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Bulletin municipal de Sauveterre n 1

LE MOT DU MAIRE

EN AVANT 2021 !

Les professionnels de santé, que nous ne remercierons jamais assez, les gestes barrières, le respect des protocoles sanitaires, la vaccination permettront, nous 
l’espérons, de vaincre la pandémie.

Nous devons être solidaires, garder le moral et rester unis dans ces moments difficiles et assurer un avenir meilleur.

Améliorer la qualité de vie dans le village, c’est aller de l’avant.

Sachant les conséquences de la pandémie sur l’investissement, l’emploi, la protection de l’environnement, j’ai rencontré le 5 Juin 2020 Monsieur le Préfet 
du Gard et ses services pour solliciter des aides (subventions) de l’Etat pour la commune afin de relancer l’économie et la protection de l’environnement en 
réalisant des investissements.

Cette rencontre, nous a permis de nous positionner et de déposer des dossiers de demandes de subventions pour réaliser des investissements (voir page 10).

Dans le cadre de France Relance, le premier ministre a annoncé le 3 septembre dernier des mesures à court terme destinées à soutenir les territoires.

Ce plan prévoit notamment le soutien aux collectivités locales et la relance de la maîtrise d’ouvrage publique. Dans cet objectif, une dotation exceptionnelle de 
1 milliard d’euros a été votée en loi de finances rectificatives au titre de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL).

Un des principes de cette dotation est une mise en œuvre rapide en faveur de la réalisation des projets sur le territoire (2021, 2022, 2023).

Les projets retenus sur propositions des préfets de département doivent être prêts à démarrer à très court terme afin d’assurer la mise en place concrète et 
immédiate de ces crédits.

Ces projets doivent prendre en compte trois critères d’évaluation : soutenir l’emploi, préserver l’environnement et réduire les inégalités territoriales.

Les décisions d’attribution des subventions interviendront aux vues des dossiers de demandes que nous avons déposés auprès de Monsieur le Préfet du Gard. 
Nous espérons obtenir entre 50 et 80 % du montant hors taxes des travaux…

Anticiper, Travailler, Réaliser

EN AVANT SAUVETERRE !

Bien cordialement
Jacques DEMANSE

Réunion de travail en Préfecture (Projets FRANCE RELANCE)
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Bulletin municipal de Sauveterre n 2

ELECTIONS MUNICIPALESELECTIONS MUNICIPALES

COMMISSIONS EXTRA MUNICIPALES ET MANDATS SYNDICATS INTERCOMMUNAUX
Centre Communal 
d’Action Sociale Conseil Municipal des Jeunes SIDSCAVAR (1) COMMISSION RISQUES 

TECHNOLOGIQUES
Carole DELAFONTAINE 
Martine BOUCHE
Marianne CUERCQ
Emilie BEYNET

4 de la société civile 
Marcelle BARKER 
Magali AMOUROUX 
Marc-Edouard COUSTON 
Jean-Michel COMBE

Martine BOUCHE 
Sylvie BURGIO

2 titulaires
Karel ARNAU
Sylvie BURGIO

2 suppléantes 
Martine BOUCHE 
Jessie HALILI

1 titulaire 
Frédéric DARAGNES

1 suppléante
Huguette DENIS

SCOT/AURAV (2) SMICTOM (3) 
RHONE GARRIGUE SYNDICAT LYCEE VILLENEUVE SYNDICAT MIXTE 

ELECTRIFICATION GARD
1 titulaire

Carole DELAFONTAINE
1 suppléant 

Jacques DEMANSE

2 titulaires
Joël GUIN, Président Grand Avignon 
Carole DELAFONTAINE

2 suppléants 
Jacques DEMANSE 
Karel ARNAU

2 titulaires
Jessie HALILI
Sylvie BURGIO

2 suppléantes
Karel ARNAU
Naïma OURAGH

1 titulaire 
Patrick CHERUEL

1 suppléante
Huguette DENIS

PLAN LOCAL HABITAT SYNDICAT DES MASSIFS REFORME GENERALE 
POLITIQUE DES DONNEES

CONSEIL ARCHITECTURE 
URBA ENV

1 titulaire 
Jacques DEMANSE

1 suppléante
Karel ARNAU

2 titulaires
Frédéric DARAGNES 
Thibault BACCHERINI

2 suppléants 
Sylvie BURGIO
Naïma OURAGH

1 titulaire
Thibault BACCHERINI

1 suppléante
Carole DELAFONTAINE

1 titulaire 
Carole DELAFONTAINE

1 suppléant
Jacques DEMANSE

COMMISSION IMPOTS CORRESPONDANT 
A LA DEFENSE

1 titulaire
Jacques DEMANSE

1 suppléant 
Thibault BACCHERINI

1 MEMBRE
Marianne CUERCQ

RESULTAT DES ELECTIONS MUNICIPALES
1er tour le 15 mars 2020
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 1 710
Abstentions 624 36,49
Votants 1 086 63,51
Blancs 8 0,47 0,74
Nuls 8 0,47 0,74
Exprimés 1 070 62,57 98,53

Liste conduite par Voix % inscrits % exprimés Sièges au conseil municipal Sièges au conseil communautaire
M. Jacques DEMANSE 563 32,92 52,61 15 1
Mme Nathalie JASSE 343 20,05 32,05 3 0
Mme Martine PEROT 164 9,59 15,32 1 0

Chiffres officiels de la Préfecture

(1) Syndicat Intercommunal pour le Dévelop-
pement Social des CAntons de Villeneuve les 
Avignon et Roquemaure 
(2) Schéma de Cohérence Territoriale/Agence 
d’Urbanisme Rhône Avignon Vaucluse
(3) Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et 
Traitement des Ordures Ménagères
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ELECTIONS MUNICIPALES

Patrick CHERUEL
Adjoint

Carole 
DELAFONTAINE

Adjointe

Huguette DENIS
Adjointe

Régis AGRET
Adjoint

Martine BOUCHE
Adjointe

Jacques DEMANSE
Maire

TRAVAUX
BATIMENTS - 

VOIRIE
URBANISME FINANCES PERSONNEL SCOLAIRE

JEUNESSE
ENVIRONNEMENT

ECOLOGIE

Martine Bouche
Huguette Denis
Thibault Baccherini
Frédéric Daragnes
Steeven Arene
Marianne Cuerq
Nathalie Jasse
Mathias Durand

Naïma Ouragh
Patrick Cheruel
Marianne Cuerq
Mathias Durand

Martine Bouche
Marie-Pierre Vaselli
Thibault Baccherini
Emilie Beynet

Frédéric Daragnes
Martine Bouche
Marie-Pierre Vaselli
Emilie Beynet

Jessie Halili
Naïma Ouragh
Sylvie Burgio
Marianne Cuerq
Emilie Beynet

Jessie Halili
Karel Arnau
Huguette Denis
Sylvie Burgio
Marianne Cuerq
Nathalie Jasse

ESPACES VERTS
ENTRETIEN DU 

VILLAGE
JURIDIQUE FETES ET 

CEREMONIES AGRICULTURE VIE ASSOCIATIVE
ET LOCALE COMMUNICATION

Marie-Pierre Vaselli
Régis Agret
Maurice Benoît
Nathalie Jasse

Martine Bouche
Sylvie Burgio
Nathalie Jasse

Martine Bouche
Steeven Arene
Naïma Ouragh
Jessie Halili
Emilie Beynet
Mathias Durand

Maurice Benoit
Sylvie Burgio
Nathalie Jasse

Jessie Halili
Patrick Cheruel
Sylvie Burgio
Marie-Pierre Vaselli
Emilie Beynet
Nathalie Jasse

Thibault Baccherini
Frédéric Daragnes
Sylvie Burgio
Marie-Pierre Vaselli
Emilie Beynet

GESTION 
CONTRAT 

MAINTENANCE

GESTION LOCATIF 
SECURITE

LOGEMENT BAT 
COMMUNAUX

RISQUES
 MAJEURS

CULTURE ET
PATRIMOINE

COMMISSION
APPEL D’OFFRE

Thibault Baccherini
Steeven Arene
Mathias Durand

Karel Arnau
Naïma Ouragh
Régis Agret
Nathalie Jasse

Thibault Baccherini
Maurice Benoit
Frédéric Daragnes
Marianne Cuerq
Nathalie Jasse

Marie-Pierre Vaselli
Sylvie Burgio
Frédéric Daragnes
Naïma Ouragh
Patrick Cheruel
Nathalie Jasse
Mathias Durand

3 Titulaires
Patrick Cheruel
Thibault Baccherini
Mathias Durand

3 Suppléants
Steeven Arene
Martine Bouche
Nathalie Jasse

COMMISSIONS MUNICIPALES

  
  

GRAND AVIGNON
Jacques Demanse

Suppléante
Carole Delafontaine

Pouvoirs de Police : MAIRE
Jacques Demanse

Vice-Présidents

12580 BM SAUVETERRE 2020.indd   3 19/02/21   09:26



Bulletin municipal de Sauveterre n 4

FINANCESFINANCES

Extrait compte rendu du conseil municipal du 12 février 2021
Compte administratif 2020

Approuvé par Mr le percepteur

Fonctionnement
+ 597 838,84 €

Investissement
+ 160 686,55 €

En séance du conseil municipal du 12 février 2021
Le compte administratif et ses résultats excédentaires de 2020

(+ 758 525,39 €)

APPROUVÉ À LA MAJORITÉ
Se sont abstenus 

Mmes JASSE, BEYNET, M. DURAND

Compte de gestion 2020
(Bilan établi par Mr le percepteur sur les comptes 2020)

Résultats excédentaires de l’année 2020 
(+ 758 525,39 €)

En séance du conseil municipal du 12 février 2021,
 le compte de gestion a été

APPROUVÉ À LA MAJORITÉ
Se sont abstenus 

Mmes JASSE, BEYNET, M. DURAND

Affectation des résultats
L’excédent de fonctionnement de 597 838,84 € est affecté comme suit : 
• 150 960,03 € en recettes de fonctionnement sur budget 2021 (report)
• 446 878,81 € virement en investissement (c/1068)
L’excédent d’investissement de 160 686,55€ est affecté en recette d’investissement sur budget 2021 (report)

Budget 2021
Consultable dans sa totalité sur le site internet de la commune

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
Dépenses

2 756 426,03 €
Recettes

2 756 426,03 €
Dépenses

3 553 439,62 €
Recettes

3 553 439,62 €

En équilibre en FONCTIONNEMENT et INVESTISSEMENT (SANS AUGMENTATION DE LA FISCALITE LOCALE)

Comme les années précédentes le budget 2021 prend en compte le résultat de la dette (intérêts + capital), les loyers (viager), la totalité des coûts de fonc-
tionnement (charges à caractère général, personnel, gestion courante, charges financières, attribution de produits…)

Dans ce budget 2021
n 100 000 € sont mis en réserves (dépenses imprévues compte 22 dépenses de fonctionnement)
n 446 878,81 € de résultats d’excédent de fonctionnement affectés en recettes d’investissement
n 160 686,55 € de résultats d’excédent d’investissement affectés en recettes d’investissement
Cela nous permet de prévoir en 2021 des investissements à hauteur de 3 000 000 € environ

ADOPTÉ à la MAJORITÉ

Se sont abstenus : Mmes JASSE, BEYNET, M. DURAND

Compte tenu des résultats positifs Mr le maire propose de reconduire les taux de la fiscalité locale de l’année 2020 (PAS D’AUGMENTATION) à savoir : 
Taxe sur le foncier bâti 23.78 % auxquels s’ajoutent 24,65 % (taux foncier bâti du département en compensation de la suppression de la taxe d’habitation), 
taxe foncière non bâti 81.93 %

ADOPTÉ à L’UNANIMITÉ
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Bulletin municipal de Sauveterre n 5

FINANCES

Subventions associations

Nom de l’association Subvention 2020 Attribution 2021
ALS ESCALADE 700 € 700 €
ALS GYM 500 € 500 €
ALS DANSE 800 € 800 €
ALS MUSIQUE 4 080 € 4 440 €
ALS TAEKWONDO 600 € 600 €
APE ELEMENTAIRE 600 € 600 €
APE MATERNELLE 300 € 300 €
BABY FOOT 150 € 300 €
BOXE  300 €
CHASSE ST HUBERT 600 € 500 €
CHORALE SALVATERRA 2 300 € 200 €
DON DU SANG 500 € 500 €
OMCP 90 500 € 62 900 €
LA BOULE SAUVETERROISE 150 € 200 €
LE CLUB ZUMBADANS’ 500 € 500 €
RCS FOOT 4 800 € 4 400 €
TENNIS 500 € 1 000 €
THEATRE POUFFE 600 € 900 €
VENTOUX SPORT 600 € 600 €
RESTO DU COEUR 150 € 300 €
CROIX ROUGE 150 € 300 €
FNACA 50 €
FNATH 50 € 50 €
POMPIERS ROQUEMAURE 50 € 50 €
POMPIERS VILLENEUVE 50 € 50 €
PREVENTION ROUTIERE  200 €
TOTAL 109 230 € 81 240 €
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SIDSCAVAR

RESTAURANT SCOLAIREBUDGET SCOLAIRE

LABEL ECOLES NUMERIQUES 2020

La candidature de l’école maternelle Alphonse Daudet a été 
retenue dans le cadre du dispositif LEN2020 – Investir 
l’Avenir. L’ambition de ce projet est d’accompagner l’in-
novation pédagogique au service du développement 
des usages numériques en soutenant, notamment, 
les équipes pédagogiques et éducatives au sein et 
autour de l’école.

