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Chères Sazaines, chers Sazains.

Le mois de septembre approche à grands pas et toutes nos associations 
se préparent à une reprise un peu particulière. 

En effet cette épidémie de Covid 19 nous a imposé à toutes et à tous 
des contraintes auxquelles nous n’avions jamais été confrontés 
(distanciation sociale, port du masque, gel hydroalcoolique, nombre 
restreint de personnes en groupe etc …).

Au nom du conseil municipal je tiens à les assurer de tout notre soutien 
et leur dire que nous mettrons tout en œuvre pour leur permettre 
d’avoir une reprise dans les meilleures conditions.

Je profite de ces quelques lignes pour remercier l’ensemble des 
bénévoles qui œuvrent au quotidien au sein de ces associations afin 
que petits et grands puissent bénéficier d’activités sociales, sportives et 
culturelles de qualité.

Je veux enfin saluer la mémoire de Marie Laure Thérond Galtier et 
Giovanni Billegas, disparus cet été. Nous nous souviendrons de leur 
enthousiasme sans pareil à faire vivre les associations dont ils avaient 
accepté la présidence.

Bien à vous.

                                                                    
Yvan Bourelly, Maire de Saze

Vice-président du Grand Avignon
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Poterie TERRAIOPoterie TERRAIO

Nous sommes un groupe de femmes qui 
aimons et travaillons la terre depuis plus de 
13 ans. Nous nous retrouvons le mercredi 
de 14h à 16h30 dans la salle de réunion de 
la salle polyvalente.
L'Association Poterie Terraio n'a pas eu le 
plaisir de vous montrer ses sculptures au 
mois de Mai 2020 mais elle compte bien le 
faire en Mai 2021 et espère vous voir 
nombreux à cette exposition.
Contact : poterieterraio@free.fr

    regine.puget@free.fr
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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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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 lundis et mercredis.
SELF défense (JU-JITSU) pour adultes, 
hommes et femmes, tous les lundis.
Renseignements au 06 15 85 42 94 
(Stéphane Levée 3ième DAN, D-E)

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)



Gymnastique – Fitness Gymnastique – Fitness 
Marche Nordique de LoisirMarche Nordique de Loisir

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 tout en faisant travailler l’ensemble du 
corps : abdos, fessiers, cuisses, bras… et tous les autres groupes 
musculaires pour finir par du stretching.
Le 1er cours d’essai est gratuit !
Un samedi sur deux, le matin, Sylvie et
Stéphane vous proposent une marche 
nordique de loisir, sorties organisées en 
fonction du nombre d’inscrit.
Venez nombreux et n’hésitez pas à nous 
contacter pour tous renseignements : 
Sylvie BASTIDE 04 90 31 83 87
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K danseK danse

L’ association vous propose des 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

mailto:colette.joyeuse@wanadoo.fr%22%20%5Ct%20%22_blank




Ce document d'information présente les actions de prévention et les mesures sauvegarde mises 
en place par la municipalité pour réduire l'impact d'une inondation sur les personnes, les biens 
et l'environnement.
Il vous rappelle également les consignes de sécurité en cas d'inondation.
Yvan BOURELLY – Maire de Saze
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Saynabü Bien NaîtreSaynabü Bien Naître

L'association propose des ateliers autour de la 
naissance et pour soutenir la parentalité, des cercles 
de paroles "Tentes Rouges" réservés aux femmes et 
des stages pour les futurs parents.
- Futures mamans : ateliers Gym douce prénatale - 
relaxation - Gymball - atelier portage - chant prénatal - 
danse pour future maman.
- Jeunes mamans / nouveaux parents avec bébés :  
ateliers gym’ poussette et gym ’portage - gym douce 
postnatale avec bébés et renforcement musculaire - 
groupe de soutien à la parentalité
Nous privilégions les activités en extérieur.

Pour tous renseignements : Constance MARTIN 
au 06 01 71 50 15  constance.doula@gmail.com

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

A saze, en 2020, l'atelier cirque est à nouveau 
proposé le mercredi dans la salle polyvalente... 
jonglage, équilibre...  

A noter : Tôtouarts organise la journée 
"Paroles de Rue", début octobre, une rencontre 
inter générations, avec de vraies discussions !
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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 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

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:romyc@free.fr


Association Historique et ArtistiqueAssociation Historique et Artistique

La conservation du patrimoine local reste la priorité : projet de 
rénovation de la fontaine du château et du cadastre napoléonien.
Des sorties gastronomiques ou théâtrales, des visites,
des conférences (Natacha Nicolas sur l’histoire
de la musique) …. et des débats  dans lesquels
l’histoire reste une constante importante.
Véronique TENIERE, Présidente : 06 75 22 13 51

13Saze BougeSaze Bouge

L’Association SAZE’BOUGE est une association de loisirs pour adultes.
Tous les mardis et jeudis après-midi, de 14h30 à 19h, dans la salle des
associations du château, place aux jeux de cartes, belote, tarot... 
avec un "concours" tous les mois !

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 Face Book  :Kafo Saze

Les activités culturelles de tous types sont très 
appréciées, sorties culturelles et en nature... 
Des voyages de 3 à 4 jours sont également 
proposés. Ainsi que des repas dansants avec 
notre orchestre et d’autres soirées festives, 
comme notre carnaval annuel.
Il y a aussi la chorale sous la direction de 
Mélody Debono, chef de chœur.
La journée du TELETHON à laquelle la 
participation ne cesse de croître.
http://club.quomodo.com/sazebouge/index.html

mailto:kafosaze@gmail.com
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Académie ViguierAcadémie Viguier

L’académie reprendra ses activités au 
milieu du mois d’Octobre pour des 
séances de travail "libre".
L’amitié qui nous lie fait que nous ne pouvons être séparés trop 
longtemps...! aussi nous retrouverons nous avec un grand plaisir !
Notre but n’a jamais changé : travailler ensemble, échanger des idées et 
conseils en matière de peinture.
Toujours pas de professeur (ce n’est pas envisagé), seulement des 
échanges entre les membres, tous ayant été initiés soit aux Beaux Arts 
Avignon, soit lors de séances avec des peintres professionnels de renom.

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 
dont nous avons été privés en juin !
temposaze@aol.com



Tennis ClubTennis Club

Avec une centaine de membres
 (dont plus de 40 enfants), 
le Tennis Club de Saze est 
affiliée à la Fédération Française
de Tennis et au comité du Tennis du Gard.
L’école de tennis a accueilli 47 élèves sur l’année répartis 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.
Une équipe de seniors représentera encore le club en championnat 
départemental par équipes cette année.
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 : TC Saze
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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, 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

mailto:tcsaze@gmail.com%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.musexp.org/


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). 
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. 
En mars 2020, en cofinancement avec la commune, le stage "cirque" a 
ravi l'ensemble des enfants et les parents étaient conquis par leurs 
évolutions lors du spectacle !
Le Foyer Laïque est une association désireuse de rassembler les parents 
d’élèves et les enfants dans le partage et la bonne humeur. 
C’est grâce à la volonté et à l’investissement de bénévoles que cette 
association existe. 
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. 
La nouvelle équipe souhaite fédérer l'ensemble des parents ! 
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