ou décembre prochain (date à venir dans les prochaines
semaines), une coiffeuse expérimentée s’installera une ou deux journées par mois à la
Salle Lou Cercle. Elle proposera des coupes enfants, hommes, femmes, mise en plis,
couleur, régé color…… Les tarifs pratiqués seront équivalents à ceux pratiqués en salon…
mais le déplacement en moins pour vous !

Vous avez dî le remarquer, mais depuis le 22 août le pont du Riou Bourdou, sur la RN 94, 
entre Chorges et Savines est en travaux pour 3 ans…. 
Un alternat sera mis en place jusqu’au 25 novembre 2022, 
Fermeture de 21 h à 6 h le 25 novembre 2022
4 nuits de fermeture par séquence (1 h de fermeture, 20’ de passage) : dates à venir
Deux journées de fermeture en octobre (samedi 22 h – dimanche 22 h) : dates à venir

Nous souhaitons la bienvenue à Livio, né le
27 juillet dernier à Gap, fils de Sabrina et
Ludovic. Félicitations aux parents et à Mireille
et Francis, les grands parents.

TRAVAUX DE VOIRIE
Vous envisagez de faire des
travaux de voirie sur votre
terrain ? Profitez du passage de
la Routière du Midi pour des
travaux dans notre commune,
pour demander un devis, les
engins de chantier étant sur
place, cela diminuera le coût.
Adresser votre demande par
mail à la Mairie du Sauze du Lac,
mairie@lesauzedulac.fr avec
nom, prénom, mail, téléphone
descriptif des travaux, qui
transmettra votre demande à la
Routière du Midi.

Avant le 10 octobre 2022 
IMPÉRATIF

La fête du village, 16 juillet 2022, a été aux
dires de tous, un succès. 124 paella ont été
servies par Philippe. Nous remercions
l’ensemble des personnes qui nous ont aidées
à la préparation de cette fête : montage des
barnums, mise en place des tables, service à
l’apéritif et à table…

FÊTE DU VILLAGE

CONSEILLER NUMÉRIQUE

Vous avez un souci pour vous servir
de l’outil numérique (envoi mail,
prendre en main un équipement,
installer une application, traitement
de texte…. Un conseiller numérique
peut se déplacer en Mairie pour
vous aider. Renseignements à la
Mairie


