
 

Informations  Municipales
Informations Ecole : 
 

Les enseignantes préparent déjà la rentrée scolaire 

enfants à la mairie (avec votre livret

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda des associations
 

Samedi Dimanche 
  

 

SAINT SOZY 

11 juin  
Fête de la 
Musique 

Comité des 
 Fêtes 

 

SAINT SOZY 
12 juin 

 
Vide Grenier 

Anim’Enfance 

 IMPORTANT :Le comité des fêtes 
juillet.. Les volontaires seront les bienvenus pour participer à l'installation de la fête mais aussi à donner un 
coup de main les trois jours de fête. Pour tous renseignements, 
SCHMIDT et Laura JAMME. 

 

Rédaction : Commission communication
Gervais DELNAUD, 

Juin  
2022 

Informations  Municipales 

Les enseignantes préparent déjà la rentrée scolaire 2022-2023

enfants à la mairie (avec votre livret de famille). 

genda des associations

Vendredi Samedi Dimanche
   

 

SAINT SOZY 

Vendredi 22 - Samedi 23 - 
Dimanche 24 Juillet 

 

Fete Votive 

 

 

 

Samedi soir : Groupe musica " CALYPSO 
ORCHESTRA" 

Dimanche apres midi:  
Groupe musical " La DERIVE" 

  
        Fête foraine 

                  Restauration  

Le comité des fêtes s'active pour préparer la fête qui aura lieu les 
.. Les volontaires seront les bienvenus pour participer à l'installation de la fête mais aussi à donner un 

les trois jours de fête. Pour tous renseignements, veuillez contacte

Commission communication : M. GAVET, Maire de St
Gervais DELNAUD, Annick JAMME et Dominique JOUHAULT

Nos amis les animaux font partie intégrante de notre
vie. Un grand merci aux propriétaires pour leur 
vigilance sur la liberté qui leur est laissée et de 
respecter la réglementation en vigueur, à savoir éviter 
que nos amis les bêtes errent sur le domaine public.

 Information Vie courante 
 

Juillet 
 2022 

23. Pensez à venir inscrire vos 

genda des associations 

Dimanche Jeudi 
  

 

SAINT SOZY 

Jeudi 11 Aout 

 
Brocante  

Professionnelle 

 
soir : Groupe musica " CALYPSO 

pour préparer la fête qui aura lieu les 22, 23 et 24 
.. Les volontaires seront les bienvenus pour participer à l'installation de la fête mais aussi à donner un 

contacter les co-présidents Sébastien 

 

. 
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Le mot de M. le Maire
 
Madame, Monsieur, Chers administrés,
 

C’est avec l’arrivée des beaux jours que notre village de
 Saint
convivialité, perdus
manifestations locales qui vont revoir enfin le jour.
De la gaité et de la bonne humeur pour tous
aux vacances d’été qui s’annoncent sous de bien plus beaux auspices.
Nous allons pouvoir profiter des jour
 de congés bien mérités, après des mois difficiles notamment liés au
 contexte sanitaire. 
Conti
 

Côté Mairie, le budget prévisionnel 2022 a été voté lors du conseil municipal du 
jeudi 
des normes,
l’entretien de notre patrimoine commun et des engagements déjà contractés, 
l’adoption du budget exprime la 
 

Nous travaillions quotidiennement pour améliorer votre cadre de vie à tous et ainsi 
avoir le regard toujours tourné vers l’avenir
salle des fêtes Louis DUMAS et l’ouverture récente de notre
LAVAL en sont quelques exemples forts.
 

En feuilletant ce «
pourrez retrouver les prochaines manifestations estivales connues à ce jour ainsi que 
d’autres informations utiles, ava
d’année.
 

Bonne lecture

Apprécions le bonheur de vivre à Saint

 

 

INFOS

, Maire de St-SOZY 
Annick JAMME et Dominique JOUHAULT 

Nos amis les animaux font partie intégrante de notre    
vie. Un grand merci aux propriétaires pour leur 
vigilance sur la liberté qui leur est laissée et de 
respecter la réglementation en vigueur, à savoir éviter 
que nos amis les bêtes errent sur le domaine public. 