Il contribue ainsi à la réussite scolaire par le développement 
de véritables territoires d’innovation pédagogique et favorise la 
continuité entre l’école et le collège ainsi que les projets pluri-scolaires 
partagés.

Ce projet de partenariat (Collectivité/Education Nationale) 
a pour but d’accompagner les personnels de l’école 

dans la mise en œuvre de leur projet numérique.

A cette fin, nous avons souhaité, avec Madame la 
Directrice de l’école maternelle, des équipements 
numériques interactifs et tactiles facilitant l’appren-

tissage.

Ces équipements, d’un coût prévisionnel TTC de 10016 eu-
ros, sont pris en charge par la Commune, et ont obtenu une subvention 
du rectorat de 50% soit 5008 euros.

ECOLE ELEMENTAIRE 
BERNARD DE VENTADOUR

Année 2021 

Nombre d’élèves 150
Fournitures scolaires 46 €/enfants 6 900 €
Sorties scolaires 78 €/enfants 11 700 €
Intervenants Spectacles 4 032 €
Matériel pédagogique 460 €
TOTAL FINANCÉ PAR LA COMMUNE 23 092 €

ECOLE MATERNELLE ALPHONSE DAUDET

Année 2021

Nombre d’élèves 75
Fournitures scolaires 39 €/enfants 2 925 €
Sorties scolaires 25 €/enfants 1 875 €
Intervenants Spectacles 2 160 €
Matériel pédagogique 305 €
TOTAL FINANCÉ PAR LA COMMUNE 7 265 €
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SIDSCAVAR

RESTAURANT SCOLAIRE

DU BIO AU RESTAURANT SCOLAIRE !
Depuis le 1er septembre 2020 et sans augmentation du prix du repas, les ingrédients qui composent les menus sont issus de l’agriculture biologique 
sauf les produits de la mer car nous privilégions le poisson frais sauvage et non celui d’élevage.

Les légumes et les fruits sont français dont beaucoup issus d’une agriculture locale (Barthelasse, Isle sur la Sorgue, Mont Ventoux, Avignon …).

La viande est de la Drôme ou de la Lozère.

Nos produits laitiers sont également français ainsi que les ¾ de nos céréales. 

À la suite de la crise sanitaire que nous subissons depuis mars 2020 ; l’approvisionnement de certaines matières premières est très complexe car 
beaucoup de productions étaient à l’arrêt, certaines entreprises ont également fermé. 

Un petit point sur le gaspillage alimentaire : en mars 2020 nous avions 17.5gr en moyenne de gaspillages /par enfant 
et par jour, un excellent score, car la moyenne française tourne entre 115gr et 150gr par personne.

Un grand bravo aux enfants qui participent pleinement à cet engagement.

Un dernier mot : soutenons nos agriculteurs et nos commerces locaux  !!!  

Social
Adhésion de la Commune de Sauveterre à la compétence à transfert option-
nel « Coordination Gérontologique » du S IDSCAVAR ( Syndicat Intercommu-
nal pour le Développement Social des CAntons de Villeneuve les Avignon et 
Roquemaure)

Au titre des activités d’intérêt intercommunal de cette compétence, le SIDS-
CAVAR propose à l’ensemble des administrés du territoire de coopération :
n  Un service de restauration à domicile qui assure la fourniture de repas 

quotidiens livrés au domicile (participation des usagers de 9.86 
pour un déjeuner et son complément du soir, en option une boisson à 
0.63).

n  Un service de téléassistance qui propose une veille responsable 24h/24h 
auprès des abonnés, accompagné d’un protocole d’intervention en cas 
de situation à problèmes (participation des usagers 18.26).

n  L’organisation d’un Séjour de vacances qui permet à nos ainés de sortir 
de leur cadre de vie quotidien pour partager un voyage collectif (8 jours) 
dans une ambiance conviviale et chaleureuse (participation de 240 à 
402 selon les ressources).

Au-delà de l’intérêt immédiat de ces prestations qui contribuent à favoriser le 
maintien à domicile des administrés âgés, nous souhaitons, avec le SIDSCA-
VAR, contribuer à animer et alimenter une large réflexion sur le rôle de notre 
collectivité communale auprès des aînés.

Le phénomène de vieillissement des résidents de nos Communes nous inter-
pelle sur la nécessité de répondre aux besoins spécifiques de ce public qui 

ne constitue pas une population homogène. En effet, entre le temps libéré 
que représente l’accession à la retraite professionnelle et la perte progressive 
d’autonomie liée à la sénescence, chacun d’entre nous est amené à traverser 
un épisode de vie qui appelle des réponses différentes et adaptées.
Depuis l’animation d’activités à caractère récréatifs et culturels jusqu’à l’ac-
compagnement aux gestes essentiels de la vie, une large palette d’attentes 
se manifeste chez nos concitoyens âgés.

Il convient désormais de nous mobiliser autour des Séniors pour lesquels 
les épisodes de confinement de la crise sanitaire actuelle ont révélé une 
particulière vulnérabilité à l’isolement social.

Associer la Commune de Sauveterre à une réflexion concernant la place et 
le rôle du service public communal auprès des populations en situation de 
vieillissement sur nos Communes représente un réel enjeu sociétal.
Aussi il apparaît pertinent désormais de proposer aux résidents de la 
Commune de Sauveterre les prestations contenues dans les activités d’inté-
rêt intercommunal de la compétence « Coordination Gérontologique » que 
propose le SIDSCAVAR et ce dès l’année 2021.
Il apparait tout aussi essentiel d’associer notre Commune à la réflexion au-
tour de la place que nous entendons réserver aux Séniors dans notre projet 
de vivre ensemble.

Monsieur le Maire a proposé l’adhésion de la Commune de Sauveterre à la 
compétence à transfert optionnel « Coordination Gérontologique » à compter 
du 1er janvier 2021.
Avis favorable du Conseil Municipal à l’unanimité.

Syndicat Intercommunal pour le Développement Social
des CAntons de Villeneuve les Avignon et Roquemaure
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Bulletin municipal de Sauveterre n 8

GRAND AVIGNONCOVID 19

ENVIRONNEMENT

GESTION DU PERSONNEL MUNICIPAL (COVID 19)

1 – PERIODE DE CONFINEMENT
Les agents municipaux, afin d’éviter le moindre risque, sont restés confinés 
à leur domicile. Ils, elles, ont perçu l’intégralité de leur salaire et de leurs 
primes durant toute la période de confinement. Un agent par service, en 
respectant le protocole et les règles sanitaires, était présent pour assurer le 
service public. Les agents qui étaient présents pour assurer le service public 
ont eu un surcroît de travail.

2 – PERIODE DE DÉCONFINEMENT
Un protocole sanitaire et une organisation des services ont été élaborés par 
notre cabinet conseil en règles sanitaires. 
Certains agents ont repris le service, d’autres se sont relayés. De ce fait 
certains agents ont eu un surcroit de travail. Notre organisation a permis 
d’assurer la protection de nos agents tout en maintenant le service public.

Extrait d’un courriel en provenance d’une étude notariale
« Nous tenions à vous exprimer notre reconnaissance pour avoir assuré, en 
cette période de COVID, la continuation de vos services administratifs. 
En effet, peu nombreuses ont été les communes à accepter de légaliser 
les procurations, à répondre aux demandes d’urbanisme et à instruire les 
déclarations d’intention d’aliéner. Vous l’avez fait alors merci pour cela. 
Sans votre soutien, depuis les deux derniers mois, la poursuite de l’activité 
n’aurait pu être assurée, les palliatifs techniques ayant été mis en place 
tardivement par le gouvernement n’étant pas opérationnels. 
Nous avons été heureux de constater que vous partagiez les mêmes valeurs 
de service public que les nôtres. »

C’est donc en toute logique que nous avons appliqué et respecté le décret N° 
2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle 
à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l’Etat et de 
la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour 
assurer la continuité des services publics dans le cadre de l’état d’urgence 
sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de covid-19. 

Dont l’article 3 précise :
« Sont considérés comme particulièrement mobilisés au sens de l’article 1er 
les personnels pour lesquels l’exercice des fonctions à, en raison des sujé-
tions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité 
du fonctionnement des services, conduit un surcroît significatif de travail, en 
présentiel ou en télétravail ou assimilé. »

Ainsi que l’article 7 précise le montant de la prime. « Le montant de la 
prime est modulable comme suit, en fonction notamment de la durée de la 
mobilisation des agents.

- Taux N°1 :     330 €

- Taux N° 2 :    660 €

- Taux N° 3 : 1 000 €

La prime exceptionnelle fait l’objet d’un versement unique. »
Le Conseil Municipal à la majorité a voté favorablement pour l’application du 
décret N° 2020-570 du 14 mai 2020.

Aménagements 
permettant 
le respect 
du protocole 
sanitaire 
COVID 19

Nos réalisations, nos actions, nos futurs projets répondent aux 
objectifs de la loi sur la transition énergétique et la protection 
de l’environnement. Cela vous est exposé dans ce bulletin 
municipal : d’ailleurs si nos projets d’investissements sont 
éligibles aux subventions de l’Etat, c’est qu’ils s’inscrivent et 
répondent intégralement aux objectifs de la loi sur la transi-
tion énergétique et à la relance écologique.

CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE
Le projet de construction d’une centrale photovoltaïque, sur le site de la combe 
boîteuse, se poursuit. Nous attendons les préconisations des services de l’Etat 
concernant la nouvelle étude d’impact faune-flore. Informations et communi-
cations seront mises en place ainsi qu’une enquête publique…

Le Grand 
Nettoyage 

de Sauveterre - 
Samedi 10 octobre 

2020
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GRAND AVIGNON

Le Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération du Grand Avignon est composé de 73 conseillers(ères) 
Communautaires (1 seul pour Sauveterre).
M. Joël GUIN, Maire de Vedène, a été élu Président de la Communauté d’Agglomération du Grand Avignon.
Pour notre Commune Jacques DEMANSE, Maire de Sauveterre, a été réélu Vice-Président délégué au développement 
durable et à l’environnement, gestion et valorisation des déchets, énergie.
Mme Carole DELAFONTAINE est reconduite dans sa fonction de suppléante de Jacques DEMANSE.

PROJETS EN COURS SUR LA COMMUNE DE SAUVETERRE

2021
n  Travaux chemin de la Gare : rénovation des réseaux humides 

(assainissement, eau potable, pluvial)
n  Financement 100% par le Grand Avignon, pour un montant de 710 000 €

2021-2022
n  Remplacement du forage du puits d’eau potable place du village
n  Création d’un nouveau forage d’eau potable dans la plaine de l’Hers 

à Roquemaure comprenant les réseaux d’adduction d’eau
n  Financement à 100 % par le Grand Avignon, pour un montant de 1 million 

d’euros

Excellente nouvelle !!
Dans le cadre de la compétence GÉMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques 

e t Prévention des Inondations) la Communauté d’Agglomération du Grand 
Avignon par l’intermédiaire de M. Yvan BOURELLY, Maire de SAZE et Vice 
Président du Grand Avignon délégué à la GÉMAPI, nous a confirmé que notre 
projet de lutte contre les inondations du Rhône était maintenu.
Il s’agit du projet dit de « la caramude » intitulé amélioration du réssuyage de 
la plaine de Sauveterre. L’objectif est d’améliorer les écoulements des eaux du 
contre canal vers le Rhône et d’empêcher les remontées des eaux du Rhône 
dans le contre canal.
Ce projet doit être inscrit dans le PAPI 3 (Plan d’Aménagement et de Prévention 
des Inondations) qui est en cours.
Le coût prévisionnel des travaux, financés à 100% par la GÉMAPI, est de 
plus de 2 millions d’euros auquel s’ajoutent environ 800 000 € pour la 
sécurisation de la digue de FOUR.

GRAND AVIGNON ENVIRONNEMENT
Le Grand Avignon s’engage au 
quotidien pour l’environnement
Développement des transports en 
commun en site propre, déplacements 
urbains, aménagement de l’espace 
respectueux de l’environnement, 
valorisation et traitement des déchets, 
espace Info Energie, mise en place 
d’outils de surveillance de la qualité de 
l’air, préserver les ressources naturelles, 
le cadre de vie, la biodiversité, les 

milieux, favoriser les modes de production et de consommation 
responsables…

2021 – 2022
Mise en place du PCAET (Plan Climat au Energie Territorial)
Le PCAET est un programme local stratégique et opérationnel de 
développement durable qui s’inscrit dans les objectifs nationaux à 
l’horizon 2030.
n  Réduction de 40 % des GES (Gaz à Effet de Serre) par rapport à 

1990.
n  Réduction de 20 % de la consommation d’énergie finale par 

rapport à 2012
 (32 % d’énergies renouvelables dans la consommation finale).

