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Chères Sazaines. Chers Sazains.

Peut on entrevoir une rentrée et une reprise des activités ? 

Ces activités qui ont terriblement manqué à chacun d'entre nous ! 

Ces moments réguliers de passion commune, de relaxation, de 
défoulement... qui, sans faire oublier le quotidien, nous permettent de 
nous épanouir ; mais également les journées ou soirées festives qui 
ponctuent l'année devenues des rendez-vous incontournables.

Certains d'entre vous ont connu un arrêt complet de leur activité, 
d'autres ont pu s'adapter en pratiquant en extérieur et à distance les 
uns des autres. La commune a fait au mieux pour ous accompagner.

Cette rentrée sera encore sous le signe de la prudence et de la 
responsabilité de chacun à respecter les gestes dits "barrière".

Cette rentrée sera, avant tout, associée à une nouveauté : le pass 
sanitaire. 

Toutes les activités pourront reprendre sous cette condition.

Le pass sanitaire divise notre société, chacun a son avis sur la question, 
mais il en est ainsi. Les directives seront appliquées dans notre 
commune, en souhaitant que les risques disparaissent petit à petit.

Bonne reprise !

Bien à vous.

                                                               
     Yvan Bourelly, Maire de Saze

Vice-président du Grand Avignon
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Tennis ClubTennis Club

Une nouvelle équipe s'est
installée pendant le confinement !

Avec une centaine de membres
(dont plus de 40 enfants), 
le Tennis Club de Saze est affilié à la Fédération Française de Tennis et 
au comité du Tennis du Gard.
L’école de tennis a pu "exister" durant cette année. 47 élèves ont suivi 
leur cours le lundi, jeudi et vendredi de 16h30 à 19h30. 
Les cours adultes sont le jeudi soir. 
Yves Ripetti, éducateur diplômé d’État, assure la formation et 
l’encadrement des cours.

Toutes les personnes désirant essayer ou reprendre le tennis sont les 
bienvenues, la bonne humeur est toujours au rendez-vous !    
Adresse mail : tcsaze@gmail.com et Facebook : @tcsaze

École de musique associéeÉcole de musique associée

Soutenue par les municipalités et la Communauté d'agglomération du 
Grand Avignon l'école de musique est associée au Conservatoire du 
Grand Avignon permettant ainsi aux familles résidant sur la 
communauté d'agglomération ou vaucluse de bénéficier de tarifs 
préférentiels.

De l'Eveil Musical pour les enfants à partir de la moyenne section 
maternelle à la Découverte Instrumentale pour les enfants à 
partir de 6 ans.
A moins que vous ne choisissiez un instrument... à vents, à cordes, 
ou encore le piano (seule activité ayant lieu à Saze), les 
percussions... individuellement ou en formation "orchestres".

CONTACT
6 impasse du relais de poste - mairie annexe - Rochefort du Gard
Tel : 04 90 26 63 89  
http://www.musexp.org/ / E-mail:musexp@wanadoo.fr
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SAZ'BougeSAZ'Bouge

SAZ' Bouge, adhérente à l'Association Départementale "Générations 
Mouvements", existe à Saze depuis de nombreuses années. 
Association de loisirs pour adultes, elle a le souhait de rompre 
l'isolement et la solitude des personnes par de nouvelles rencontres au 
travers d'activités ludiques, créatives, mentales... 

Venez nous rejoindre tous les mardis
et jeudis après-midi à la salle des 
Associations du Préau des Arts pour 
des jeux de cartes : belote, coinche, 
tarot et autres jeux de sociétés.
Sont appréciées aussi, les marches, 
les randos, les rencontres généalogiques, 
la chorale sous la direction de Mélody 
Debono, des soirées à thème (carnaval, 
repas régionaux) ainsi que des après-midi 
dansants, des sorties à la journée ou sur 
quelques jours, et la journée du TÉLÉTHON.

