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ÉDITO
Chères Saussannaises, chers Saussannais
 LA RENTREE SCOLAIRE
Après de longues vacances, nos enfants ont repris le
chemin de l’école. Pour les uns, ce fut le bonheur de
retrouver leurs camarades, pour les autres, arrivés de
la crèche, une découverte pleine de diverses émotions.
En maternelle, la rentrée fut agitée. Cependant, grâce
au mouvement collectif des parents d’élèves, l’école a
retrouvé une ambiance apaisée et un fonctionnement
serein.
A l’école élémentaire, elle fut marquée par le décès de
sa directrice, madame Françoise AUSSARESSES.
Toute l’équipe pédagogique s’est organisée et mobilisée
pour réussir cette rentrée, malgré le grand vide qu’elle
a laissé.
Nous devons nous préparer à de nouvelles prescriptions
sanitaires face à l’évolution de la pandémie. Si tel est
le cas, les équipes municipales resteront en soutien aux
équipes pédagogiques pour que nous passions,ensemble,
cette nouvelle vague dans les meilleures conditions.
 LES TRAVAUX AUX ECOLES
Nous avons souffert d’une pénurie de matériaux qui a
eu un impact sur notre planning prévisionnel.
Dès leur réception, les entreprises se sont mobilisées
pour avancer au plus vite.
Les travaux d’adaptation aux normes PMR “Personnes à
Mobilité Réduite”s’achèvent.En Elémentaire,nous avons
profité des démolitions pour réaliser une nouvelle
redistribution des pièces. Cela permet de rendre ce
bâtiment plus évolutif et chaque classe indépendante.
Salle périscolaire :
Début décembre, le bâtiment à ossature bois sera livré
et son installation pourra démarrer, en vue d’un
achèvement pour début janvier 2022.
Classe de maternelle et extension du dortoir :
Les bâtiments définitifs seront installés pendant les
vacances de février 2022.
Tous les travaux terminés, nous organiserons une
journée porte ouverte des écoles, hors temps scolaire,
pour que chacun puisse apprécier le résultat de cet
investissement.
 TRAVAUX DE VOIERIES
Rue des Horts de Vernis :
Nous profiterons des travaux en cours, dans cette rue,

pour raccorder le collecteur d’eaux pluviales de la rue
de l’abreuvoir à la noue de la ZAC. Cette extension
permettra de créer un réseau.
Nous mettrons en œuvre un trottoir, aux normes, pour
assurer la sécurité d’un cheminement de la ZAC vers
les écoles et la création d’espaces de stationnement.
Cette voie sera réduite à un sens unique, du croisement
avec l’allée du Merlot jusqu’à la rue de l’Abreuvoir.
Nous envisageons de profiter de cette réhabilitation pour
enfouir les réseaux aériens, d’électricité, de téléphone et
de fibre, sous réserve du coût des travaux qui, considérés
comme esthétiques, ne sont pas subventionnés.
Cette réhabilitation sera concomitante avec les travaux
de réfection de l’allée des Cyprès.
Les études préliminaires et estimation du coût sont en
cours.
 LA CHAPELLE DES PENITENTS
La commission culture - patrimoine et la commission
travaux ont travaillé sur le projet de réhabilitation avec
l’architecte.
La déclaration de travaux est en cours d’instruction et
nous rentrons dans la phase d’appel d’offre.
 LA NOUVELLE CRECHE
Nous avons reconstitué le comité de pilotage qui se
compose des membres suivants :
• Le bureau de l’association “Plume et bulle”
• La directrice de la crèche
• L’expert-comptable de la crèche
• Un représentant de la caisse d’allocation familiale “CAF”
• Un représentant de la protection maternelle et
infantile “PMI”
• Un représentant de l’association “Collectif 34”
• La coordinatrice enfance jeunesse MDJ / ALP / ALSH
• Pour la municipalité : Le maire, l’adjointe “enfance,
jeunesse et sport” et l’adjointe “finances”.
Les premières réunions de ce comité se sont tenues le
2 novembre et le 1er décembre 2021.
 COMPOSTEZ @ SAUSSAN
Dans le cadre de la politique de prévention des déchets
et afin de réduire la quantité de biodéchets collectés
dans les ordures ménagères, Saussan s’est associé à la
métropole pour promouvoir le compostage.
Après le compostage individuel, nous nous inscrivons
dans le développement du compostage collectif, amené
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à l’échelle des quartiers dont l’habitat ne permet pas
d’accueillir un dispositif individuel.
Cette première série de bacs est, pour nous, une
installation test et pilote qui pourra, par la suite, se
développer à d’autres quartiers.
Nous espérons que tous les utilisateurs en feront bon
usage et s’investiront collectivement dans son bon
fonctionnement pour avoir, à leur disposition, un compost
de qualité.
Après avoir apporté, tous ensemble, notre pierre à
l’édifice d’une politique de réduction des produits
phytosanitaires, le “ZERO PHYTO”, et avoir obtenu le
label “TERRE SAINE”, ce composteur est, aujourd’hui,
notre premier pas vers une politique de réduction et
valorisation des déchets, le “ZERO DECHET”.
C’est un nouveau défi collectif dans lequel nous nous
engageons et je vous remercie, tous, d’y participer
activement.
 TAXE FONCIERE : POURQUOI LE TAUX DE
LA COMMUNE A AUGMENTÉ ?
A compter de 2021, pour compenser la suppression de
la taxe d’habitation sur les résidences principales, la