2021 – 2022
Création d’une déchèterie-recyclerie sur le territoire du Grand Avignon.

Soutien du Grand Avignon à la pré-recyclerie TRÉVIE
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FUTURS PROJETS

RELANCE ÉCONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE - PROJETS D’INVESTISSEMENTS
Nos projets d’investissements dans le cadre de France 
Relance sont déposés en préfecture du Gard pour 
2021, 2022 et 2023.

Dans un premier temps, à la demande des services de 
l’Etat nos dossiers déposés sont prévisionnels et estimatifs, ceci afin de nous 
positionner d’ores et déjà dans la répartition des enveloppes budgétaires 
attribuées à la Région Occitanie par l’Etat.
Par la suite, nos dossiers seront complétés et mis en conformité pour obtenir 
les arrêtés d’attribution des subventions.
Les consultations, études, maitrise d’œuvre sont en cours, les élus(es) 
travaillent dans les différentes commissions sur ces dossiers, bien entendu 
c’est le conseil municipal qui aura la décision finale.
Il est important de préciser que nos projets ne pourront être 
réalisés sans les aides conséquentes de l’État (subventions) :

2021 
n  1ère tranche construction salle des sports ZERO WATT (DOJO, Boxe, Arts 

martiaux…).
n  Rénovation énergétique école maternelle.
n  Pose panneaux photovoltaïques pour autoconsommation sur l’école 

maternelle et le pôle culturel.

2022
n  2ème tranche construction salle des sports.
n  Rénovation énergétique résidence personnes âgées MAYA SEVERIN.
n  Pose panneaux photovoltaïques sur le gymnase (autoconsommation).

2023
n  Rénovation énergétique mairie, salle des fêtes …
n  Pose panneaux photovoltaïques autoconsommation sur le hangar des 

services techniques.
Le coût total H.T. estimé est de 3.5 millions d’euros pour l’ensemble de 
ces projets. Les subventions prévues sont pour la salle des sports de 50 % 
du montant HT des travaux. Concernant la rénovation énergétique des 
bâtiments communaux et de l’énergie verte issue de la pose des panneaux 
photovoltaïque, les subventions sont de 60 % du montant H.T. des travaux.
Notre excellente santé financière (excédents cumulés), grâce à une gestion 
saine et rigoureuse, nous permet une capacité d’autofinancement permettant 
de réaliser ces investissements avec l’apport des subventions, sans mettre en 
péril les finances communales et sans augmenter la part communale de la 
fiscalité locale.
Nos investissements correspondent à nos engagements et sont éligibles aux 
critères d’évaluation par l’Etat : soutenir l’emploi et préserver l’environnement.

AMÉNAGEMENT CHEMIN DE LA GARE
Les travaux d’aménagement du chemin de la Gare concernent la rénovation 
des réseaux d’assainissement, d’eau potable et de pluvial, la mise en discré-
tion par enfouissement des réseaux d’électricité et de télécommunication, la 
rénovation de l’éclairage public, et en finalité l’aménagement sécuritaire de la 
voirie tenant compte des déplacements doux partagés entre véhicules, piétons 
et cyclistes. Cette voie d’orientation Est Ouest, très fréquentée, dessert un 
quartier essentiellement résidentiel d’habitats individuels au cœur duquel se 
trouve l’accès aux écoles et aux équipements sportifs et culturels. De manière 
générale, la chaussée faisait 5.50 mètres et la largeur de trottoir était d’envi-
ron 1.10 mètres soit inférieure aux préconisations règlementaires.
Le revêtement actuel est en mauvais état et les regards d’eaux pluviales, 
inefficaces, d’où la nécessité de réaliser un nouvel enrobé bitumineux. Ces 
travaux, constitués de plusieurs phases, seront réalisés sur trois années consé-
cutives : fin 2020, 2021 et début 2022.

Phase 1 :  en deux tranches
Mise en discrétion des réseaux d’électricité et de communication, rénovation 
éclairage public.
Maitre d’ouvrage : Syndicat Mixte d’Electrification du Gard

Phase 2 :  rénovation des réseaux d’assainissement, d’eau potable et de 
pluvial.
Maitre d’ouvrage : Communauté d’Agglomération du Grand Avignon.

Phase 3 :  en projet 
Aménagement sécuritaire de la voirie
Maitre d’ouvrage : Commune de SAUVETERRE
Le projet vous sera présenté lors d’une prochaine réunion publique lorsque les 
conditions sanitaires le permettront

MONTANT DES TRAVAUX 2 088 788 € TTC
FINANCEMENTS
Syndicat Mixte d’Electrification du Gard : 282 170 €
Communauté d’Agglomération du Grand Avignon :  710 000 €

La commune 848 340 € TTC (voirie)
 248 278 € (réseaux secs)
SUBVENTIONS prévisionnelles demandées pour l’aménagement voirie
Etat : 343 160 € DETR 
(dotation équipement des territoires ruraux) dossier déposé

Département :  120 000 €
Région (contrat Centre Bourg) :  120 000 €
Dossier déposé dans le cadre du contrat territorial Occitanie
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R ÉNOVATION TOITURE ÉGLISE
Après un diagnostic de la couverture de la 
nef de l’Église (bâtiment du 12ème siècle) 
celle-ci s’est avérée être en mauvais état, 
tuiles cassées ou descellées, calées par 
des pierres, gouttières déformées d’où 
une mauvaise évacuation des eaux 
pluviales, chéneaux et étanchéité défec-
tueux.
La technicité des travaux de rénovation 
de toiture nécessitant des compétences 
particulières, il était nécessaire de faire 
appel à des professionnels. 
Il convenait de solliciter une consultation 
de maitrise d’œuvre pour élaborer un 
plan de travail pour réaliser ces travaux.
L’entreprise de travaux ayant été retenue, les travaux doivent commencer 
fin février.

Les offices religieux seront maintenus 
pendant la durée des travaux, l’en-
treprise interviendra en respectant les 
règles de sécurité.  
Montant des travaux : 
 163 322.40 € TTC (Ent DUVERGER)
Montant de la Maîtrise d’œuvre : 
 9 558.00 € TTC (Société EMOTECH)
MONTANT TOTAL : 
 172 880.40 € TTC
Subvention : 
 57 800.00 € DETR
(Dotation Équipement des Territoires 
Ruraux 2020)

Ces travaux, outre leur nécessité, s’inscrivent dans une démarche globale 
d’embellissement du village

CONTRAT PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ÉCLAIRAGE PUBLIC

Dans le cadre du contrat de performance énergétique de l’éclairage public 
(maintien du patrimoine) et dans la continuité de notre politique d’économie 
d’énergie, les équipements suivants d’éclairage public ont été remplacés :

n Bornes décoratives et anti vandalisme, cheminement Noue lotissement 
les Jardins de Montsauve

Remplacement par luminaires led dans les rues suivantes :
n Rue d’Arlequin : 1
n Rue de la Plantade : 5
n Avenue de Provence : 19
n Rue Guirand de Scevola : 2
n Avenue du Languedoc : 4
n Place de la Mairie : 2

AMÉNAGEMENT PLACE DU VILLAGE
En 2019 la Commune a sollicité l’appui de l’AURAV (Agence d’Urba-
nisme Rhône Avignon Vaucluse), dans le cadre des partenariats du 
Grand Avignon, pour mener une réflexion pré-opérationnelle sur l’amé-
nagement de la place du village.
Nous ambitionnons de la rendre plus conviviale et plus dynamique en la 
positionnant comme centralité future du village.
Un premier diagnostic a été réalisé concernant une place constituée de 
plusieurs sous-espaces :
n  Les atouts de la place
n  Le stationnement

n  Les dysfonctionnements
n  Les abords
n  Les enjeux et les objectifs
n  Les annexes (réseaux)

Malheureusement les ateliers du travail des élus(es), animés par l’AU-
RAV, prévues le 12 octobre dernier ont dû être reportés.

De même sont retardés nos moyens et actions de communication, la 
création du CMJ (Conseil Municipal des Jeunes), les commissions ex-
tra-municipales, journées festives…
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AMÉNAGEMENT TERRAIN DE FOOTBALL EN GAZON NATUREL
CONSTRUCTION D’UNE TRIBUNE ET D’UNE CLOTURE

Les travaux d’aménagement du terrain de Football ont commencé début 
janvier 2020 par un décaissement de l’emprise du terrain, puis un remplis-
sage de mélange terre et sable avant de réaliser les réseaux de drainage et 

d’arrosage. Les travaux ont été arrêtés en mars 2020 en raison de la crise 
sanitaire et du confinement qui a suivi. Ils ont repris le 18 mai 2020 avec 
la préparation du sol pour l’ensemencement fin juillet. La crise sanitaire a 
entraîné un retard de trois mois sur le prévisionnel. Une pelouse de ce type 
n’étant utilisable qu’au bout de 8 mois, l’utilisation sportive pour la saison 
2019-2020 ne fut pas possible, ce qui a compromis la saison sportive 
2019/2020. Actuellement le stade est clôturé sur sa périphérie, arrosage, 
tonte, aération, regarnissage réalisés par l’entreprise Sud Espace Vert pour 
avoir, au final, une pelouse opérationnelle et en bon état, en septembre 
2021. Les divers équipements, barres à 11, barres à 7, abris joueurs et 
délégués seront installés en juillet 2021.
Pour permettre au Racing Club Sauveterrois d’évoluer sur le terrain exis-
tant, futur terrain d’entrainement, les tribunes, qui seront en bordure du 
terrain d’entrainement, seront mises en place en juillet 2021 pour ne pas 
gêner le déroulement de la saison sportive actuelle.
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PROJET MÉDIATHÈQUE
LA CULTURE POUR TOUTES ET TOUS

En séance du 18 septembre 2020 le Conseil Municipal, à l’unanimité, a 
donné une suite favorable au projet présenté par Chloé ARACIL responsable 
de la médiathèque.

Projet axé autour d’enjeux culturels importants et innovants :
n  La médiathèque doit être pensée comme un troisième lieu (avec le 

domicile et le travail) ;

n  La médiathèque se pense aussi pour les non-lecteurs (mise en place 
d’animations, prêt de CD/DVD, lectures contées, soirées jeux de socié-
té…) ;

n  La médiathèque n’est pas un sanctuaire ;
n  La médiathèque doit offrir des moments de divertissement ;
n  Les collections doivent s’ouvrir à toutes les cultures ;
n  L’offre doit s’adresser à tous les âges et à tous les publics.

Ancien StadeNouveau Stade (Travaux en cours)

CAMÉRAS VIDÉO PROTECTION
Le système de vidéo protection installé 
sur la commune est maintenant opéra-
tionnel ;
Ce dispositif a pour objectif de lutter 
contre la délinquance, il est déployé 
sur plusieurs endroits stratégiques de la 
commune.
Le choix d’implantation des caméras est 
déterminé en fonction de l’analyse des 
services de gendarmerie et a fait l’objet 
d’une autorisation préfectorale.
Les images sont enregistrées sans être 
supervisées sur un écran dans un local 

sécurisé dont l’accès est strictement contrôlé et réservé aux seules personnes 
habilitées. Elles sont écrasées automatiquement après un délai n’excédant 
pas 30 jours.
La majorité des images ne seront donc jamais visionnées conformément au 
respect des libertés individuelles.

REFROIDISSEMENT DES ÉCOLES 
ET DU RESTAURANT SCOLAIRE

ISOLATION PHONIQUE DU RESTAURANT 
SCOLAIRE

Pour le confort de tous les occupants, la collectivité a investi dans un système 
de chauffage/rafraichissement du réfectoire auquel vient s’ajouter l’isolation 
phonique par la pose en plafond de panneaux d’absorption du bruit.
Coût : 25 176 € TTC

LE SAVIEZ-VOUS ?
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LE SAVIEZ-VOUS ?

CHATS ERRANTS
Le Conseil Municipal en séance du 19/12/2020 a autorisé M. le Maire à 
signer une convention obligatoire de gestion des chats errants du territoire 
avec la fondation 30 millions d’amis.
Coût annuel : 2 100 €.
A ce coût se rajoute celui payé à la SACPA, d’un montant de 2 200 € pour 
la capture d’animaux errants.