Pour le dernier trimestre 2021, une sortie est prévue à Hauterives, un 
spectacle de danse à Béziers, un repas Sud-ouest, un ou plusieurs 
concours de belote et tarot........

Rapprochez-vous de la nouvelle équipe du Conseil d'Administration de 
SAZ' Bouge.
Le bénévolat est une activité pour faire plaisir aux autres et se faire 
plaisir.
Contact par e-mail : mailto:sazbouge@gmail.com

En décembre 2020, le loto a laissé 
place à une Tombola dont le tirage 
a été retransmis en direct sur la 
page Facebook de la Mairie.
4 065 euros ont été récoltés !

Rendez vous début décembre 2021 
pour renouer avec les "habitudes".

mailto:sazbouge@gmail.com
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Les Vieux CramponsLes Vieux Crampons

L’association des Vieux Crampons est une association sazaine composée 
de joueurs de foot pour la plupart sont originaires de la commune. 
La saison se déroule de septembre à mai. 
Une vingtaine de matchs par saison, le vendredi soir, une fois à domicile 
et une fois à l’extérieur... match suivi d'un repas partagé.
Pour ceux qui souhaitent courir, prendre du plaisir et se détendre tout 
en respectant son adversaire ! Les joueurs actuels attendent de 
nouveaux joueurs pour leur souhaiter la bienvenue. 

Entente Sportive Rochefort SignarguesEntente Sportive Rochefort Signargues

Suivez toute l'actualité de l'ESRS sur leur 
page facebook @esrs30

Contact : secretariat.esrs@gmail.com

Les entrainements ont lieu soit à Saze, 
soit à Rochefort du Gard, tous les soirs
de la semaine en fonction de la catégorie.
Et il existe même des équipes féminines !

Association Soleil (yoga)Association Soleil (yoga)

COURS DE HATHA YOGA à Saze
Equilibre intérieur - Détente - Tonus - Souplesse - Apaisement
Les lundis de 18h05 à 19h20
Les vendredis de 17h à 18h15 et de 18h30 à 19h45
Tous niveaux... matériel indispensable : le tapis !

Professeur : Valérie BELLON diplômée de l’EFYL 
(École Française de Yoga de Lyon)
La secrétaire, Monique COUSYN : mailto:romyc@free.frz

mailto:secretariat.esrs@gmail.com
mailto:romyc@free.fr


Poterie TERRAIOPoterie TERRAIO

Cela fait plus de 15 ans que l'association Poterie Terraio vous propose 
de venir découvrir lors de son exposition annuelle les sculptures, plats 
et vases en céramique travaillés de nos mains. 

Nous espérons cette année avoir le plaisir de vous accueillir très 
nombreux à cette exposition. 

Rendez vous le samedi 21 mai 2022.

Nos cours s'effectuent en 
présence d'un professeur  
dans la salle de réunion les 
mardis et mercredis
de 14h à 17h.

Contact : poterieterraio@free.fr
regine.puget@free.fr

1,2,3 pas chassés1,2,3 pas chassés

Divertir avec des activités différentes mais toujours avec son corps, 
c’est le but de l’association.

Ateliers chorégraphiques pour les plus grands, mais aussi Street 
Dance, Hip Hop… Expression corporelle, baby gym yoga enfants…
Les séniors ne sont pas oubliés avec des séances de Sinovi et Abdos 
sans risques. 
Pour les plus dynamiques, 
le Pilate… et la Zumba ….

Muriel, Solène, Kérot et 
Nadège vous proposent 
tous ces ateliers.

