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Éditorial
Bonjour,
Voici le 10ème numéro du Trait d’Union. Nous espérons que vous avez apprécié le numéro 9 du mois d’avril.
Un peu de fantaisie et d’humour dans le sérieux de tous les jours et, par les temps que nous traversons ne
peuvent pas nuire…..
Plusieurs choses dans ce numéro que nous vous laissons découvrir : la nouvelle numérotation des rues, le
camion épicerie, le budget, les travaux réalisés ces derniers mois….
Toujours des projets pour le bien-être de notre village. Même si parfois il est difficile de changer nos
habitudes prises…. La peur du changement nous pousse à l’inaction*
En ces temps compliqués, n’hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit à nous contacter. Nous
ferons le nécessaire pour vous aider.
Nous devrions, enfin, dans quelques mois, voir le bout du tunnel et, nous retrouver de façon un peu plus
normale.
Prenez-soin de vous, de vos proches, de ceux que vous aimez.

Sauzement bien
Jb – Ls

*Lori Nelson Spielman – Auteur – Demain est un autre jour

Le Mot du Maire

NUMÉROTATION DES RUES

Ca y est, nous sommes sur la fin d’un grand projet initié par Valérie et son équipe…. Après de
nombreuses péripéties, la numérotation des rues arrive à son terme.
Vous avez reçu dans vos boites aux lettres, l’attestation de nouvelle numérotation et nom de rue.
Celle-ci pourra vous servir pour des démarches administratives (banque, carte grise, assurance….).
Les plaques numérologiques seront posées par nos agents municipaux, à partir du 16 mai.
Sachez qu’ une adresse de qualité véhicule une image positive, une meilleure visibilité extérieure.
Celle-ci améliore l’accessibilité pour les citoyens aux différents services, notamment la fibre qui
permettra aux Fournisseurs d’Accès Internet de vous localiser précisément. Elle servira, notamment,
aux services d’urgence pour accéder plus rapidement aux adresses. Les opérateurs Gps recevront,
également, nos nouvelles numérotations pour la mise à jour de leur base de données.

RÈGLEMENT FACTURE D’EAU

Le centre des impôts d’Embrun nous informe que si vous avez transmis votre règlement à Lille
(adresse sur le talon de règlement) par TIP SEPA pour la facture d’eau et assainissement de l’année
2020, les TIP ne seront pas traités (la transmission n’est pas autorisée par la Direction Générale des
Finances Impôts Publics). Les usagers concernés sont actuellement relancés. Il conviendra de régler
votre facture par chèque ou virement. Vous recevrez d’abord une relance concernant la part eau, puis
une autre concernant l’assainissement.

On vit d ’espoir. Espoir d’une vie plus « normale ». Espoir de reprendre nos activités « classiques »,
etc….
Mais les choses sont et vont être différentes. 
A nous de nous adapter aux contraintes (distanciations) et aux bienfaits (nouveaux venus dans la
commune), comme nos anciens l’ont fait en passant de l’avant à l’après lac.
L’espoir à court terme est l’inauguration réelle de votre mairie au mois de juin.

A bientôt 
Le Maire - Bernard Raizer



PENSÉE ZUHAL ET SA FAMILLE

RECHERCHE BÉNÉVOLES….
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ANNUAIRE

M. Le Maire 
PERMANENCE DES ÉLUS

Les élus peuvent vous
recevoir tous les samedis, en
mairie, de 9 h à 11 h 30. Il
vous suffit de prendre
rendez-vous auprès de la
mairie
mairie@lesauzedulac.fr

Vous avez été nombreux à remplir les fiches de
renseignements. Si vous ne l’avez pas encore fait, vous
pouvez vous procurer des fiches auprès du secrétariat.

Une pensée pour Zühal, notre
secrétaire de Mairie, et, sa famille,
qui a perdu son papa le 3 avril. Les
élus ont représentés la commune le
9 avril lors des obsèques à Embrun.
Nous présentons nos sincères
condoléances à Zühal et sa famille.

Les beaux jours arrivant, nos travaux de
jardinage ont repris, mais pour le bien de nous
tous pensez, les samedis à démarrer vos
travaux après 9 h et faire une pause entre 12 h
et 14 h, et reprendre jusqu'à 18 h. Le dimanche
à partir de 10 h jusqu'à 12 h. Merci par avance

SILENCE….

Le dimanche 4 juillet 2021, un triathlon autour du lac aura lieu. Les triathlètes passeront sur la
commune, pour la course cycliste. A cette occasion, nous recherchons six bénévoles. Trois
signaleurs pour sécuriser leur passage (entrée du belvédère, parc animalier et cimetière Ubaye,
trois aux ravitaillement). Pour les signaleurs il est important de posséder le permis de conduire. Il
faudra être disponible entre 9 h et 12 h.
Merci d’envoyer un mail à la mairie mairie@lesauzedulac.fr pour vous inscrire. Nous reviendrons
vers vous très rapidement.

M. Le Maire 

PARC ANIMALIER
Un grand merci à Corinne et Jean du Parc Animalier,
qui, comme chaque année, offrent un pass annuel pour
le parc animalier aux habitants. Pour vous le procurer,
vous devez d’abord passer en mairie retirer une
attestation certifiant votre habitat principal au Sauze
du Lac avant de vous rendre à l’accueil du Parc pour la
remise de ce pass.