ALERTES INTEMPÉRIES
Un système d’alerte téléphonique, géré 
informatiquement par le SDIS (Service 
Départemental d’Incendie et de Secours) 
d’Avignon, permet de prévenir très rapide-

ment nos concitoyens en cas d’alerte et plus particulièrement pour le 
risque INTEMPÉRIES. Lorsque vous changez d’adresse ou de numéro de 
téléphone, pensez à compléter la fiche disponible en Mairie.
Les informations recueillies sont en conformité avec les règles du RGPD 
(Règlement Général sur la Protection des Données)

RECENSEMENT DE LA POPULATION

À compter du 1er janvier 2021
Population Municipale  2050 habitants Population totale
Population comptée à part     47 habitants 2098 habitants
La population comptée à part comprend certaines personnes dont la rési-
dence habituelle est dans une autre commune, mais qui ont conservé une 
résidence sur le territoire de la commune.

SOLIDARITÉ
En séance du 16 octobre 2020, le Conseil Municipal a décidé de verser 
la somme de 1 500 € à l’association des Maires des Alpes Maritimes 
en aide aux sinistrés.

SYNDICAT DU LYCÉE
38 élèves de Sauveterre étudient au Lycée Jean Vilar de Villeneuve les Avi-
gnon. La participation financière de la commune au syndicat du lycée s’élève 
pour l’année scolaire 2020/2021 à 10 642.57 €

LA ROUE MONNAIE LOCALE ?
Nous organiserons, dès que les conditions le permettront, une réunion 
d’information.  Pour plus de renseignements, voir site internet de la 
commune : www.mairiesauveterre.fr

MUTUELLE COMMUNALE
Les Sauveterroises et les Sauveterrois ainsi que les personnels communaux 
ont la possibilité de souscrire à une complémentaire Santé Collective sélec-
tionnée par la commune avec des garanties améliorées et des tarifs préféren-
tiels. La mutuelle retenue par le CCAS est MUTUALIA.
Cette proposition communale permet de :
n  Se regrouper pour payer moins cher et avoir de meilleures garanties
n  Faire jouer les solidarités intergénérationnelles
n  Contrôler par le CCAS les évolutions de garanties et de tarifs de l’offre 

retenue
n  Offrir au plus grand nombre le bénéfice d’une garantie mutuelle de qua-

lité
C’est une offre de « couverture santé » collective proposant un bon 
niveau de remboursement, mais à des tarifs de cotisations attractifs. 
C’est une complémentaire santé négociée et réservée aux résidents de la 
commune ainsi qu’aux personnes travaillant sur celle-ci.
Dans cette mise en place, la commune n’engage aucun frais avec l’or-
ganisme Mutualia et ne participe pas non plus financièrement aux contrats 
des futurs adhérents. Elle constitue le maillon fédérateur et moteur de cette 
démarche ! Chacun reste libre d’adhérer à l’offre proposée ou non, directe-
ment avec l’organisme mutualiste. Le contrat propose Plusieurs niveaux de 
garanties et une tarification en fonction de l’âge (tranche d’âge),et peut 
être souscrit par tous : sans emploi, actifs, retraités, pas de  limite d’âge, 
jeunes, artisans et commerçants… Mutualia se charge des formalités de 
radiation de votre contrat actuel. Aucun questionnaire médical ni délai de 
carence, l’adhésion est garantie à vie. Elle peut être assortie d’une garantie 
obsèques. Elle bénéficie de l’assistance et de ses services divers. Contact : 
04.75.64.63.63

ANTENNE RELAIS
L’antenne située à proximité du cime-
tière Beauchamp est dans l’attente des 
autorisations de l’Etat pour la mise en 
service.
Le raccordement au réseau électrique 
est également en cours…

LE SDIS
(Service Départemental d’Incendie et de Secours)

La participation financière 
de la commune au SDIS 
pour l’année 2021 est de 
89 746.36 €
Il s’agit d’une dépense obli-
gatoire que nous ne maîtri-
sons pas.

A noter une augmentation de 17.55 % par rapport à 2020

}
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VIE COMMUNALELE SAVIEZ-VOUS ?

VISITE DU PONT
DU GARD 

L’accès gratuit au site 
se fait sur présentation 
d’une pièce d’identité 
en cours de validité 

et d’un justificatif de 
domicile de moins de 
six mois, justifiant du 

domicile à l’année dans 
la commune partenaire.

CHAMPION DU MONDE
Sauveterre, une bonne terre, fabrique de Champion ! Champion du Monde, oui, vous avez bien lu, Champion du 
Monde de Moto Cross MX2, c’est le titre décroché par notre jeune sauveterrois, Tom VIALLE, 20 ans, dans l’équipe 
KTM. Il faut dire qu’il a de qui tenir, son grand-père, Jean-Luc, son père Frédéric, l’ont plongé dans la marmite dès sa 
plus tendre enfance et, c’est sûrement avec la plus grande fierté qu’ils observent aujourd’hui leur descendance briller 
au firmament de leur passion partagée. BRAVO Tom !

La Maison de Services Au Public 
offre aux usagers un accès à un es-
pace numérique en libre-service ou 
avec un soutien à l’utilisation 
Equipements à votre disposition

Accès Internet • Espace de confidentialité • Fax • Imprimante • Photoco-
pieuse • Scanner • Téléphone • Wifi

ROQUEMAUR E
Nous contacter 
Espace CLIC - Place Chateauneuf 30150 Roquemaure 
MSAP 04 66 90 27 28 /// Relais Emploi 04 66 82 98 38 
/// CCAS 04 66 90 54 27 ///msap@mairie-roquemaure.fr
Parking à proximité
Accès transports en commun - Ligne LiO - B22 Arrêt Place de la Pousterle

Qui sommes-nous ? 
Cet espace réuni les services du Relais Emploi, du CCAS et la Maison de ser-
vice au Public. 4 agents à votre disposition et de nombreuses permanences 
pour vous informer, vous conseiller sur vos droits, mais aussi, pour vous 
accompagner dans vos démarches administratives, sociales, juridiques, votre 
parcours professionnel et votre recherche d’emploi. - Un espace multimédia 
avec ordinateurs, imprimantes, scanner, fax et téléphone. - Une borne inte-
ractive adaptée aux personnes à mobilité réduite. - Accompagnement aux 
démarches dématérialisées - Des cours d’initiation à l’informatique 

Ouverture - Fermeture
Lundi : 9h - 12h 13h30 - 17h30
Mardi: 9h - 12h 13h30 - 17h30
Mercredi : 9h - 12h 
               13h30 - 17h30
Jeudi : 9h - 12h 13h30 - 17h30
Vendredi : 8h - 12h 
               13h30 - 16h30

ESPACE FRANCE SERVICES SIDSCAVAR
Villeneuve les Avignon

Nous conta cter 
1 allée Pierre Louis Loisil - 30400 Villeneuve-lès-Avignon 
04 90 15 97 00 - villeneuve@sidscava.com
Parking à proximité 
Accès transports en commun  Ligne 5 TCRA : Arrêt Fréderic Mistral 
Allo Bus TCRA : Arrêt Samaritaine
Qui sommes-nous ? 
Portée par le SIDSCAVAR (Syndicat intercommunal pour le développement 
social des cantons de Villeneuve lez Avignon et Roquemaure), l’Espace 
France Services (EFS) est un lieu d’accueil, d’information et d’orientation 
pour tout public. Un espace multimédia avec ordinateurs, imprimantes, scan-
ner permet de réaliser ses démarches en ligne en autonomie ou en étant gui-
dé par un accompagnateur numérique. Nous accueillons au sein de l’Espace 
France Services de nombreux partenaires institutionnels et associatifs. Nos 
agents vous guident dans vos différentes démarches auprès des adminis-
trations publiques, des organismes socioprofessionnels ou associatifs. Vous 
pourrez être orienté si besoin vers les bons interlocuteurs.
Horaires d’accueil sur RDV : Lundi : 8h30 - 12h / 13h30-17h
Mardi : 8h30 - 12h / 13h30-17• Mercredi : 8h30 - 12h / 13h30-17h • 
Jeudi : 8h30 - 12h / 13h30-17h • Vendredi : 8h30 - 12h 
Services disponibles : Airelle Emploi • Agence départementale d’in-
formation sur le logement (ADIL) • Agence nationale des titres sécurisés 
(ANTS) Assistante sociale de CMS des Angles sur RDV au 04 90 33 61 05 • 
Association d’accompagnement à l’insertion • Association d’aide à domicile 
Associations tutélaires • Boutique de Gestion du Gard • CAF (Allocations 
familiales) • Cellule reclassement • (Altedia) • Centre communal   d’action 
sociale (CCAS) • Conciliateur de justice • Conseil départemental de l’accès 
au droit (CDAD) • CPAM (Assurance maladie) • Culture du Cœur • Crédit 
municipal • Défenseur des droits • DGFIP (Direction Générale des Finances 
Publiques) • Ecrivain public • Espace Public Numérique (EPN) • Ligue contre 
le cancer • Mission locale • Mutuelle • Service Pénitentiaire Insertion Pro-
bation (SPIP) 
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COMMEMORATIONS
Cette année, sans la présence de la population en raison de la COVID 19, 
Monsieur le Maire a déposé les gerbes des cérémonies du 8 mai et du 11 
novembre au monument aux Morts pour rappeler le souvenir de tous ceux qui 
se sont sacrifiés lors des grands conflits du siècle précédent.

JOURNEE DES ASSOCIATIONS
SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2020

21 associations étaient présentes dans la salle des sports aménagée 
pour la circonstance. Chaque association a présenté ses activités aux 
nombreux Sauveterrois et visiteurs des communes voisines. Un café de 
bienvenue à été offert par la municipalité.

É V È N E M E N T S

Chloé ARACIL Judy SACHERER Quentin RIPERT

PERSONNEL COMMUNAL

En 2020, la Commune a stagiairisé trois agents, tous trois étaient déjà, 
soit employés sous forme de contrat, soit bénévoles, il s’agit de Madame 
Chloé ARACIL, occupant déjà précédemment le poste de Responsable de la 
Médiathèque depuis plus d’un an, de Madame Judy SACHERER, bénévole 

à la Médiathèque et recrutée comme Agent Administratif polyvalent et de 
Monsieur Quentin RIPERT, aux Services Techniques déjà sous contrat en rem-
placement de Monsieur Dominique Couderc parti à la retraite.
Souhaitons-leur une belle et heureuse carrière dans le service du public.

OPERATION BRIOCHE

Un grand merci à toutes les personnes qui ont participé cette année encore au succès de l’Opération Brioche. 
La somme de 586 € a été collectée et remise à l’association UNAPEI 30 (Association Départementale de 
Parents de personnes handicapées).
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Une saison particulière au Pôle Culturel : un nouveau défi

Face à la crise sanitaire, le Pôle Culturel Jean Ferrat ne cesse de se réinventer pour rester au plus proche du public.

En mars 2020 nous comptabilisions plus de 20 000 spectateurs depuis notre 
ouverture, les abonnés de la médiathèque ne cessaient d’augmenter (420), 
les diverses animations rencontraient un véritable succès… Mais le premier 
confinement nous a arrêtés net dans notre élan.

Toute l’équipe du Pôle s’est mobilisée dès le mois de mai pour proposer un 
service de prêts de livres à emporter, et pour lancer sur les réseaux sociaux, 
à destination des enfants, les ateliers Créa’Pôle. Parallèlement, l’école de 
musique a repris ses activités.

En juillet, malgré l’annulation des spectacles, nous avons pu offrir des ani-
mations gratuites aux enfants, ouvrir la médiathèque, et avons élaboré avec 
enthousiasme une quatrième saison culturelle riche et variée (spectacles, 
cinéma, théâtre, danse, jeune-public, ateliers...)

Dès l’ouverture de la saison culturelle en septembre, nous avons déployé 
toute notre énergie pour mettre en place des protocoles sanitaires stricts en 
adéquation avec nos diverses activités. 

Quarantaine pour les livres de la médiathèque, placement du public dans la 
salle de spectacle, sens de circulation, renforcement du protocole ménage : 
chacun a pu profiter pleinement et sereinement de nos services et des spec-
tacles programmés.

C’est ainsi que Queen Tribute Band a enflammé la scène du Pôle, et que l’Or-
chestre National Avignon-Provence nous a offert un voyage musical extraordi-
naire. Au mois d’octobre, le deuxième Festival Music & Actor, programmé par 
l’association OMCP, et la pièce de théâtre Le syndrome du banc de touche, en 
tournée dans toute la France, ont rencontré un très vif succès.

Quant à la médiathèque, le nombre d’animations ne cesse d’augmenter : 
ateliers créatifs, soirées jeux de société mensuelles, ateliers d’écriture, Club 
de Lecture pour les enfants, Ateliers Philo pour les 6-10 ans, Bébés Lecteurs 
pour les moins de 3 ans, après-midi jeux de rôles pour les ados… Sans 
compter les rendez-vous habituels, comme le Café Littéraire pour les adultes, 
ou les Heures du Conte pour les enfants.

Les horaires d’ouverture ont été étendus afin d’ouvrir la médiathèque un jour supplémentaire, et l’ensemble des services du Pôle Culturel reste désormais ouvert 
durant toutes les vacances scolaires (hors fêtes de fin d‘année).

