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Éditorial
Bonjour,

Rentrée studieuse, rentrée heureuse,
Rentrée pleine de projets, rentrée d’espoirs animés,
Rentrée on avance, rentrée pleine d’espérance,
Rentrée avec des surprises, rentrée qui nous grise
Rentrée avec vous, rentrée pour vous
Rentrée avec les grands, rentrée avec les enfants,
Rentrée à vos côtés, rentrée sur nous vous pouvez compter.

Prenez-soin de vous, de vos proches, de ceux que vous aimez.

Sauzement bien
Jb – Ls

Le Mot du Maire

BAS LES MASQUES !!

Un nouveau service vous est proposé : la récupération de vos vieux masques jetables.
Vous trouverez, à la mairie, un container pour recevoir vos vieux masques à usage unique.

Pour la deuxième année consécutive les touristes sont venus en nombre profiter de notre beau 
pays. 
La joie que nous avons à les recevoir est parfois ternie par des excès qui bousculent notre choix 
de vie. 
Une attention particulière à ces problèmes va être portée auprès du SMADESEP qui gère le lac et 
ses abords. 
En attendant, profitons de début d’automne et de ses magnifiques couleurs. 

Le Maire - Bernard Raizer



VILLAGES FLEURIS
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ANNUAIREPERMANENCE 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.

RECENSEMENT

Nous avons eu, le 27 juillet dernier, la visite du jury des Villages Fleuris. La dernière visite avait eu
lieu en 2016. Le jury, composé de trois personnes, a pu apprécier la qualité de vie de notre village
et ont été enchantés par le fleurissement « sauvage » ou non de notre commune. Ils ont aimés le
travail effectué par nos deux Hervé pour l’embellissement du village. Cette visite avait pour but le
maintien de la troisième fleur (au niveau départemental), voire une proposition pour une
quatrième (au niveau national) La visite s’est terminée par une promenade en bateau sur le lac,
avec le bateau de l’Office de Tourisme de Serre Ponçon, et, la remise de présents (miel du village,
et, croquants). Nous serons d’ici la fin de l’année si nous maintenons notre troisième fleur, une fois
que le jury se sera réuni.
Voir également : « Vu dans la presse »

Le recensement n’ayant pu avoir lieu cette année, il est reporté du 21
janvier au 22 février 2022.
A cet effet, nous recherchons un agent recenseur rémunéré par la
commune. Cette personne devra être majeur et à jour de sa vaccination
COVID.
Merci d’adresser avant le 30 septembre 2021 vos candidatures à
mairie@lesauzedulac.fr

ZEN…

A partir du mardi 21 septembre 2021
Des cours de yoga et de sophrologie vous seront proposés par Virginia, professeur de yoga.
À partir de 18 heures à la salle Lou Cercle pour la sophrologie, et, de 19 heures à 20 h 15 pour
le yoga
N’hésitez pas à venir, le cours d’essai est gratuit !!
Pour le cours d’essai vous n’avez pas besoin du tapis
Voici les tarifs :
Adhésion association : 10 euros/ personne (si plusieurs membres d'une même famille 5 
euros)
Cours à l'unité : 11 euros (cours de 1 h 15 pour le yoga et 1 h pour la sophrologie)
Carte 10 cours : 90 euros
L'année : 200 euros payable en 3 fois (septembre/octobre/novembre)

Inscription au : 06 81 02 94 50

IMPORTANT : Pass obligatoire



NETTOYONS LA !!

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 ?
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La journée nettoyons la nature aura lieu
cette année le samedi 25 septembre 2021.
Rendez-vous à 10 h devant la mairie.

L’AFFAIRE EST DANS LE SAC….

Nous allons bientôt installer, dans le centre du
village, à l’attention des maitres de nos amis à
quatre pattes, des distributeurs de sacs à caca,
pour permettre que notre village soit toujours
propre et agréable.
Les distributeurs sont installés sur la Place du
Village et au belvédère.

Vous prévoyez des travaux, des constructions, des
améliorations de votre habitat…. Avant de
commencer vos travaux merci de vous renseigner à
la mairie pour connaitre les dispositions à mettre
en place.

URBANISME

Le 10 avril 2022 et le 24 avril 2022
Auront lieu les élections présidentielles
Le 12 juin 2022 et le 19 juin 2022
Les élections législatives
N’oublier pas que nous aurons besoin de
vous pour tenir les bureaux de vote, si vous
pouvez donner deux heures de votre
temps (minimum) pour la commune. Merci
par avance. Renseignements :
mairie@lesauzedulac.fr

Le 21 juillet dernier, nous avons
accompagné dans sa dernière
demeure Madame Josette GILLY.
Nous présentons nos sincères
condoléances à sa famille et ses
proches.

AU REVOIR Madame GILLY

Une activité était proposé pour les
enfants le samedi 25 septembre.
Celle-ci est reportée au samedi 9 octobre
à Lou Cercle, à partir de 14 H 00

REPORT ACTIVITÉ

A VOS AGENDAS

Comme vous avez pu le constater, depuis 
le 1er aout nous éteignons l’éclairage 
public sur l’ensemble du territoire de la 
commune, entre 23 h et 5 h du matin. Il 
faut savoir que cela va représenter une 
économie de 50 à 70 % de l’éclairage 
public (source SYME 05)

EXTINCTION DES FEUX

Nous proposons une formation aux premiers
secours. Celle-ci se déroulera le 23 octobre sur
Savines ou salle Lou Cercle. Les frais de
participation sont pris en charge par la
commune. Attention : Nombre de places
limitées à 15 . Inscriptions :
mairie@lesauzedulac.fr

FORMATION AUX PREMIERS SECOURS
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VU DANS LA PRESSE
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Alpes et Midi – Jeudi 2 septembre 2021
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