Pour tous renseignements 
Enfants/Ados : 06 64 35 55 37
Adultes : 06 08 54 40 67
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Gymnastique – Fitness Gymnastique – Fitness 

Association conviviale de gymnastique qui accueille autant les femmes 
que les hommes, sans limite d’âge ! 
Notre animatrice Sylvie, qui assume les cours depuis 26 ans, vous fera 
découvrir ou redécouvrir les steps, poids, barres lestées, élastiques ou 
bâtons dans une ambiance dynamique. Ses cours sont complets et 
variés, faisant travailler l’ensemble du corps : abdos, fessiers, cuisses, 
bras… et tous les autres muscles pour finir par du stretching. 
L’association vous propose plusieurs horaires de cours : 
  lundi de 18 h 30 à 20 h 00 
  mardi de 19 h 00 à 20 h 00 
  mercredi de 18 h 30 à 19 h 30 (cours allégé) 
  jeudi de 18 h 30 à 20 h 00 

Vous pouvez venir à votre convenance à autant de cours que vous le 
souhaitez pour seulement 170 euros l’année (licence comprise) ou 290 
euros pour couple ou parent/enfant. 
Le 1er cours d’essai est gratuit. 
Venez nombreux et contactez nous pour tous renseignements : 
  Animatrice : Sylvie BASTIDE 04.90..31.83.87 
  Président : Alain MUSIOLIK 06.04.18.32.15 
  Trésorière : Nathalie GEHIN 06.25.73.93.82 
  Secrétaire : Muriel LAVAYSSE 06.40.94.09.43 

K DANSEK DANSE

Cours de danse de couple débutant et avancé : Rock, 
Salsa, Bachata, Zumba et Danse en ligne (madison, 
kuduru, cumbia, chacha…) dans une ambiance 
conviviale et chaleureuse avec des stages, des soirées 
dansantes et des voyages tout au long de l’année.
Les cours se déroulent sur Saze à la salle polyvalente 
le mercredi soir de 18h à 20h et sur Rochefort du 
Gard, salle Frederic Mistral, les mardis et mercredis de 
18h30 à 21h30.
Pour plus de renseignements : Coco au 06 16 93 34 22 
ou par mail : colette.joyeuse@wanadoo.fr
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Le Foyer LaïqueLe Foyer Laïque

Le Foyer Laïque de Saze est une association de parents bénévoles. 
Elle aide au financement des activités des enfants de l’école : 
spectacle de Noël, théâtre, sorties scolaires... Elle contribue aussi à 
l’abonnement de revues pour l’école (Ecole des Loisirs). 

Chaque contribution est importante même minime, c’est un travail 
d’équipe que nous sommes heureux de partager, il n’est jamais trop
tard pour adhérer ou pour participer aux réunions. 

Afin de récolter des fonds pour le financement de ces activités, des 
manifestations sont organisées tout au long de l’année : Boum 
d’Halloween, Carnaval, Fête des fleurs, vente d’objets personnalisés 
par les dessins des enfants, tombola, Kermesse de l’école. 

Tant de retrouvailles préparées et annulées au dernier moment ces 
derniers mois ! Nous nous sommes adaptés et c'est ainsi qu'une 
chasse aux galets a eu lieu... c'était bien aussi !

Ambition et persévérance règnent dans notre équipe... Nous avons 
prévu de nous retrouver à de nombreuses reprises ! 

Dates à retenir  (sous réserve de modifications)

La boum d’halloween : samedi 30 octobre

Le spectacle de noël : dimanche 12 décembre

Le carnaval : samedi 26 mars 2022

La vente de fleurs : dimanche 1er mai 2022

Fête des écoles mi juin 2022
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Saynabü Bien NaîtreSaynabü Bien Naître

L’association propose des ateliers autour de la naissance et pour 
soutenir la parentalité.

Futures mamans  : gym douce prénatale
Jeunes mamans / nouveaux parents avec 
bébés : gym’ poussette et gym’ portage - gym 
douce postnatale avec bébés  – groupe de 
soutien à la parentalité et à l’allaitement.
Nous privilégions les activités en extérieur. 
Pour tous renseignements : 
Constance MARTIN au 06 01 71 50 15  
constance.doula@gmail.com
https://constancedoula.wixsite.com/constancedoula  

TôtoutartsTôtoutarts

Quand on parle de Tôtoutarts, le centre 
culturel et social, il faut préciser tant les 
activités proposées sont nombreuses !
Des activités en famille, des sorties, des 
stages, des petits déjeuners, des soirées, 
autour d'un instrument ou d'un plat partagé...
Il n'y a pas d'âge pour se rendre à 
Tôtoutarts... parce qu'il existe des activités 
pour tous les âges précisément !
Rendez vous sur leur site : totoutarts.com
Abonnez vous à leur page Facebook ! 