D U  C Ô T É  C U L T U R E
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Nous avons été réactives lorsque la réalité sanitaire s’est encore imposée en novembre : le service de Prêts à Emporter pour les livres a aussitôt repris, 
nous avons proposé un calendrier de l’Avent interactif (jeux sur les réseaux sociaux, lectures en vidéo, boîte aux lettres du Père Noël etc.), et créé des vitrines 
féériques pour les fêtes de fin d’année autour de poèmes inspirants, pour que la magie et le rêve perdurent en cette fin d’année si particulière.

Conscientes des difficultés inhérentes rencontrées par les compagnies de théâtre et le monde de la culture en général, nous mettons tout en œuvre pour 
reprogrammer les spectacles annulés et reporter les animations prévues. Nous avons également à cœur de soutenir autant que possible la chaîne du livre, en 
favorisant encore davantage les achats auprès des libraires indépendants.
Le public ayant acheté des places est intégralement remboursé, et nous restons mobilisées pour répondre à toutes vos questions.

A l’heure où nous écrivons ces lignes, nous ne connaissons pas l’évolution de la situation, mais nous profitons de cette période 
pour avancer sur toutes nos démarches administratives complexes (budgets, contrats, annulations, reports, remboursements, 
listings, communication, commandes, catalogage…), et nous rêvons à des lendemains meilleurs en lançant des projets artis-
tiques et créatifs, pour que les activités et les spectacles au Pôle Culturel Jean Ferrat reprennent dès que possible.

Accueil / Billetterie

Sur place :
Mercredi : 10h – 12h / 14h – 18h
Jeudi : 14h – 17h
Vendredi : 15h – 19h
Billetterie ouverte 30 min avant les spectacles.

Par téléphone/mail :
04 66 33 20 12, du mardi au vendredi
contact@polecultureljeanferrat.com

www.polecultureljeanferrat.com

Suivez-nous sur Facebook et Instagram !

Médiathèque

Pass’jeune : gratuit (- 18 ans)
Pass’étudiant : gratuit (carte étudiant)
Pass’adulte : 20 €
Pass’adulte réduit : 10 € (demandeurs d’em-
ploi)
Pass’prêt occasionnel : 5 € (valable 1 mois)

Mardi : 16h – 18h
Mercredi : 10h – 12h / 14h – 18h
Jeudi : 16h – 18h
Vendredi : 10h – 12h / 14h – 19h
Samedi : 10h – 13h

04 66 33 20 13
mediatheque@polecultureljeanferrat.com

L’abonnement donne droit à 1 film par mois 
en VOD sur le catalogue de Médiathèque Nu-
mérique.
Les abonnés peuvent également bénéficier 
d’une initiation à l’informatique les jeudi 
après-midi dans la salle multimédia.
Catalogue en ligne : sauveterre.bibenligne.fr

Suivez @medjeanferrat 
sur Instagram et Twitter !
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D U  C Ô T É  R E L I G I E U X

A C T I O N S  C O M M U N A L E S

PAROISSE CATHOLIQUE
Sauveterre fait partie de l’Ensemble paroissial St Vincent (13 clochers du 
Gard rhodanien). Lieu d’accueil, communauté vivante de croyants qui an-
nonce l’Evangile par l’écoute, le dialogue, l’approfondissement de la foi, le 
service des autres et la célébration des sacrements.

Notre curé, le Père Christophe SILVESTRE, appelé à d’autres fonctions au 
niveau diocésain, nous a quittés pour Nîmes. La crise sanitaire ne nous a 
malheureusement pas permis de lui témoigner notre reconnaissance pour 
son esprit d’humilité, de partage et de paix.

Depuis le 20 octobre 2020, le père 
Lucien GODO, Burkinabè de 43 ans, le 
remplace. Aîné de neuf enfants, il vient 
de Kaya, au centre du Burkina Faso, dio-
cèse associé au nôtre. De tempérament 
optimiste, il aime la vie, le sport et la na-
ture. Homme de terrain, il a été pendant 
cinq ans enseignant au Petit Séminaire 
de Kaya, tout en assurant l’intendance 
de l’établissement (jardinage, élevage), 

avant de devenir pour huit années curé de l’Ensemble paroissial de Pissi-
la (35 villages), responsabilité partagée avec une équipe de trois autres 
prêtres.

Nous l’accueillons avec joie et lui souhaitons la bienvenue, lui qui a quitté 
son pays, ses amis, ses attaches pour venir témoigner de l’amour que Dieu 
nous porte, qui que nous soyons.

Contacts
n  père Lucien GODO, curé 65 Rue J.J. Rousseau 30290 LAUDUN 
 (04 66 79 33 78)
n  père André CHAPUS, prêtre auxiliaire 3 Rue de la Poste 
 30150 MONTFAUCON (04 66 50 03 12)
n  Père Pierre RICHARD, prêtre auxiliaire 38 Rue sous le Vallat 
 30131 PUJAUT
 Site internet : <https://epsaintvincent.wixsite.com/paroisse>
n  pour Sauveterre : Marie-Thérèse CHAPELIERE (04 66 82 56 96)
n  permanence et secrétariat : 65 Rue J-J Rousseau à LAUDUN le vendredi 

de 9h30 à 11h (04 66 79 33 78)

Chaque mois  parait le Lien des Coteaux du Rhône, annonçant messes, ren-
contres et évènements religieux (abonnement gratuit à ensembleparoissial-
saintvincent@gmail.com)
Pour les étapes de la vie chrétienne (baptême, catéchisme, aumônerie, ma-
riage...) s’adresser au père GODO.

REMISE DES DICTIONNAIRES

Monsieur le Maire et son équipe tiennent particulièrement à ce que les élèves 
de CM2 aient chacun un dictionnaire. Cette année n’a pas dérogé à la règle 
mais en plus, deux ouvrages, un sur la nature et l’autre sur l’écologie leur 
ont été offerts.
Les classes de Mesdames BIDET et LACROIX nous ont reçus dans la cour de 
l’école le 25 juin 2020.

ARBRE DE NOËL DES ENFANTS

Le 5 décembre 2020, conformément aux exigences gouvernementales 
de lutte contre la COVID 19, la municipalité n’a pas pu organiser le 
Noël des enfants sauveterrois comme d’habitude. Pas de manèges, pas 
d’animations sur la place du village…
Malgré cela, le père Noël était présent à la salle des sports pour la distri-
bution des cadeaux aux enfants nés entre 2010 et 2019. Toutes et tous 
étaient ravis des présents (cadeaux et friandises).
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REPAS DE NOËL DES ENFANTS AU RESTAURANT SCOLAIRE

L’équipe du restaurant scolaire en cette fin d’année a choisi de faire plaisir 
aux enfants en les associant à l’élaboration du menu :

- Salade et feuilletés
- Nuggets de poulet avec pommes de terre au four
- Fougasse d’Aigues Mortes nappée de chocolat et 1 sachet de 

friandises
L’équipe municipale remercie le personnel pour le travail fourni lors de 
ce repas, mais aussi pour les autres jours où les conditions sanitaires exi-
geantes sont imposées et strictement appliquées.

Respect du protocole ; repas servi classe par classe

NOS CENTENAIRES
L’équipe municipale a distribué le colis à nos aînés. L’accueil a été enthousiaste et 
chaleureux. Cette année notre commune compte deux centenaires. 
Mme BASTIDE Josette et M. GINEYS Auguste.

OBLIGATION LÉGALE DE DÉBROUSSAILLEMENT

Comme l’ensemble du massif méditerranéen, la forêt du département est 
fortement soumise au risque incendie. Le débroussaillement constitue le 
moyen le moins cher et le plus efficace pour protéger du feu les personnes 
et les biens. Au-delà, il permet de prévenir les départs de feu et d’en 
faciliter la lutte.

L’application du débroussaillement réglementaire doit être l’action priori-
taire de la puissance publique pour la protection contre les incendies. Les 
maires sont en première ligne car responsables de la bonne application 
du débroussaillement obligatoire. Les importants pouvoirs qui lui sont dé-
légués pour veiller à ce respect sont à la hauteur de la responsabilité qui 
vous engage personnellement.

L’expérience a démontré que convaincre est plus efficace que contraindre. 
Une sensibilisation et une information efficace des administrés sont le 
gage d’une application large et facilitée du débroussaillement. Elles per-
mettent de limiter les procédures coercitives toujours lourdes et difficiles à 
mener pour les élus, mais pourtant parfois nécessaires.
Pour plus d’information vous pouvez consulter le site de la préfecture du 
Gard ainsi que celui des collectivités forestières de l’Occitanie, ou vous 
rapprocher de votre mairie.
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D É M A R C H E S  A D M I N I S T A T I V E S

CONFINEMENT
Luttons ensemble contre les violences faites aux femmes.

En cas de danger immédiat, pas besoin d’attestation de déplacement pour fuir.

Utiliser le tchat gratuit :
www.commentonsaime.fr

Télécharger l’application � APP-ELLES � : 
www.app-elles.fr

En complément de ces dispositifs

VOUS ÊTES DANS UNE SITUATION
DE DANGER IMMÉDIAT ?

114
Envoyez un SMS

17
Appelez le

BESOIN D’UNE ÉCOUTE ?
Appelez le

(numéro anonyme) 

3919

BESOIN DE FAIRE
UN SIGNALEMENT ANONYME ?

Rendez-vous sur la plateforme 

arretonslesviolences.gouv.fr
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NAISSANCES

n  BATHELIER Milla 22 juin à Avignon
n  BARRESI Dîna 25 août à Avignon
n  BOLUT Emy 05 septembre à Carpentras
n  BRESSON Nylan 20 février à Orange
n  CHARIGNON Éva 29 novembre à  

Sauveterre
n  COURT Mattéo 20 août à Avignon
n  DAUCHART Émilien 15 avril à Avignon
n  DEBOUT Alba 05 septembre à Avignon
n  DEVINE Augustin 02 août à Avignon
n  EL BAKKALI Issam 03 novembre à Avignon
n  GENTE Mya 24 juin à Avignon
n  HARBOURG Jad 29 juin à Avignon
n  JUILLARD Antoine 28 mars à Avignon
n  KIEHL BONNET Amalya 25 juin à Avignon
n  MANGEMATIN Mathis 16 février à Avignon
n  PETIOT Luna 04 octobre à Montpellier
n  RIPERT Sacha 29 juin à Avignon
n  SAUVAIRE Élise 17 février à Avignon

MARIAGES

n  AÏSSANI Adel et GHAMRA Zahra 1er février
n  BOULANGER Christophe et GASQUET Maud 

10 juillet
n  CHAPON Quentin et TSCHEULIN-KONIG 

Charline 26 septembre
n  GIUDICI Aurélien et DUFOUR Lucie 29 août
n  HOMAN Clifford et BAVIERE Christine 
 07 mars
n  REGULAIRE David et CHABRIER Marine 
 22 août

DÉCÈS

n  BASTIDE André 23 octobre à Avignon
n  BERNARD Marcel 18 octobre à Sauveterre
n  BERNARDONI Romain 24 novembre à 

Bagnols Sur Cèze
n  BOURGUES Lucien 18 juillet à Sauveterre
n  BOUAGAL Sebti 07 février à Avignon
n  BOUSQUET née DEMANSE Mireille  

08 février à Avignon
n  DECOMBREDET née BARBAUD Odette 
 19 juin à Sauveterre
n  DUFFAU Jacques 01 juin à Avignon
n  GAUTIER Jean-Marie 02 mai à Sauveterre
n  MARTIN Jean Pierre 21 mars 
 à Roquemaure
n  OLLIVIER née MÉDINA Christine 02 février 

à Sauveterre
n  ORMIÈRES Antoine 30 juin à Roquemaure
n  PALLIER Robert 10 février à Avignon
n  RASCLE née RAFFAR Georgette 18 mars à 

Avignon
n  SAINT LÉGER Gilbert 11 avril à Sauveterre
n  SAÏN Jacques 16 juin à Avignon
n  SAVY Cédric 07 septembre à Roquemaure
n  TEYSSIER née FÉRIGOULE Josette 12 avril 

à Sauveterre
n  VERGÈS née ONO Monique 25 juin à 

Sauveterre
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CHEMINEMENTS
Cheminements propose des ateliers de so-
phrologie
La sophrologie permet à chacun(e) de retrou-
ver ou renforcer équilibre, stabilité et fluidité 
dans toutes les étapes de la vie.
La sophrologie est une pratique qui s’appuie 
sur des mouvements simples assis, debout, en s’ap-
puyant sur la respiration, le relâchement musculaire et 
des techniques de visualisation. A découvrir en atelier 
ou en individuel. A vivre aussi au quotidien en toute au-
tonomie.

Ateliers proposés cette année 
« Sophro-sé ré nité »
Pour s’accorder un temps pour soi, se poser, apaiser l’esprit et se ressourcer. 
Une évolution des pratiques sur l’année avec des temps d’échange afin de 
comprendre certains mécanismes :
n Les effets du stress : le réguler pour préserver sa santé  et son équilibre.
n Comment améliorer son sommeil pour récupérer et retrouver sa vitalité.
n Les émotions : les accueillir, les accepter et y porter un autre regard. 