…ET BÉNÉVOLES

Toujours pour le triathlon nous
recherchons des enfants et adultes qui
pourraient aider Annemarie pour la
confection de décors (banderoles ou
autres….) pour le passage de ce triathlon.
Inscrivez-vous auprès de la Mairie
mairie@lesauzedulac.fr

Le conseil municipal s’est réuni le 6 avril dernier,
avec notamment à l’ordre du jour, le vote du budget
2021. Sachez que les finances de la commune sont
saines et que les dépenses 2020 ont été validées par
monsieur le trésorier d’Embrun. Le budget a été
voté à l’unanimité, pour un montant de 2 159
623,48 €uros en investissement, et, 464 313,25
€uros en fonctionnement.

BUDGET

DÉCHETS VERTS
Une fois nos travaux de jardinage faits,
que faire de nos déchets verts ? Nous
ouvrons à partir de ce jour la déchèterie.
Attention celle-ci est uniquement
réservée aux déchets verts. Nous vous
responsabilisons pour que vous ne mettiez
aucun autre déchet. Au moindre
manquement nous serions obligés de
fermer cette déchèterie.
Pour les personnes ne pouvant se
déplacer pour les déchets verts, vous
pouvez téléphoner à la mairie pour que
nous venions les récupérer.



Depuis début avril, un camion épicerie est
présent sur la place de la mairie de 9 h 30 à
12 h 30, le samedi et mercredi. Vous
trouverez pain, produits frais (fromage,
viande, jambon…), ainsi que de l’épicerie.
La plupart des produits viennent de la
région, en circuit court. Vous pouvez y
passer, également, si vous souhaitez boire
un café. Vous avez la possibilité de
commander ce dont vous avez besoin,
Charlène se fera un plaisir de vous
l’apporter à sa prochaine visite, voici son
numéro si vous souhaitez la contacter au
06 71 16 18 18 . N’hésitez pas à lui rendre
visite le meilleur accueil vous sera réservé.
A partir de cet été le camion épicerie sera
également présent à Port Saint Pierre,
dates et horaires à venir.
Vous pouvez régler vos achats par chèque,
espèces ou CB

RAVITAILLEMENT

ADOPTE UN….. 
Dans notre village, il y a, certainement, un coin que vous aimez,
qui vous plait plus qu’un autre. Un endroit où vous pourriez vous
sentir bien pour lire, regarder un paysage….
Alors, adoptez un…. Banc !!
Nous vous donnons la possibilité d’adopter un banc que vous
achetez auprès de la Mairie, au prix de 100 euros le mètre
linéaire, plus 20 euros de gravure. Un banc gravé à votre nom (ou
autre) de 1,50 m vous coutera 170 €uros. Vous pouvez choisir la
longueur que vous souhaitez, à partir de 1 mètre. Ce banc sera
placé à l’endroit que vous souhaitez, (sous réserve de contraintes
techniques, ou autres). Ainsi vous aurez un endroit un peu à vous
dans notre village.

Le jardin communal va reprendre du service.
A nous les légumes frais !! 

Le samedi 22 mai 2021, nous vous donnons rendez
vous* pour les plantations, à partir de 10 h. Si les
conditions sanitaires le permettent, nous nous
retrouverons, après, pour pique-niquer ensemble.
*Si les mesures gouvernementales liées à la pandémie
le permettent.

TOUS ENSEMBLE….

P.L.U.

Nous sommes en train de faire une
modification allégée du PLU (Plan Local
d’Urbanisme), délibération numéro
15/2021 du 6 avril 2021, pour les
agriculteurs du village souhaitant
modifier leurs exploitations
(agrandissement, construction…)

RECHERCHE
Nous recherchons pour la période du 1er juillet au
31 août 2021, un(e) agent polyvalent(e), titulaire
du permis B, pour remplacer nos agents
techniques durant les vacances. Les missions
principales seront l’entretien des espaces verts,
petits bricolages….
Intéressé(e) ? Envoyez un mail à la mairie avec
votre CV mairie@lesauzedulac.fr, ou déposez le
dans la boite aux lettres de la mairie avant le 31
mai 2021.

M. Le Maire 

PENSEZ-Y….
A l’accueil de la mairie, vous avez à votre
disposition un ordinateur en libre service,
durant les heures d’ouvertures de la Mairie
(lundi, mardi et vendredi matin de 9 h à 12 h
30).

T’AS LES BOULES….
Si vous possédez de veilles boules
de pétanque, nous sommes
preneur, pour les mettre, dans un
seau, sur le terrain de boules
devant la Mairie, à disposition des
habitants. Vous pouvez apporter
vos dons en Mairie. Merci…. Alors
tu tires ou tu pointes au lieu de lire
le Trait d’Union ?

Adopte-moi !!
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TRAVAUX COMMUNAUX

Merci à nos Hervé(s) pour les travaux réalisés sur la commune. Le parking de Port Saint Pierre a été
réaménagé de façon à ce que les automobilistes puissent mieux stationner leurs véhicules, et, que cela
soit moins anarchique.
Le Belvédère a été aménagé de façon à laisser de la place aux piétons devant le panorama. Des bacs à
fleurs seront placés dans les gabions (emplacements prévus) prochainement. Deux bancs seront mis en
place de façon à profiter du paysage.

PORT SAINT-PIERRE - BELVÉDÈRE
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BALCON APPARTEMENT LOU CERCLE