Vie courante : 

Aout  
2022 

e mot de M. le Maire … 
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Associati

Le mot de M. le Maire... 

Madame, Monsieur, Chers administrés, 

C’est avec l’arrivée des beaux jours que notre village de
Saint-Sozy va retrouver plusieurs moments de  

convivialité, perdus ces dernières années, au travers de 
manifestations locales qui vont revoir enfin le jour.
De la gaité et de la bonne humeur pour tous : le prélude 
aux vacances d’été qui s’annoncent sous de bien plus beaux auspices.
Nous allons pouvoir profiter des journées ensoleillées et surement de jours
de congés bien mérités, après des mois difficiles notamment liés au
contexte sanitaire.  

Continuez d’être prudent et vigilant. 

Côté Mairie, le budget prévisionnel 2022 a été voté lors du conseil municipal du 
jeudi 07 avril dernier. Au-delà des dépenses imposées
des normes, du phénomène économique de l’inflation, de celles concernant 
l’entretien de notre patrimoine commun et des engagements déjà contractés, 
l’adoption du budget exprime la stratégie de notre équipe.

Nous travaillions quotidiennement pour améliorer votre cadre de vie à tous et ainsi 
avoir le regard toujours tourné vers l’avenir : les travaux de mise aux normes de la 
salle des fêtes Louis DUMAS et l’ouverture récente de notre
LAVAL en sont quelques exemples forts. 

En feuilletant ce « 4 pages », élaboré par la Commission Communication, vous 
pourrez retrouver les prochaines manifestations estivales connues à ce jour ainsi que 
d’autres informations utiles, avant la parution du prochain bulletin municipal de fin 
d’année. 

Bonne lecture ! 

Apprécions le bonheur de vivre à Saint-Sozy !!! 

 Bien cordialement 

   Jean Philippe GAVET 

INFOS 
D’Hier …………. 

 

Info dernière minute:
 

"Mutuelle pour votre commune
Une réunion d'information avec les 
conseillers AXA se tiendra à la salle 

des fêtes de Saint Sozy le:
 

Lundi 20 Juin 2022 à 17h00
 

 

 

 

 

 

d'arriver dans 
notre commune, 
vous pouvez venir 

 M
vous accueillera 
sur rendez

Tél

Journal d’Informations 
Associations, Vie pratique et Communale

Proposé par la Municipalité 

C’est avec l’arrivée des beaux jours que notre village de 
 

ces dernières années, au travers de  
manifestations locales qui vont revoir enfin le jour. 

: le prélude  
aux vacances d’été qui s’annoncent sous de bien plus beaux auspices. 

nées ensoleillées et surement de jours 
de congés bien mérités, après des mois difficiles notamment liés au 

Côté Mairie, le budget prévisionnel 2022 a été voté lors du conseil municipal du 
delà des dépenses imposées : réglementation, évolution 

du phénomène économique de l’inflation, de celles concernant 
l’entretien de notre patrimoine commun et des engagements déjà contractés, 

stratégie de notre équipe. 

Nous travaillions quotidiennement pour améliorer votre cadre de vie à tous et ainsi 
: les travaux de mise aux normes de la 

salle des fêtes Louis DUMAS et l’ouverture récente de notre Espace Santé Roger 

», élaboré par la Commission Communication, vous 
pourrez retrouver les prochaines manifestations estivales connues à ce jour ainsi que 

nt la parution du prochain bulletin municipal de fin 

N°3 – Juin 2022 

….A aujourd’

Info dernière minute: 

Mutuelle pour votre commune" 
Une réunion d'information avec les 
conseillers AXA se tiendra à la salle 

des fêtes de Saint Sozy le: 

Lundi 20 Juin 2022 à 17h00 

Si vous venez 
d'arriver dans 

notre commune, 
vous pouvez venir 

rencontrer 
M. le Maire, qui 
vous accueillera 
sur rendez-vous 

au : 

 : 07 87 16 95 81 

 

 

Communale 

A aujourd’hui 



  
Pour vous aider dans toutes 
les démarches administratives 
auprès des organismes 
partenaires : CAF, CPAM, 
CARSAT, Pôle Emploi, 
Direction Générale des 
Finances Publiques, la Poste, 
Ministère de la justice, 
Ministère de l’intérieur, MSA, 
Pôle Emploi… mais aussi 
auprès de la Préfecture, du 
Département du Lot, GEIQ 
BTP, Mission Locale… 
 

 

 

Informations  Municipales 
 Espace Santé Roger LAVAL: 

Le bâtiment de l'ancienne école a été ré aménagé et à entamé, depuis début Avril, une nouvelle fonction au 
sein de notre commune. 