Une heure le mardi à Sauveterre de 18h à 19h

« Sophrologie et méditation pleine 
conscience » 
Pour ramener le calme et prendre du recul face aux 
événements. 
Dans les différents degrés de la sophrologie il y a une 
pratique méditative. La méditation dite « en pleine 
conscience » est une pratique complémentaire à la 
sophrologie. Différentes thématiques sont abordées :  
la présence à soi, la confiance en soi, se détacher des 
pensées, les émotions, la bienveillance, l’acceptation, 

la conscience élargie…
Un atelier ponctuel permet de venir régulièrement, ou pas. Il est vivement 
recommandé de méditer quotidiennement pour en ressentir les bénéfices, y 
consacrer 5’ ou plus, c’est encore mieux.
Le samedi matin de 10h30 à 12h une fois par mois
D’autres lieux et d’autres horaires… Toutes les informations :
https://sophrologuegrandavignon.com  OU 06 83 26 68 44

E C O N O M I E  L O C A L E
Nouveaux artisans commerçants

BIEN ÊTRE
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VIVRE EN HARMONIE

« Le yoga apporte la santé dans le corps, 
le calme dans l’esprit, la gentillesse dans le 
cœur et la conscience dans la vie » A.Ray

Grace à des pratiques posturales, respira-
toires et méditatives nous contribuons à 
préserver ou à améliorer l’équilibre, la san-
té, les facultés d’attention et la Présence. 
La pratique progressive et un effort juste, 
associés à la détente, conduisent à vivre 
harmonieusement en conscience.

« Le yoga ce n’est pas seulement faire de l’exercice, c’est beaucoup plus. 
C’est élargir votre conscience, aiguiser votre intellect et améliorer votre 
capacité intuitive. » Sri Sri Ravi Shankar

Le Viniyoga, enseigné ici, est un yoga adap-
té à la personne, ouvert à tous, avec une 
emphase sur la respiration, l’ancrage, et 
l’aspect méditatif de la pratique, en accord 
avec notre « Être » ; pour notre santé, séré-
nité et Joie de Vivre.

Au DOJO de Sauveterre (gymnase)
Lundi de 18h à 19h25, Jeudi de 19h45 à 
21h et vendredi de 9h45 à 11h15

Au DOJO du Lycée Jean Vilar à Villeneuve les Avignon
Mercredi de 10h à 11h30

Véronique Laurent 06 78 26 36 93

Qigong : une pratique de santé et de 
sagesse millénaire chinoise
Qi Gong signifie littéralement maîtrise de l’éner-
gie ou Qi. Il s’agit d’un travail sur le corps, la respi-
ration et le calme du cœur (émotions) et de l’esprit (pensées)

Cette gestuelle faite en douceur permet de se 
détendre tout en préservant la vigueur. Par de 
douces contractions internes des muscles, les 
mouvements de Qi Gong étirent les méridiens, 
les membres et les tendons mobilisant l’éner-
gie et le sang et favorisant ainsi l’assouplisse-
ment des articulations. La circulation du sang 
et des liquides organiques s’améliorent. La vi-
talité des organes et du système immunitaire 
est renforcée.

Le Qi Gong est un travail subtil qui, au fil des séances, permet au corps de 
se placer et de se restructurer grâce à un travail du bassin, de la colonne 
vertébrale et de la région abdominale contenant les organes vitaux.

Pendant la pratique, il s’agit d’être simplement présent, dans l’ici et mainte-
nant. Par cette qualité de présence, les gestes sont habités, la posture en Qi 
Gong est plus juste. Un nouvel état d’être s’installe au sein du quotidien pour 
devenir source inépuisable du « Bien-vivre ».

Nouveau cette année : Yoga Taoiste et 
méditation 
Le Yoga taoïste assis prépare le corps, le cœur 
et l’esprit à la 

pratique de la méditation. En déliant les 
méridiens et les tendons,  articulations, il 
ouvre les portes d’énergie situées dans les 
articulations et la colonne vertébrale  et ap-
porte souplesse, sérénité et vitalité.

Autres cours d’arts énergétiques proposés :
Le Taichi Gong  une combinaison de Taichi Chuan et Qigong qui associe au 
Qi Gong la rondeur des mouvements en déplacement du Taichi.

Le Xinyi Bagua  est une marche qui suit  
la forme du TaiJi, symbole du Yin/Yang. 
Elle s’accompagne de 8 
mouvements correspon-
dant aux 8 configurations 
possibles des énergies yin 
et yang pour représenter tous les états de 

transformation dans l’espace et dans le temps.

Plus d’informations :  www.qigong-gard-vaucluse.fr ou contactez Cathe-
rine Lartigau au 06 03 20 15 41
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CHORALE SALVATERRA
Principalement orientée vers les chants du monde, la chorale Salvaterra, 
animée par la cheffe de chœur Anne Decocq, nous fait voyager d’un bout 
à l’autre du monde en découvrant d’autres cultures, d’autres langues, 
d’autres expressions musicales.
Cette saison, Salvaterra sort de son domaine de prédilection en 
s’aventurant vers le classique avec le projet Haendel, soutenu par la 
municipalité de Sauveterre. Ce travail (à l’horizon fin 2021) est réalisé 
en partenariat avec la chorale A Piacere d’Avignon et un orchestre de 
Genève.
Depuis 2020, la chorale se consacre également à la préparation du 
spectacle du 27 février 2021 au Pôle Culturel Jean Ferrat. Un spectacle 
qui aura pour thème la femme, où vous retrouverez des hommages à 
des autrices, compositrices, interprètes et poétesses connues et moins 
connues.
Quel que soit le thème du moment, c’est toujours le plaisir de chanter, 
de partager nos émotions et nos découvertes qui animent notre chorale 
et sa cheffe.

MCJA
Cette année, un atelier 
«conte & objets 3-6 ans» 
hebdomadaire les jeudis de 
16h30 à 17h30 est proposé au 
Pôle culturel Jean Ferrat en plus 
des ateliers ponctuels «Jeux 
théâtraux 3-6 ans» pendant 
les vacances. Grâce à des jeux 
collectifs autour de contes 
emblématiques, les enfants 
deviennent acteurs. Ils jouent 
avec leur corps, leur voix dans 
l’espace et s’emparent des 
personnages, des situations, 

des émotions de l’histoire. L’aspect ludique de l’apprentissage est 
privilégié mais aussi de réels objectifs pédagogiques : mise en valeur de 
leur personnalité, conscience du corps et de la voix dans l’espace, écoute 
de soi et des autres, concentration, développement de l’imaginaire, 
accroissement de leur intérêt pour les mots et les récits. Cet atelier est 
une initiation au théâtre, un éveil au jeu d’acteur et apprend à interpréter 
des personnages, placer sa voix, être précis dans ses gestes, manipuler 
des objets symboliques ...
Intervenante Nina Richard, atelier porté par l’association MCJA en 
complicité avec la cie du sable dans le maillot, Facebook @coursnina 
lecoursnina@gmail.com

Le concert d’une vie à Saze Pujaut d’Hier et d’Aujourd’hui à Pujaut

ARTIFEX
La Cie Artifex, depuis 2005, continue sa route dans le milieu artistique et 
musical. Malgré de nombreuses annulations sur 2020, dues au COVID19, 
quelques concerts ont tout de même pu être donnés cet été dans différentes 
villes des Bouches du Rhône, Vaucluse et Gard, des concerts spécialisés sur 
les répertoires de Téléphone, Beatles ou Rolling Stones. Le 25 juillet 2020, 
c’est à Saze, en plein air, que « Le concert d’une vie » a reçu un bel accueil 
devant un public masqué et nombreux. En septembre, pour le week-end du 
patrimoine, c’est la pièce de théâtre « Pujaut, d’Hier et d’Aujourd’hui » qui 
s’est jouée le samedi 19 et dimanche 20 octobre 2020 à Pujaut. La Cie 
ARTIFEX propose tout au long de l’année, des concerts rock, pop et jazz, 

un concert théâtralisé et du théâtre musical pour jeune public. On retrouvera 
la compagnie à l’Auditorium du Thor le 18 mars pour 2 séances scolaires 
avec le spectacle musical : Opérazibus. Pour plus de renseignements sur nos 
activités : 06 08 76 81 76 ou le site internet : artifexprod.com. 

12580 BM SAUVETERRE 2020.indd   26 19/02/21   09:28



Bulletin municipal de Sauveterre n 27

VIE ASSOCIATIVE

THEATRE POUFFE
Entre deux vagues, le Théâtre Pouffe a continué envers et contre tous ses 
activités et ses créations. En effet, la fin de la saison 2019-2020 s’est vu 
tronquer du troisième trimestre. Les enfants et les adolescents n’ayant pu 
assister aux cours à cause du premier confinement, ont pu bénéficier d’un 
stage organisé la première semaine des vacances de Toussaint. Ce dernier 
s’est soldé par un travail filmé et restitué aux parents dont les enfants ont 
participé. Le deuxième confinement nous a malheureusement rattrapés trop 
vite et contraint à nouveau d’arrêter les cours en présentiel. Pour ne pas cou-
per l’élan de la rentrée, nous continuons à les dispenser pour les adolescents 
et les adultes en visioconférence. C’est une autre façon d’aborder le Théâtre 
qui a le mérite de maintenir le lien entre les élèves et la création. Cependant, 
nous espérons retrouver la scène très prochainement car rien ne remplace 

les planches. 
Les planches, ce sont les acteurs de la soirée Jeunes talents qui les ont 
étrennées………pour la réouverture de la nouvelle saison du Pôle culturel 
le 19 septembre 2020 avec la première création de mise en scène de Sarah 
Benet. La pièce de Frédéric Wulc « La vie diabolique de Simon Fauster » a 
été applaudie par un public qui retrouvait le plaisir d’aller au théâtre.
Bravo pour la persévérance de ces jeunes acteurs qui ont continué à répéter, 
à braver les évènements pour faire aboutir leur création qui aurait dû voir le 
jour en avril 2020.
La création continue au sein du Théâtre Pouffe et nous espérons que la saison 
2020-2021 verra l’aboutissement des projets en cours de réalisation.

OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE
C’est une année 2020 un peu particulière qui s’achève sur la saison du Pôle 
culturel Jean Ferrat. Mais c’est aussi de grands moments de plaisir et de 
partage qu’on connu les membres bénévoles de cette association. Les 6-7 
et 8 mars, c’est le 1e Festival de Théâtre Amateur, sous forme de concours, 
qui a mobilisé le Pôle culturel et l’OMCP. Trois jours festifs autour du théâtre 
avec 5 compagnies venues de St Christol (34), Domazan (30), Sorgues 
(84), Avignon (84) qui, toutes, ont présenté des pièces de très belles 
qualités artistiques pour le plaisir du public. Du théâtre autour duquel s’est 
greffé un apéro’concert avec «Les Z’Aquarelles musicales de No»; une table 
ronde en présence des artistes, des techniciens, des metteurs en scène, des 
auteurs, des représentants de la FNCTA (Fédération Nationale du Théâtre 
Amateur) du Gard et du Vaucluse; des repas midi et soir partagés en toute 
convivialité et la participation active du public avec des échanges passionnés 
avec les artistes après chaque représentation et par leur vote. Après la pièce 
(hors concours) du Théâtre Tremplin «Théâtre sans animaux», s’est déroulé 
la cérémonie de clôture du festival. Le jury a remis les récompenses. Le prix 

du public a été attribué à «Bords de scène» par la Cie L’écho du soleil  ; Le 
prix de la meilleure pièce et mise en scène à la Cie le Théâtre de la Ronde 
pour «Le vent des peupliers» ; Le prix du meilleur comédien à Alain Tardieu 
de la Cie La Goutte dô, pour son rôle dans «Comme s’il en pleuvait» et le 
prix de la plus belle affiche a été décerné à la Cie Art Scène Hic pour sa 
pièce «Le jeu de la vérité». Un projet porté par l’OMCP avec enthousiasme 
et qui annonce déjà le 2e Festival du 26 au 28 mars 2021 avec la Cie du 
TRAC de Beaumes de Venise qui viendra clôturer ce festival avec sa pièce 
«Fracasse» le dimanche 28 mars 2021 (hors concours). L’OMCP c’est 
aussi des projets comme le Festival Music & Actor qui a eu lieu le week-end 
du 9/10 et 11 octobre 2020 et les scènes musicales programmées le 3 
avril 2021. L’OMCP remercie tous les membres de l’ancien bureau, sous la 
houlette de la Présidente Marie-Pierre Vaselli, qui ont oeuvré au Pôle dès 
son ouverture en septembre 2017 et souhaite la bienvenue au nouveau 
bureau et à sa Présidente, Christine Astier. Que Vive la culture !