part départementale de taxe foncière, sur les propriétés
bâties, est transférée et collectée par la commune.
De fait, sur votre taxe foncière, pour 2021, le montant de
la part “départementale” est transféré vers la colonne
“commune”.
Ce transfert n’a toutefois aucun effet sur le montant
de votre cotisation.
 RAPPEL ! PLAN LOCAL D’URBANISME
INTERCOMMUNAL - CLIMAT
Le dossier de concertation est consultable en mairie
aux heures d’ouverture ou sur le lien :
https://www.montpellier3m.fr/plui
N’hésitez pas à vous exprimer ou formuler votre avis
sur le registre dédié ou sur le lien internet.
Merci pour votre participation !

Le Conseil Municipal et toute l’équipe de rédaction se
joignent à moi pour vous souhaiter, à toutes et tous, de
bonnes et heureuses fêtes de fin d’année et une agréable
lecture de “l’Echo Citoyen”.

HOMMAGES
A Françoise AUSSARESSES
1962 - 2021

A Max PALOC
1936 - 2021

Françoise s’est dévouée à notre école dans un premier
temps comme enseignante, dès 1993, puis comme
directrice depuis 2004. Elle était en fonction et attendue
pour la rentrée de septembre 2021 mais son destin en
a décidé autrement.
Malgré les difficultés que l’on peut rencontrer dans
une carrière de 28 années, rien n’est venu affaiblir sa
détermination, son investissement et sa dévotion.
Elle était aussi active dans le milieu associatif de Saussan,
d’abord comme adhérente,puis présidente de l’association
“K’DANSE” de 2016 à 2021.
Elle laisse un vide immense derrière elle, un vide abyssal
dans notre école.

Il s’est dévoué, dès 1960, comme enseignant de notre
ancienne école communale, qui se situait en lieu et
place de notre actuelle mairie.
En 1982, il a pris la direction de la nouvelle école“Joseph
Delteil” jusqu’en 1992.
A sa retraite, il a pris l’exploitation agricole familiale par
amour de son terroir.
Chanteur à la chorale de Saussan, de 1975 à 1981, il a
rejoint la chorale de Sète de 1981 à 2019.
Ils laissent, tous les deux, des souvenirs indélébiles à des
générations d’élèves,qui ne gardent,dans leur cœur,que des
sentiments affectueux pour les enseignants qu’ils étaient.
Deux dignes représentants et serviteurs de l’école républicaine
et laïque.
Le Maire, Joël VERA
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CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE
Membres : Joël VERA, Mylène HOUVENAGHEL, Muriel GANGA, Sabrina VALETTE, Frédérique TARDY, Raymond CELIE,
Jacqueline BIREAU, Amandine CAILLAUD, Elodie RODRIGUEZ, Nicole SERANE, Danièle SIGNOREL et Robert BENAUD.
ACTUS DU CCAS
L’équipe du CCAS travaille toujours à l'élaboration d'une
plaquette informative regroupant les numéros utiles et les
informations dont vous ou vos proches pourriez avoir besoin.
Nous nous rencontrons,en réunion de travail,régulièrement
pour son élaboration et sa mise en place rapide.

LES RESTOS DU CŒUR
Le 23 Novembre, la 37ème campagne des Restos du
cœur de Fabrègues a débuté. Les bénévoles vous
accueillent, les mardis et vendredis, de 9h à 11h30, à
l’adresse suivante :
CENTRE CULTUREL JOSÉ JANSON
Rue Jean Marc Rouan - 34690 FABREGUES
Vous pouvez contacter le responsable
M. Roger GAYRAUD au 06 05 06 72 82.
• Avant de pouvoir prétendre à une distribution
(soumise à condition de ressources), vous devez
préalablement vous inscrire. Pour cela, munissez-vous de
votre attestation de paiement CAF ainsi que de votre
quittance de loyer.
• En cette période de Noël, certains d’entre vous font le tri
dans les jeux de vos enfants. Vous pouvez amener ceux
dont vous ne vous servez plus, aux Restos du cœur de
Fabrègues, afin d’en faire bénéficier les plus démunis.

