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Éditorial
Bonjour,
Nos meilleurs vœux pour cette année nouvelle. Que vos meilleurs vœux se réalisent.

Du changement cette pour les éditoriaux du Trait d’Union. La plume sera donnée de temps à autre à une
personne de l’équipe municipale. Pour cette première, c’est Zühal qui nous ouvre son écriture….

DES DÉCISIONS DES ACTIONS ! C’est les maitres-mots de cette nouvelle année 2023.

Faire de cette année une année de choix et d’actions ! C’est ainsi que se passent les choses à la
mairie du Sauze du lac : on décide de s’amuser ? on agit en participant à la soirée jeux de société.
Ce n’est qu’un exemple parmi de nombreux autres à venir.

Il me revient l’honneur de vous faire entrer en 2023 ! alors surtout choisissiez ! agissez ! la vie est 

là, il faut la vivre maintenant ! BONNE ANNÉE 2023 !
Zühal 

Le Mot du Maire
Cette longue année 2022 est passée.
Le monde entier a été déstabilisé par le drame Ukrainien.
Localement, d’autres drames ont bousculé des familles.
Dans le même temps, des naissances ont embelli notre village, marquant ainsi le cycle
irrémédiable de la vie.
L’année 2023 verra, pour notre beau village, la concrétisation de plusieurs projets (city-
parc, tennis…) et d’autres liés à d’éventuelles subventions et sur lesquelles nous
travaillons.
Personnellement, je vous souhaite à toutes et tous, et du fond du cœur, une bonne année.

Profitez bien des vôtres et de la vie.
Le Maire - Bernard Raizer

ILLUMINATIONS
Un grand merci aux agents techniques et aux habitants pour les décorations et illuminations à
l’occasion des fêtes de fin d’année.
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ON VA BIEN S’AMUSER !!

CANTINE SCOLAIRE 

BRAVO ZUHAL !!

C’est avec plaisir que nous avons appris que
notre secrétaire de mairie, Zühal, a pris de
nouvelles fonctions au sein de son Syndicat.
Elle ne sera présente en Mairie qu’une
journée par semaine. Lenna l’aidera dans ses
fonctions pour le travail nécessaire.
Félicitations Zühal !!

BIENVENUE A LENNA 

Lenna rejoindra l’équipe des
employés communaux à compter
du mois de janvier 2023, en tant
qu’agent administratif. Elle
secondera Zühal qui a pris du galon
(voir à « Bravo Zühal »). Nous lui
souhaitons la bienvenue et réussite
dans ce nouveau challenge.

Vendredi 3 février 2023, à partir de 18 h,
Salle Lou Cercle, Caro et Mickey, de Oika
Oika, avec la Commune organisent une
soirée jeux. L’occasion de découvrir de
nouveaux jeux de société, de jouer
ensemble et de passer une bonne soirée.
Les pizzas seront offertes par la commune.
Vous pouvez apporter un (ou plusieurs)
dessert(s) et boissons.

Jusqu’à présent nous versions une somme forfaitaire à la Mairie de Savines Le Lac pour la
cantine de nos plus petits qui y déjeunaient. Depuis le 1er janvier 2022, les méthodes de calcul
ayant changé, nous participons à hauteur de 50 % de ce que dépense Savines pour les repas de
nos enfants. Pour le premier semestre 2022 cela représente une somme de 2422 euros pour les
9 petits déjeunant à la cantine de l’école de Savines Le Lac. Les familles du village payent les
repas entre 0,85 et 1, 00 euros par enfant et par repas.

IL EST NÉ LE DIVIN ENFANT… 
Leyo a pointé sa frimousse la veille de Noël,
faisant, ainsi, un très beau cadeau à toute la
famille. Bienvenue à ce nouvel habitant des
Grisons, félicitations aux Parents Julie et
Julien Taix.

MAIS ELLE EST OÙ LA BOÎTE….

En accord avec La Poste, la boîte
aux lettres qui se trouvait à Port
Saint-Pierre a été supprimée. Le
courrier relevé dans cette boîte
aux lettres était d’une lettre… par
mois, y compris l’été.
La boîte aux lettres la plus proche
se trouve sur la place du Village
(Lou Cercle).

La Sainte Barbe patronne des Sapeurs Pompiers dont la fête a lieu au mois de décembre est 
célébrée avec ferveur tous les ans. Cette année la Sainte Barbe sera fêtée dans notre village 
au mois de mars prochain, pour l’ensemble des pompiers du département. La date vous sera 
communiquée ultérieurement.   

LA (SAINTE) BARBE



Le bilan de l’année 2022 sera disponible par l’ARS en décembre 2023 
– Il y a une année de décalage pour l’envoi des bilans par l’ARS -



NOS GENDARMES  ET NOUS…..