1er festival de théâtre amateur (remise des prix) 2ème festival de Music & Actor (concert Happy Day’s)
1er festival de théâtre amateur (Alain TARDIEU prix du 
meilleur comédien)
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LE BABY FOOT CLUB DE SAUVETERRE
Le club est ouvert depuis le 13 Janvier 2020 dans le gymnase de 
Sauveterre. Les entraînements ont lieu tous les lundis et les jeudis de 
18h à 20h, des tournois auront lieu tout au long de l’année. La pratique 
du sport est dans un cadre chaleureux et convivial, peu importe votre 
expérience, votre âge ou sexe. Le B. C. S. vous propose une licence loisir 
ou pro annuelle du 1er septembre au 31 août. Possibilité de faire un essai 
gratuit. Je vous remercie de votre intérêt et je reste à votre écoute si vous 
avez des questions. Le président Julien Dauchart.
Contact.  Mail: babyfootsauveterre@gmail.com
Tel: 0648747380

1921-2021 La FNATH - Association des Accidentés de la Vie - 
une CENTENAIRE au savoir, au savoir-faire et au savoir-être

Force de proposition auprès des pouvoirs publics la FNATH est la seule as-
sociation représentative au plan national de toutes les victimes du travail, 
accident ou maladie. Elle agit au quotidien pour obtenir l’amélioration des 
droits et le maintien d’acquis sociaux. La FNATH s’investit dans le combat 
pour l’indemnisation intégrale des victimes du travail. Ses engagements, ses 
combats ont permis, entr’autres, en 1921 : 1ère majoration des rentes et 
pensions (en 30 ans 11 lois de majorations sont obtenues) 1945 : partici-
pation à la naissance de la Sécurité Sociale 1957 : loi reclassement emploi 
travailleurs handicapés 1972 : amélioration réparation salariés agricoles 
accidentés 1974 : indemnisation ayants droit de victimes accidents travail 
mortels 1996 : interdiction de l’amiante 2000 : création du Fonds d’Indem-
nisation des Victimes de l’Amiante 2015 : stationnement gratuit pour les 
personnes handicapées 2019 : création d’un fonds d’indemnisation pour les 
victimes de pesticides 2020 : mobilisation sur le projet de décret en maladie 
professionnelle des travailleurs atteints de la Covid 19. La FNATH, reconnue 
d’utilité publique, est membre de nombreuses instances. Engagée sur tous 

« les fronts » pour les victimes des accidentés du travail et de la vie, la FNATH 
met sa force, son efficacité, sa représentativité à leur service. Ces savoirs sont 
confortés par une représentation géographique nationale, par des militants 
bénévoles, des salariés, des juristes et des partenaires experts, notamment 
médicaux. La juriste du Groupement reçoit sur RV pour conseils, étude et 
traitement des dossiers (accidents de la vie, accidents du travail, maladies 
professionnelles, …). En fonction des dossiers elle représente également 
les victimes devant les juridictions en matière sociale. Prise de rendez-vous 
au secrétariat.

Groupement du Gard et des Sections de l’Hérault
Résidence Balore - RdC - 1 Rue Balore - 30100 ALÈS •  04.66.52.21.25

fnath.ales@wanadoo.fr - fnath-gard.org
Groupement du Gard et des Sections de l’Hérault

Résidence Balore - RdC - 1 Rue Balore - 30100 ALÈS • 04.66.52.21.25
fnath.ales@wanadoo.fr - fnath-gard.org

Le Secours Catholique, beaucoup d’entre vous connaissent. Pour 
les autres, voici quelques-unes de nos activités régulières sur Ro-
quemaure :
n 2 boutiques
n 1 Accueil
n L’organisation d’un voyage
La boutique de linge se trouve rue des Archives près de l’église, la boutique 
de la vaisselle rue de la Victoire près de la poste. Grâce à vos dons, nous 
proposons des vêtements, linge de maison, chaussures et autres à bas 
prix, ainsi que des bibelots, vaisselle, appareils ménager, petits mobiliers et 
jouets. Chacun peut trouver un accueil, une écoute, un temps de partage 
dans nos boutiques ouvertes à tous. Pendant le confinement, nos boutiques 
sont restées fermées. Seul l’accueil a continué en lien avec le C.C.A.S. et les 

assistantes sociales les mois précédents et pendant le 1er confi-
nement. Nous avons pu aider 35 familles sur Roquemaure, St 
Laurent, Montfaucon, Laudun, St Génies de Comolas, St Victor 
La Coste et Codolet. En 2019, nous avions organisé un voyage 
à Lourdes, en 2020 il n’a pas pu avoir lieu. Nous espérons 
qu’en 2021 cela sera possible : voyage proposé pour per-

sonnes accueillies. Pour continuer nos actions, nous sommes à la recherche 
de bénévoles : 09.81.65.78.78 (Heures d’ouverture de la boutique 
vêtements). Horaires d’ouverture des boutiques (hors confinement) :
Mardi et 1er samedi, les 2 boutiques : 9h00 à 12h00
Mercredi et Jeudi, Boutique vêtements : 9h00 à 12h00
Vendredi, réception des dons, les 2 boutiques : 9h00 à 12h00
Merci, L’équipe du secours Catholique
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TENNIS CLUB SAUVETERRE
Ça y est, 2020/2021, le club grandit et est à nouveau affilié à la Fédé-
ration Française de Tennis. De ce fait, tous les licenciés pourront, s’ils le 
souhaitent faire des compétitions. 
Une équipe enfant se prépare déjà (11 – 12 ans).

Le nouveau professeur, Léo Chenevier est en 
charge de tous les cours enfants mais aussi 
des cours adultes. 
Des animations enfants en septembre, et 
adultes en octobre, ont motivé des nouveaux 
joueur (ses). Elles seront renouvelées réguliè-
rement.

Le Facebook Tennis Club Sauveterre est aussi en place pour les infos.
Pour nous joindre, ou nous rejoindre, contactez-nous au : 
06 08 68 75 09 (Sophie) 06 79 89 42 61 (Léo)

VELO CLUB SAUVETERROIS
2020 aura été une année pleine de frustration pour le club comme pour 
beaucoup d’autres passionnés de la petite reine. La COVID-19 a en effet bou-
leversé le quotidien de la planète entière et n’a pas fini de faire parler d’elle.
Pour autant, malgré un confinement de plusieurs semaines, certains n’ont 
pas renoncé à faire tourner les jambes et faire chauffer la gomme sur leur 
home-trainer !!! De retour sur le bitume en mai, Benoit, notre dévoué créa-
teur d’itinéraires a repris les bonnes habitudes pour nous concocter des par-
cours adaptés à tout un chacun.
De nombreuses épreuves classiques ayant été annulées (toujours en raison 
de ce maudit virus…), quelques membres du club ont toutefois réussi à par-

ticiper sereinement à quelques cyclosportives miraculeusement maintenues 
(SANTINI MONT VENTOUX, DROMOISE, …).
Les « mordus » se donnent rendez-vous sur la place du marché à Sauveterre, 
le dimanche matin et le jeudi en fin d’après-midi.
D’autres sorties sont organisées dans le courant de l’année, au gré de la 
météo et des RTT…
Contacts :   veloclubsauveterrois@gmail.com
Président : Jean Michel 06.24.78.03.10
Trésorier :  Olivier  06.79.04.18.49
Secrétaire : Christophe  06.32.83.74.66

VENTOUX SPORT
Pour cette nouvelle année, notre club s’est 
enrichi de 2 nouvelles disciplines : le self 
défense et le renforcement musculaire, ce qui 
fait avec le karaté, le défense training et le 
body karaté 5 activités au sein de notre club. 
Une seule adhésion pour toutes ces activités. 
Le tout dirigé par 7 professeurs diplômés. 

Au niveau du karaté, des cours spécifiques compétitions sont donnés à 
notre équipe de compétiteurs qui squatte régulièrement les podiums du 
département, de la ligue et autres compétitions nationales et représente 
ainsi fièrement la ville de Sauveterre. N’hésitez pas à venir rejoindre notre 

groupe, et profiter des 3 cours d’essai gratuit. Informez-vous sur notre club 
via notre site www.ventoux-sport.fr.... Plus d’infos, 06 25 08 60 78
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LE MOT DU PRÉSIDENT DE L’ALS

Nous remercions nos adhérents pour leur confiance et leur fidélité alors que la crise sanitaire laissait planer quelques menaces pour le bon déroulement nos 
activités lors de cette saison 2020/2021. Certes, nous avons connu une petite baisse d’inscriptions par rapport à l’année dernière mais moins que nous le 
redoutions. Nous avons même la satisfaction de constater que tous les cours de notre école de musique sont complets.
Malheureusement, la Covid 19 nous a rattrapés. Suite aux mesures de reconfinement décidées par le gouvernement toutes nos activités ont été  suspendues 
à partir du 1er novembre et espérons – à l’heure où j’écris ces lignes - qu’elles auront repris au mois de janvier 2021.
L’année dernière, L’ALS avait demandé à ses adhérents un petit effort de solidarité à l’égard de ses professeurs et avait réglé les salaires et prestations de 
tous ses intervenants jusqu’à fin juin. En contrepartie - quand c’était possible - la plupart de nos sections avaient pu mettre en place avec leurs profs des 
solutions alternatives aux cours traditionnels par visioconférence ou supports youtube. 
Après 2 mois de confinement total nous avions pu reprendre une partie de nos activités à partir de la mi-mai dans le respect des protocoles sanitaires exigés 
par la mairie et les fédérations sportives. La situation est aujourd’hui un peu différente. Pendant toute cette nouvelle période de confinement, nous avons été 
contraints de mettre en chômage partiel nos professeurs et animateurs et de suspendre les conventions signées  avec nos prestataires de service. Quand vous 
lirez ces lignes, nous espérons que toutes nos activités auront repris dans le respect strict des protocoles sanitaires édités par les autorités administratives et 
les fédérations sportives. L’année dernière et malgré toutes les contraintes imposées, l’ALS est restée mobilisée pour proposer à ses adhérents la poursuite 
d’une partie de ses activités. A la rentrée de septembre 2020, l’ALS avait pu reprendre l’ensemble de ses activités qui vous sont exposées ci-dessous. 

Alain RASTOIN, Président de l’ALS
Le 25/11/2020

Le Club Zumbadans’
La saison 2019/2020 garde un goût d’inachevé. Le monde 
entier a été bouleversé par cette épidémie. Clémence, notre 
prof de zumba, a malgré tout gardé le lien avec nos adhé-
rentes en proposant des cours à distance. Cela n’a pas rem-
placé l’ambiance et la convivialité que l’on retrouve dans une 
salle avec des amies, mais cela a permis de continuer une activité pour celles 
qui le pouvaient.

La saison 2020/2021 :  
nous avions hâte qu’elle 
débute dans de meilleures 
conditions pour tous afin de 
retrouver le maximum de 
nos adhérentes et surtout 
donner envie de nous re-
joindre. Les messieurs ont 

peur ! Car nous n’en n’avons pas. Pourtant les cours sont 
accessibles à tous !
Malheureusement l’épidémie a eu pour conséquence la fer-
meture de la section flamenco. Nos groupes étaient tout juste 
équilibrés et la perte de quelques adhérentes supplémentaires 

nous a contraint, pour des raisons financières, à supprimer cette section. 
Nous avons rebondi et sommes toujours à l’écoute. Nous avons donc lancé 
de nouveaux cours et débutons par la Batchata avec un groupe de 16 adhé-
rents qui progresse. Il manque quelques messieurs et aussi quelques couples. 
Dès que nous aurons accès à la salle des fêtes nous pourrons accueillir plus 
d’adhérents. Pour pallier le manque de cours nous avons maintenu nos tarifs 
et proposons 1h de plus de zumba à toutes nos adhérentes.
Nous avons changé notre logo et nous vous le présentons, ainsi vous nous 
reconnaîtrez plus facilement. Merci à Vincent Boyer grapghiste sauveterrois.
N’hésitez pas à nous contacter zumbadans@outlook.fr 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES – ECOLE ELEMENTAIRE
L’Association des Parents d’Élèves de l’école Élémentaire a pour but de 
participer au financement des projets pédagogiques et culturels de l’école. 
Pour réunir cet argent, l’APE a organisé différentes manifestations durant 
l’année précédente notamment la bourse aux jouets, les ventes de gâteaux, 
ateliers lors du marché de Noël, vente d’objet Initiative etc...
Ce fut évidemment une année pas comme les autres de part le contexte 

sanitaire que nous traversons, en effet nous avons dû annuler deux 
événements importants : notre boom de Carnaval et fête de fin d’année. 
L’organisation de ces manifestations suppose la participation des parents 
d’élèves de l’école alors n’hésitez pas à nous rejoindre. 
Présidente : Mme MARCKERT Chloé 06 44 19 12 34 