LE REPAS DES AÎNÉS
Après une année de pause, induite par la crise sanitaire
liée à la Covid 19, le repas des aînés va de nouveau
pouvoir avoir lieu.
 Nous serons ravis de vous accueillir, dimanche 23
Janvier 2022, à partir de 12h.
Comme évoqué l’année dernière, il n’y aura plus
d’invitation papier. Désormais, vous pouvez directement
vous inscrire en appelant le secrétariat de la mairie
au 04 67 47 72 32.
• Pour pouvoir participer au repas, il faut avoir 65 ans
ou plus et résider sur la commune. Votre conjoint est
également convié, même s’il n’a pas atteint cet âge.
• Pensez à préciser le nombre de personnes à la secrétaire

de mairie, ainsi que votre régime alimentaire (sans sel,
lactose, gluten etc…).
• Pour des raisons d’organisation, la date limite des
inscriptions est fixée au 13/01/2022.

FUTURS LOGEMENTS SOCIAUX
Les travaux de la ZAC du domaine de Celsiana, qui
accueillera les futurs logements sociaux, continuent.
La pose de la première pierre a eu lieu le 7 Octobre 2021
en présence des agents du bailleur social FDI,de l’architecte,
et du promoteur Angelotti.
Ce fut un moment riche en émotions.

De gauche à droite :
Roch Angelotti,
Philippe Rubio,
Joël Vera,
Louis-Pierre Angelotti
et Mathieu Massot.

 La livraison des logements sociaux est prévue pour
fin 2022, début 2023.
Si vous avez déjà déposé une demande de logement,
pensez à actualiser votre numéro d’enregistrement
unique. Celui-ci est à renouveler tous les ans, à date
anniversaire, afin de ne pas perdre votre antériorité.
Pour toute demande d’aide, vous pouvez contacter la
mairie ou m’envoyer un mail à l’adresse suivante :
ccas.saussan@gmail.com avec vos coordonnées et la
raison de votre demande. Nous vous répondrons dans
les meilleurs délais.
Toute l’équipe du CCAS vous souhaite de passer
d’agréables fêtes de fin d’année.
Prenez soin de vous et des vôtres !
Bien cordialement,
Mylène HOUVENAGHEL
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COMMISSION ENFANCE,
JEUNESSE & SPORT
Membres : Sabrina VALETTE, Mylène HOUVENAGHEL, Françoise SAUREL, Elodie PARGUEL et Serge POUGET.

Un premier appel à inscription fut réalisé en Septembre.
Malheureusement, le nombre de 14 enfants minimum
fixé par la mairie, pour que cela soit viable, n'a pas été
atteint et le projet a dû être repoussé.
Lors d'une nouvelle étude réalisée en Novembre, les
résultats nous permettraient enfin l'ouverture de l'ALSH,
le mercredi à la journée, dès le 5 Janvier 2022. Ce point
sera à l'ordre du jour du prochain Conseil Municipal.

CONVENTION COLLECTIVE EAC

RENTREE DES ECOLES
 Ecole maternelle : la rentrée des classes 2021 de l’école
maternelle a été bien chamboulée ! La venue d’une nouvelle
enseignante, suspectée de méthodes pédagogiques
douteuses, a engendré une mobilisation générale des
parents d’élèves.
Ces derniers ont décalé la rentrée de leurs enfants jusqu’à
la décision du rectorat.Il a finalement été proposé, à cette
institutrice, plusieurs formations pédagogiques d'une
durée d'une année au moins.Les enfants de la maternelle
ont pu faire leur rentrée, jeudi 9 septembre, dans une
ambiance festive, au grand soulagement de tous.
 Ecole élémentaire : la rentrée de l’école Joseph
Delteil s’est faite sans embûche et dans un climat serein.
Toutefois, l'annonce du décès de madame Françoise
Aussaresses, lundi 20 septembre, a tristement touché le
personnel scolaire, les familles, les enfants, le personnel
municipal et les membres du conseil municipal.Françoise
était enseignante à l’école de Saussan depuis 1993 et
directrice de cette école depuis 2004. La commune tenait
à présenter ses condoléances à la famille.

