
Le Trait d’Union
Lettre Périodique d'information des habitants du Sauze du Lac

Numéro 11 – Juillet 2021

Éditorial
Bonjour,

Bas les masques !!
Nous pouvons commencer à respirer…. Nous retrouvons petit à petit notre liberté. Mais nous devons rester
prudent.
Nous avons pu nous retrouver le 19 juin dernier, nous attendions ce moment avec impatience.
Ce numéro spécial animations 2021 vous permettra de découvrir les différentes animations pour nous tous
et notamment notre fête de village, après une parenthèse en 2019.
En attendant de nous retrouver, prenez-soin de vous, de vos proches, de ceux que vous aimez.

Sauzement bien
Jb – Ls

Le Mot du Maire

POUR LES PLUS JEUNES

Un esprit sain dans un corps sain !!
En ce qui concerne le corps, la commune vous propose cet été des activités sportives conduites par Jean-
Pierre, notre concitoyen.
L’esprit de nos enfants sera sollicité grâce à l’association Euroscope.
Et, la fête du village associera les deux : un bon esprit un bon repas !!
Merci à tous de bien vouloir participer. L

Le Maire - Bernard Raizer

Différents ateliers sont proposés pour les plus jeunes.
Animés par l’association Euroscope, ils permettent à vos enfants de partir à la découverte de différents
sujets

Inscriptions 
par mail mairie@lesauzedulac.fr
par téléphone
Dans la boite aux lettres de la Mairie 

INAUGURATION MAIRIE

Le 19 juin dernier vous avez été nombreux à venir partager le verre de l’amitié et plus pour l’inauguration 
de votre Mairie. Si vous avez des souvenirs  photographiques et/ou vidéo et que vous souhaitez les faire 
partager, nous sommes preneur ! Vous pouvez les adresser par we-transfert à la Mairie 
mairie@lesauzedulac.fr



JOUR LIEU ACTIVITÉS
Jeudi 15 juillet 2021 Port Saint Pierre Activités Familiales

Mardi 20 juillet 2021 Port Saint Pierre Remise en forme

Jeudi 22 juillet 2021 Belvédère Activités Familiales

Mardi 27 juillet 2021 Port Saint Pierre Remise en forme

Jeudi 29 juillet 2021 Port Saint Pierre Activités Familiales

Mardi 3 aout 2021 Port Saint Pierre Remise en forme

Jeudi 5 aout 2021 Belvédère Activités Familiales

Mardi 10 aout 2021 Port Saint Pierre Remise en forme

Jeudi 12 aout 2021 Port Saint Pierre Activités Familiales

Mardi 17 aout 2021 Port Saint Pierre Remise en forme

FÊTE DU VILLAGE

La voici de retour !! Du fait de la Covid nous n’avions pu organiser une fête de village l’an passé.
Cette année, celle-ci aura lieu devant la mairie :

LE SAMEDI 24 JUILLET 2021 A PARTIR DE 19 H

Au programme :
Apéritif offert par la Mairie
Le diner servi à table avec :
Paella préparée sous vos yeux ébahis….
Dessert
Vin rouge et rosé
Durant l’apéritif : présentation et vente de produits artisanaux sud américains.

La soirée se poursuivra sur les dance-floors à un rythme endiablé avec un DJ !!

Durant la soirée la buvette sera tenue par l’association Euroscope qui propose les animations pour les plus
jeunes dans notre village (voir « Pour les jeunes »). L’ensemble des bénéfices leur reviendrons directement
et aidera l’association.

Nous avons pu obtenir le même tarif pour votre participation qu’il y a deux ans, à savoir 16 euros par
personne, 8 euros pour les enfants jusqu’à 11 ans inclus (la mairie prendra en charge la différence par
enfant)
Les places étant limitées merci de vous inscrire avant le 15 juillet, avec votre règlement par chèque (à
l’ordre de Phil Paella) correspondant au nombre de personnes, adultes et enfants. Inscription :
mairie@sauzedulac.fr par téléphone ou dans la boite aux lettres de la Mairie.
Alors n’attendez pas !! Inscrivez vous !!

Activités Familiales : 
- Speed Ball
- Molki
- Kin Ball
- Tchoukball
- Speedminton

N’oubliez pas !!
Pour la remise en
forme apportez
votre tapis ou
serviette et votre
bouteille d’eau

Nota Bene : Les animations au Belvédère se feront sur inscription une
semaine à l’avance avec un minimum de 5 personnes. Si moins de 5
personnes l’animation se fera à Port Saint Pierre. Pour les inscriptions faire
un mail à mairie@lesauzedulac.fr

ANIMATIONS SPORTIVES
Une remise en forme, des activités familiales pour tous, en plein air,
après des semaines de confinement, et de couvre feu, Jean-Pierre
sera heureux de vous remettre en forme !!