Le Club Zumbadans’
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Pour cette rentrée de 2020-2021, les séances de la Section Gym de l’Amicale 
Laïque Sauveterroise s’adaptent aux règles sanitaires et à chaque nouveau 
protocole : Modifications de salles, horaires écourtés ...
Malgré cela, les cours ont pu reprendre presque normalement et sont toujours 
mixtes, tous publics, tous niveaux : Actifs, Retraités, séniors et adolescents.
Nous sommes affiliées à la Fédération Française d’Education Physique et de 
Gymnastique Volontaire (FFEPGV). 
Les cours proposés restent presque inchangés. Ils sont en fonction du lieu 
de pratique, (hormis le Step qui n’est plus qu’une fois par mois) et très 
variés : Pilâtes, Stretching, Abdos Fessiers, Petits Ballons/Elastiques/

Bâtons, Dômes Trainer (Bosu), SwissBall (gros ballons), Hiit (entrainement 
par intervalle….).
Et tous les jours de la semaine soit 11 cours : Lundi et mercredi de 18h à 
20h, mardi de 8h20 à 10h15, mercredi de 9h à 10h, jeudi de 17h30 à 
19h30, vendredi de 8h30 à 10h30.
Le planning, les horaires, les lieux des cours, les tarifs sont disponibles sur le 
site internet de l’ALS :   http://als-sauveterre.org/   et/ou sur facebook : 
Gymnastique Als Sauveterre 
Merci à Nanou Dubreuil qui intervient toujours avec plaisir et professionnalisme 
malgré toutes les contraintes.
Par manque d’adhérent(e)s, Nous avons été contraints d’annuler l’activité 
Cross Training avec Patrick Galas (coach sportif) que nous voulions mettre en 
place pour sport en extérieur.  
Néanmoins, en mai 2021, une journée d’essais sera proposée. Nous vous 
tiendrons informés sur les sites de communications.
Venez essayer et nous rejoindre à n’importe quel moment de l’année. 
N’hésitez pas à nous contacter : 
Responsable section : Fabienne GOUAS
Tél 04.66.82.50.75 ou mail fabgouas@wanadoo.fr 
Suppléante section : Véronique DUHAN
Mail : veroniqueduhan@wanadoo.fr

ALS MUSIQUE
Parcourons le fil de l’année 2020 :
Janvier, février, mars : Les nombreux 
élèves de l’école de musique 
travaillent leurs morceaux, souvent 
en groupe, dans la perspective 
des petits concerts et fêtes de fin 
d’année. 
Le premier confinement est déclaré, 
mais les professeurs restent en 
contact avec les élèves par téléphone, sms, whatshap, video, les projets 
sont maintenus … Les cours continuent donc tant bien que mal et 
reprennent même « en vrai » au mois de juin avec un bonus de trois 
semaines supplémentaires ! Par contre, pas de spectacle !
A la rentrée, les élèves reviennent, toujours aussi nombreux …Certains 
des jeunes groupes de musique pop-rock viennent animer des évènements 
locaux : L’inauguration des nouvelles salles du collège Paul Valery lors de 
la rentrée des 6ièmes, l’animation du parvis du Pôle culturel de Sauveterre 
avant le spectacle du vendredi soir du Festival Music & Actor. 
En octobre, pour la deuxième année, les professeurs se mobilisent pour 
faire découvrir la pratique instrumentale et le chant aux enfants de l’école 
primaire. L’année dernière deux classes étaient venues, cette année il y en 
a eu six, un grand remue-ménage !
Arrive le deuxième confinement : Cette fois-ci, même si le contact élèves-

professeurs n’est pas coupé, les cours 
s’arrêtent. Les cotisations seront 
remboursées au prorata de la durée 
de l’arrêt.
Le concert de Noël est annulé mais 
les autres projets sont maintenus pour 
l’instant : Concert des professeurs en 
février, grand projet en liaison avec 
le conservatoire d’Avignon en mars 

DRUMS LAB#2, fêtes de fin d’année en juin dans la chapelle de Four puis 
dans la Grande Salle, fête de la musique sur le parvis le 18 juin. 
Par ailleurs, des professeurs et leurs groupes de musique sont prévus en 
concert dans la programmation du Pôle Jean Ferrat (Concert de Blues 
en Octobre pour Ilham, aussi du Blues pour Daniel en février, Sylvain en 
avril propose du Rock-Pop-Chanson française). … Un nouveau professeur 
de piano, Julien, remplace cette année Melissa partie à la conquête du 
monde !
Toute la section remercie le personnel du Pôle et particulièrement Fanny, 
inventive et disponible, qui fait tout pour ouvrir les locaux à tous et facilite 
les rencontres entre les différents âges, activités et provenances : Un air 
frais circule dans le Pôle Jean Ferrat pour notre plus grande joie!
Responsable de l’école de musique : Nathalie Vita - 06 77 11 46 39

12580 BM SAUVETERRE 2020.indd   31 19/02/21   09:28



Bulletin municipal de Sauveterre n 32

VIE ASSOCIATIVE

ALS DANSE

Nous souhaitons tout d’abord remercier nos adhérents pour leur confiance 
et leur enthousiasme en s’inscrivant à nos activités malgré cette période 

compliquée. .. Nous avons donc démarré cette nouvelle année avec soixante 
élèves dispatchés sur 3 cours : Eveil à la danse et aux mouvements avec Lise 
pour les 3/10 ans, hip/ hop  avec  Angela ( dès 7 ans) et danse africaine 
(cours adultes) et projetons d’ouvrir de nouveaux cours pour les adultes ( à 
la carte) en septembre 2021.
Lors des différents confinements nous avons malheureusement arrêté les cours 
en présentiel mais la danse africaine a su rebondir et proposer  immédiatement 
des cours en visio chaque semaine. 
Tous les cours annulés seront remboursés et nous espérons très vite reprendre 
avec dynamisme nos différentes activités!
Responsable de la section : Fanny Gioria-Guiral - 06 81 58 79 40
Suppléante : Béatrice Benoit  - 06 81 88 39 32

ALS ESCALADE
Une année 2020 compliquée pour le milieu associatif avec une saison qui 
s’est achevée prématurément pour l’escalade. En effet, nous avons repris 
l’activité début septembre, et la grande majorité des adhérents nous a suivis. 
Par ailleurs, nous tenions à vous remercier car cela est très important pour 
nous.

Nous avons débuté les sorties pour les adultes/ado. Nous avons pu profiter 
tout de même de plusieurs belles journées comme sur la photo que l’on 
vous partage. De plus, Le moniteur Guillaume MARSALA nous a fait découvrir 
la falaise du village de Méthamis qui se situe à la sortie des gorges de 
la Nesque. Et pour finir, J’espère que nous aurons l’occasion de pouvoir 
continuer les cours d’escalade et de faire découvrir la falaise à tous nos 
adhérents si le contexte sanitaire nous le permet.

 Responsable de la section : Enzo Castanier - 06 32 42 98 01
Suppléante : Maeva Pons - 07 86 94 49 14

ALS TAEKWONDO
Le développement du club se poursuit au travers d’une offre d’activités 
sportives variée autour de la pratique des arts martiaux et du multi combats.
Les cours de Taekwondo sont adressés aux enfants à partir de 6 ans et aux 
ados/adultes à partir de 13 ans.
La nouveauté cette année est la création d’une formule loisirs/ découvertes 
qui permet aux adultes de pratiquer cet art martial sous sa forme sportive, 
entraînement agilité et combat sans avoir à passer les examens de grade 
qui peuvent être un frein à la pratique.
Les sections body Taekwondo féminin, boxe anglaise éducative et self 
défense combat enrichissent l’offre du club et permettent à toute la famille 
de s’entrainer tout au long de la semaine.
Possibilité de cours d’essais toute l’année.

Responsable de la section : Nadège Copin – 06 24 82 85 86
Patrick Galas - 06 88 88 56 639
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TRIBUNE LIBRE

Groupe
SAUVETERRE

AVENIR
Chers sauveterrois.es,
Nous remercions les nombreuses per-
sonnes qui nous ont fait confi ance dans 
les urnes et ferons tout pour vous repré-
senter dignement.
Durant la crise sanitaire, notre groupe 
d’entraide citoyenne a rencontré un 
réel succès et a permis grâce à l’en-
gagement de ses membres d’aider les 
personnes isolées, âgées ainsi que nos 
commerçants. Les agents de la com-
mune ont, malgré les risques encourus, 
assuré la continuité du service public. 
Nous regrettons que l’équipe majori-
taire ait refusé de voter notre amen-
dement permettant de donner une 
prime à l’ensemble des agents au pro-
rata de leur présence. Seuls 9 agents sur 
27 y ont eu droit.
Elus minoritaires, nous continuerons à 
convaincre de l’importance de la dé-
mocratie participative : 507 votants 
sur 1086 ont décidé le changement 
de gouvernance actuelle avec plus de 
communication, de transparence et 
d’inclusion citoyenne. Nous avons 
donc contesté le règlement intérieur qui 
ne respecte pas nos droits de commu-
nication. Le dossier est en préfecture. 
Nous attendons sereinement le résul-
tat. Notre première sollicitation auprès 
du préfet est un succès et nous donne 
le droit de siéger au CCAS. Une pre-
mière depuis 25 ans.
Nous garderons le cap d’une opposi-
tion constructive, non systématique, 
en soutenant les projets de bon sens, bé-
néfi ques aux Sauveterrois.ses. Lorsque 
nous votons contre, il y a toujours une 
explication. Vous pouvez la retrouver 
sur nos comptes-rendus, disponibles 
sur Facebook et sauveterreavenir.fr.
Lorsque nous avons la chance d’être 
avertis des commissions de travail, 
nous apportons toutes nos compétences 
pour trouver la meilleure solution.
Limités en nombre de mots, une ver-
sion plus explicite est disponible sur 
sauveterreavenir.fr.
Nathalie JASSE :   
nathalie.jasse@sauveterreavenir.fr
Emilie BEYNET :   
emilie.beynet@sauveterreavenir.fr
Mathias DURAND :  
mathias.durand@sauveterreavenir.fr

www.sauveterreavenir.fr

Groupe 
SAUVETERRE

ENSEMBLE

Premier mandat, première tribune. Ma 
motivation est grande, pour faire en-
tendre la voix de tous les sauveterrois, 
pour défendre les idées et valeurs par-
tagées ensemble pendant la campagne. 
L’exercice n’est pas aisé car je suis la 
seule représentante du groupe. 
Je m’engage à essayer d’obtenir le sou-
tien des autres pour ne pas rester dans 
l’opposition systématique qui peut 
nous rendre invisible et nous discrédi-
ter. Je défendrai notre environnement, 
notre qualité de vie, contre des choix 
destructeurs, susceptible de compro-
mettre l’avenir des générations futures.
C’est ce que j’ai déjà entrepris : en ap-
prouvant la réouverture des écoles puis 
du restaurant scolaire, en proposant le 
port du masque obligatoire dans la zone 
scolaire après le premier confi nement, 
en apportant mon soutien à des pro-
jets qui me tiennent à cœur (réfection 
toiture de l’église, construction d’une 
annexe à la salle de sports, rénovation 
énergétique des bâtiments commu-
naux) et en proposant la distribution 
de composteur aux sauveterrois à prix 
réduit.
Je participerai au réaménagement de la 
place du village, j’espère pouvoir redy-
namiser ce lieu au centre de nos com-
merces. 
Je remercie tous nos commerçants et 
tous les employés municipaux pour 
leur aide en ces périodes troubles.
Marianne CUERQ

Groupe 
SAUVETERRE 
RENOUVEAU

Les élus-es de SAUVETERRE RE-
NOUVEAU remercient les sauveter-
roises et les sauveterrois de nous avoir 
fait confi ance pour ce nouveau mandat 
de 6 ans.
Elus(es) de tous sans exclusive ; dès 
le lendemain de l’élection municipale 
nous avons travaillé pour mettre en 
action une chaîne de solidarité, mettre 
en place les différents protocoles sani-
taires (écoles, restaurant scolaire, acti-
vités sportives, gestion du personnel, 
distribution de masques…).
En moins d’un an nous avons réalisé : 
Le nouveau stade, la vidéo protection, 
l’amélioration acoustique et le refroi-
dissement du restaurant scolaire, l’or-
ganisation de la journée de ramassage 
des déchets, le cartable vert, le 100% 
bio au restaurant scolaire, la lutte contre 
le gaspillage alimentaire, le projet de 
développement de la médiathèque, la 
poursuite de la mise en conformité de 
l’éclairage public.
Sont en cours de réalisation :
La rénovation de la toiture de l’Eglise, 
du chemin de la Gare
Sont en projet :
La rénovation énergétique et pose de 
panneaux photovoltaïques sur les bâti-
ments communaux (2021, 2022, 2023)
Construction d’une salle des sports an-
nexe (2021, 2022)
Avec le Grand Avignon, lutte contre les 
inondations (projet Caramude), nou-
veau forage d’eau potable.

NOUS RESPECTONS 
NOS ENGAGEMENTS !

SAUVETERRE RENOUVEAU
C’EST FAIRE PLUTÔT

QUE PROMETTRE !
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