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Éditorial
Bonjour,
Nouvelle Année, nouvelles résolutions, nouveaux projets…. Comme vous, nous commençons cette
nouvelle année avec de nouvelles résolutions, qui dureront plus loin que le 15 février…. De nouveaux
projets que nous allons lancer pour notre village, pour vous et notre bien-être. Citons, en autre, une aire
de camping car sur Port Saint-Pierre, le réaménagement du parking de Port Saint-Pierre, le belvédère,
l’entrée du village…. « Je suis bien au Sauze du Lac…. » quel plaisir d’entendre cette phrase. Nous
souhaitons que vous continuez à vous y sentir bien, et, ferons notre possible pour y arriver. Vos idées
sont les bienvenues. Les difficultés ne nous font pas peur. Il n’y a pas de montagnes infranchissables.
Alors tous ensemble nous allons y arriver !!
Prenez soin de vous, de vos proches.

Sauzement bien
Jb – Ls

Le Mot du Maire

Le Plan de relance économique post-Covid (on l’espère) prévoit une enveloppe régionale de 
subventions pour des projets portés par les collectivités. 
La communauté de commune va regrouper les souhaits des villages pour ainsi avoir plus de poids.
Le Sauze du Lac a présenté un maximum de demandes (aménagement du village, parc 
photovoltaïque…etc…).
Les subventions accordés conditionnent nos projets. 
Les crocus commencent à fleurir. Vive le printemps!

Le Maire - Bernard Raizer

Non, nous n’avons pas encore ouvert une école de surf dans la commune…. Mais, nous mettons à la
disposition de tous les habitants un poste informatique à la Mairie.
Celui-ci se trouve dans la salle d’attente de la Mairie. Il est à votre disposition pendant les jours
d’ouverture de la mairie.
Vous pourrez vous connecter gratuitement au monde. Et imprimer vos documents, qui seront mis sur
votre clef USB (pas de possibilité d’imprimer directement depuis ce poste).
Lors de votre venue, uniquement la première fois, nous vous demanderons de remplir une fiche
acceptant les conditions d’utilisation de cet ordinateur.
Il est important de porter à votre connaissance que nous aurons la possibilité de savoir sur quels sites
vous vous êtes connectés, et, que nous pouvons surveiller votre session informatique, à distance, dans
le respect des règles du RGPD (Règlement Général pour la Protections des Données);

SURF A LA MAIRIE !!

A LA MAIRIE TU SURFERAS
10 COMMANDEMENTS TU RESPECTERAS

1 – Aux heures d’ouverture de la Mairie tu iras
2 – La fiche de connexion tu rempliras
3  - L’ordinateur tu allumeras
4 - Au monde tu te connecteras
5 – Sites illicites tu éviteras,

En « bon père de famille » tu surferas
6 - Si du monde il y a,

ta place tu laisseras
7 - Sur clef Usb documents à imprimer tu mettras
8 – Ces documents, à l’accueil, tu donneras
9 – Imprimés la secrétaire te remettras
10 – « Merci » et « au revoir » tu nous diras



ATELIER CUISINE

RAPPEL FICHE DE RENSEIGNEMENTS

TRÉSORERIE D’EMBRUN

Du fait d’une réorganisation des trésoreries sur le
Département, celle d’Embrun ne reçoit plus le public. Il faut se
déplacer sur Briançon ou téléphoner au 04 92 43 11 28

VACCINATION COVID
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Pour celles et ceux qui auraient du mal à prendre
rendez-vous pour la vaccination Covid, un problème de
transport pour se rendre dans un centre de vaccination,
ou toutes autres questions, n’hésitez pas à vous
rapprocher de la Mairie qui pourra vous aider.

CARTOUCHES – STYLOS - BOUCHONS

Si vos tiroirs débordent de vieux stylos, cartouches d’imprimantes,
bouchons, nous vous rappelons que vous pouvez les ramenez à la
Mairie, aux heures d’ouvertures, des casiers spécifiques sont à
disposition pour le recyclage.

Pour ceux qui n’auraient pas encore rempli la
fiche de renseignements (Trait d’Union de
décembre 2020), vous en trouverez une, ci-
jointe, dans ce numéro.
Nous avons rajouté une case, à la demande
du Centre de Gestion, le PCS (Plan Communal
de Sauvegarde)* que nous devons mettre en
place courant 2021. Ce PCS doit pouvoir
déterminer les opérations pour la protection
des personnes et des biens en cas de
catastrophe dans notre village. Nous y
reviendrons plus longuement dans un
prochain numéro
*Pour les personnes nous ayant déjà retourné
leurs fiches elles seront automatiquement,
sauf avis contraire, inscrites dans le fichier PCS

CARTE DE VŒUX 
Beaucoup d’entre vous ont appréciés la carte de vœux
avec le calendrier et nous ont demandé les cordonnées
de l’atelier qui avait fait la création. Vous pouvez
téléphoner à Agnès, de Graphi’cimes, de notre part, le
meilleur accueil vous sera réservé.

Suite à la satisfaction des petits chefs qui ont
participé à l’atelier cuisine du 23 janvier, un
nouvel atelier cuisine aura lieu le samedi 20
mars de 14 h 30 à 16 h 30, salle Lou Cercle*.
Pensez à inscrire vos petits par mail
mairie@lesauzedulac.fr ou par téléphone à la
Mairie.
*Si les conditions sanitaires le permettent.
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VU DANS LA PRESSE
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