Sous l'appellation "Espace Santé Roger Laval" ,il accueille dorénavant plusieurs professionnels de santé. 

 
- Infirmières 

Psychomotricienne 
Orthophoniste 

Masseur 
Kinésithérapeute 

Dans l'espoir d’accueillir 
d'autres professionnels, 
plusieurs locaux sont 

encore 
disponibles 

 

 

         

  

 

 

 

 

 

 

 Arrivée nouvel agent communal :  
La commune vient de recruter avec le concours de Emploi Territorial, un nouvel agent technique polyvalent. 
 Domicilié dans la commune, Jean-Philippe DEL PIANO occupera ce poste à raison de vingt heures par 
semaine.  
Après le départ en retraite de Jean-Gabriel GENDRE (dit Jeannot) le 1er avril dernier, il viendra donc 
renforcer l’équipe technique.  
Son expérience et ses connaissances seront mis au service de la collectivité, toujours dans le souci d’apporter 
le plus grand soin à l’entretien des espaces vert et au maintien de la propreté du village. 
 

Elections Législatives: 
Bureau de vote - Salle des Fêtes Louis DUMAS 
Les inscriptions sur les listes électorales en vue de l'élection des députés à l'Assemblée Nationale ont été 
clôturées le vendredi 6 mai 2022. 
Les scrutins seront ouverts à 8 heures et clos à 18 heures (heures légales locales),  
Le premier tour de scrutin aura lieu le dimanche 12 juin 2022. 
Le second tour de scrutin, s’il est nécessaire d’y procéder, aura lieu selon les mêmes modalités, 
 le dimanche 19 juin 2022. 
                             

Salle des Fêtes :  
Apres des mois d'indisponibilité en raison de la crise sanitaire et des travaux de 
mise aux normes, la Salle des Fêtes peut, à nouveau,  être utilisée par les 
associations. Excepté pour la période du 20 au 30 juin 2022 durant laquelle les 
travaux de peinture intérieure seront réalisés. 

 
Travaux de Rénovation du réseau d'Eau Potable: 
 
Cette rénovation qui a démarré fin 2021 a connu une nouvelle étape, des  
 février 2022, avec les travaux sur les voiries de la commune. 
L'enfouissement de la conduite principale est quasiment terminée sur la rue 
 de l'Occitanie et vers la Lande. 
La pose et le raccordement des nouveaux compteurs pour les particuliers est, 
 également en cours et déjà bien avancée.(Une vingtaine reste à poser) 
Mi Juin, la dernière tranche de travaux va débuter rue des Demoiselles . 
Fin des travaux prévue pour dernière quinzaine de Juillet 2022 
 
 

Informations  Associations 
 

Animations proposées par « la Vallée des Rocs » 
Dimanche 10 juillet 

Sylvie STAUB 
auteure jeunesse 

adultes romans quercynois 
Place des marronniers 10h30 – 12h30 

Dimanche 8 août 
Catherine LAMIC 

Auteure Quercynois 
« Paroles paysannes » les petits métiers 
Place des Marronniers (10h30 - 12h 30)  

Exposition 
D’artistes de Saint-Sozy 

Pastel, peinture sur porcelaine… . 
Salle des fêtes 

Du 18 juillet au 24 juillet 10h30-12h30 - 15h-19h 

Exposition 
Petit patrimoine de la « vallée des rocs 

Salle des fêtes 
Du 8 août au 15 août (10h – 12h - 16h-19h)  

Informations  diverses 
 

Vide Grenier 

Organisé par 
Anim Enfance 

Dimanche 12 
juin 2022 

Inscription: 

 06 61 25 83 18 

 

Cet été prenez le Bus.................. 
 

 

 

 

 

 