L'atelier cirque proposé le mercredi dans la 
salle polyvalente... jonglage, équilibre...  
confirme son succès... ainsi que les ateliers 
parents / enfants.
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Tôtouarts organise la journée "On en parle", le samedi 9 octobre, 
une rencontre inter générations, avec de vraies discussions !

mailto:constance.doula@gmail.com
https://constancedoula.wixsite.com/constancedoula


TempoTempo

L’ association Tempo est une association culturelle avec deux activités 
principales, la musique et le théâtre.

Pour la musique, le groupe The Own reprendra ses répétitions le 
samedi après-midi à la salle de musique dès le mois de septembre.

Les répétitions de théâtre reprendront 
début septembre. Les cours sont toujours 
assurés par Claude ATTIA, comédien et 
metteur en scène.
Fidèle au rendez vous, la troupe proposera 
deux représentations au profit du Téléthon.
Une soirée ambiance bar à tapas sur le thème 
Fiesta des vendanges est programmée 
début octobre ainsi que la traditionnelle 
Fête de la Musique.
Hâte de nous retrouver et de vous retrouver !!

Contact : temposaze@aol.com
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Le ver luisantLe ver luisant

L'association propose des séances 
hebdomadaires de conversation en anglais, 
le mercredi de 20h30 à 22 heures à la 
Bibliothèque.
Jill et Paula animent ces soirées dans leur 
langue maternelle !

Contacts : Jill (06 32 84 40 14) et Paula (06 65 25 66 09)



Le Gant d'ArgentLe Gant d'Argent

La Savate Boxe Française est un sport de combat extrêmement 
complet, à la fois éducatif et efficace, permettant une pratique sans 
risque ni brutalité. C'est pourquoi il s'adresse aussi bien à des enfants 
(dès 6 ans) qu'aux adultes.
Ce sport développe harmonieusement le corps en le fortifiant et en 
l'assouplissant pour permettre à son pratiquant l'utilisation puissante, 
dans des détentes rapides et précises, des poings et des pieds. 
Il permet d'acquérir résistance, 
endurance, force, vitesse, mental 
et réflexes qui sont indispensables à 
l'élaboration d'une tactique qui, 
combinée à l'appréciation des distances 
et de sa situation dans l'espace, 
permettent de s'engager avec plaisir 
dans l'assaut.
Contact Roland GABUCCI 06 09 91 87 49

Judo Club Loisirs de SazeJudo Club Loisirs de Saze

Pour les enfants, débutants et confirmés,
tous les mercredis.
SELF défense (JU-JITSU) pour adultes, 
hommes et femmes, tous les jeudis.
Renseignements au 06 15 85 42 94 
(Stéphane Levée 3ième DAN, D-E)

Kafo SazeKafo Saze

Association sazaine de solidarité internationale qui intervient depuis 
2001 dans la commune de Kafountine, en Casamance, dans le sud du 
Sénégal. Elle gère et accompagne des projets de développement dans 
les domaines de l'éducation, de la santé, de l’agro écologie et du 
développement socio-économique.

Pour en savoir plus ou pour nous contacter : www.kafosaze.fr / 
mailto:kafosaze@gmail.com, Compte Facebook : Kafo Saze
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Association Historique et ArtistiqueAssociation Historique et Artistique

Fidèle aux principes de René Breton, la 
conservation du patrimoine reste notre 
priorité, c'est pourquoi nous avons fait 
restaurer les registres paroissiaux  
datant du XVIIIème siècle.

A cela s'ajoute des sorties : visites de 
château, de musée ou d'exposition 
(Yves Saint Laurent) et des conférences
dans lesquels l'histoire reste une 
constante (exemple : la peste de Marseille).

Véronique TENIERE, Présidente : 06 75 22 13 51
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Nous serons ravis de vous
retrouver lors des Journées 
du Patrimoine pour vous faire
partager quelques explications
historiques, anecdotes... ou 
encore interrogations quant
à la présence de cette croix
devant laquelle tant de 
promeneurs passent... 
une croix celtique ?



Sont d'ores et déjà programmésSont d'ores et déjà programmés

mais suceptibles de modificationsmais suceptibles de modifications

Un vide grenier Un vide grenier 
organisé par organisé par 
l'Amicale des l'Amicale des 
Communaux le Communaux le 
dimanche 26 dimanche 26 
septembreseptembre
Photo 2014Photo 2014  

"On en parle" organisé par Tôtout'Arts "On en parle" organisé par Tôtout'Arts 
le samedi 9 octobrele samedi 9 octobre

Photo 2018Photo 2018  

La Fiesta des vendanges La Fiesta des vendanges 
organisée par Tempoorganisée par Tempo
le samedi 16 octobrele samedi 16 octobre

Photo 2018 Photo 2018 

La boum La boum 
d'Halloween d'Halloween 
organisée par le organisée par le 
Foyer Laïque le Foyer Laïque le 
samedi 30 octobresamedi 30 octobre
Photo 2019Photo 2019  



Le Téléthon organisé Le Téléthon organisé 
par Saz'Bougepar Saz'Bouge
les samedi 4 et les samedi 4 et 
dimanche 5 décembredimanche 5 décembre

La Saint Sébastien La Saint Sébastien 
le jeudi 20 janvierle jeudi 20 janvier
Photo 2019Photo 2019  

Un vide dressing organisé par Un vide dressing organisé par 
le Remède de l'Autruchele Remède de l'Autruche
le dimanche 13 mars 2022le dimanche 13 mars 2022

Prévu le 5 avril 2020 mais annulé !Prévu le 5 avril 2020 mais annulé !

Une permanence de la Croquette de Rochefort,Une permanence de la Croquette de Rochefort,
car si la commune mène une campagne de car si la commune mène une campagne de 
stérilisation de chats sans maître depuis 2016, stérilisation de chats sans maître depuis 2016, 
c'est l'association que l'on appelle quand il y a c'est l'association que l'on appelle quand il y a 
des chatons à biberonner, à sauver et à placer.des chatons à biberonner, à sauver et à placer.

  Facebook : @lacroquetterdg Facebook : @lacroquetterdg 

Dates à définirDates à définir



Suivez toute l'info surSuivez toute l'info sur
Le site www.mairie-saze.frLe site www.mairie-saze.fr
Et sur la page facebookEt sur la page facebook
@Mairie-De-Saze@Mairie-De-Saze

Mairie Mairie 
04 90 26 99 6604 90 26 99 66
mairie@mairiedesaze.com

Agence Agence Postale Communale Communale
04 90 26 95 2504 90 26 95 25

École : 04 90 31 74 10
Cantine : 04 90 26 93 90

SmictomSmictom : 0 800 82 10 10

Sidscavar : 04 90 15 97 00

Médecin : 04 32 62 75 05Médecin : 04 32 62 75 05
Infirmières : 04 90 31 81 68Infirmières : 04 90 31 81 68
Ostéopathe : 06 19 97 31 50Ostéopathe : 06 19 97 31 50
Orthophoniste : 09 81 45 32 28Orthophoniste : 09 81 45 32 28

Panne sur l'éclairage publicPanne sur l'éclairage public
0 800 94 06 440 800 94 06 44

Allo bus : 0 800 456 456
Taxi : 06 09 07 93 69
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