POINT SUR L’OUVERTURE DE L’ALSH
LES MERCREDIS APRES MIDI
 Suite au sondage de l’association des parents d’élèves
“APESA”, de Juin dernier, la municipalité avait décidé
de proposer l’ouverture de l’ALSH les mercredis, toute la
journée.
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 Cette convention collective des Entreprises Artistiques
et Culturelles, que la commune souhaiterait signer avec
la Métropole, a pour but de favoriser les connaissances
artistiques et culturelles des enfants. Des intervenants
pourront venir dans nos locaux (Ecoles, ALSH, Maison des
Jeunes) et faire profiter les enfants, d’ateliers divers et
variés, ludiques et instructifs, en relation avec les projets
pédagogiques des structures. Ce point sera également à
l'ordre du jour du prochain Conseil Municipal.

CONSEILS D’ECOLES
 Ecole maternelle : étaient présents M. le maire, Mme
Valette (élue Enfance Jeunesse et Sport), Mme Signorel
(DDEN : Déléguée Départementale de l’Education
Nationale), les représentants de parents d’élèves, l’équipe
enseignante et M. Pinoteau (Directeur de l’ALP/ALSH).
Les effectifs actuels sont de 94 élèves dont 33 en petite
section, 36 en moyenne section et 25 en grande section.
Ont été évoqués, lors de ce conseil, les sujets suivants :
- La finalisation des travaux : M. le maire informe que le
bâtiment définitif devrait être livré en février, dans le
meilleur des cas.
- Les exercices d’évacuation incendie, ainsi que l’alerte
anti-intrusion, ont débuté dans l’école.Tout a été bien
géré par les enseignants et les enfants.
- Les modifications du protocole sanitaire.
- Les différentes actions pédagogiques menées par le
personnel, tout au long de l’année.
- L’hommage à madame Françoise Aussaresses.
- Le bilan du partenariat avec la mairie et les
remerciements.

Actualités
 Ecole élémentaire : étaient présents M. le maire, Mme Valette
(élue Enfance Jeunesse et Sport), Mme Signorel (DDEN), les
représentants de parents d’élèves, l’équipe enseignante et M.Pinoteau
(directeur ALP/ALSH).
Les effectifs actuels sont de 131 élèves dont 29 en CP, 26 en CE1, 26
en CE2, 28 en CM1 et 22 en CM2.
Le règlement intérieur a été adopté à l’unanimité.
Ont été évoqués, lors de ce conseil, les sujets suivants :
- La continuité des travaux : M. le maire indique que les travaux de
la salle ALSH ont débuté à la rentrée des vacances de Toussaint.
De ce fait, l’entrée des enfants se fait par le portillon côté
parking. Une permanence, par un membre du personnel
municipal est assurée, aux entrées et sorties, afin de respecter la
sécurité des enfants ainsi que les obligations du plan Vigipirate,
toujours en vigueur.
- Le point sur le projet d’école ainsi que sur les activités
pédagogiques.
- Les exercices d’évacuation incendie, ainsi que l’alerte
anti-intrusion, ont débuté dans l’école.Tout a été bien géré par
les enseignants et les enfants.
- Le récapitulatif sur l’ouverture des mercredis toute la journée
(détaillé plus haut).
- La mise en place de l’aide aux devoirs par l’équipe enseignante.
- M. Blancas, en charge du remplacement du poste de direction,
tient à rendre un hommage à Françoise Aussaresses au nom de
toute l’équipe.

NOEL DES ENFANTS
 En fonction de l'évolution
du protocole :
- Le spectacle de Noël, nommé
“Le premier Noël de Perle”, présenté
par la compagnie La Cicadelle, aura
lieu samedi 11 décembre à la salle
des Trobars, pour tous les enfants de
la commune. Suite à ce spectacle,
le père Noël fera une apparition pour
distribuer des chocolats aux enfants
présents.
- La matinée festive, pour les enfants de l’école maternelle, se
déroulera vendredi 17 décembre. Le père Noël viendra, à dos de
cheval, apporter les cadeaux offerts par l’établissement scolaire
et les chocolats fournis par la municipalité.
- Les enfants de l’école élémentaire bénéficieront également des
chocolats de Noël offerts par la municipalité.
L’ensemble des membres de la commission Enfance Jeunesse et Sport
vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année.
Sabrina VALETTE

DES NOUVELLES
DE L’ÉCOLE
ÉLÉMENTAIRE…

 DU SPORT
Les CP et les CE1 ont participé à un cycle
piscine trois matins par semaine (lundi,
mardi et jeudi) pendant trois semaines,
du 4 au 21 octobre.Tout le monde a pu
bien progresser en natation !
Bravo les sportifs !!
 DE LA CULTURE
Les CE2, les CM1 et les CM2 ont assisté
à un concert au centre culturel, le 17
septembre. Ils ont écouté, avec intérêt et
plaisir, les musiciens et la chanteuse, sur
des airs de jazz ayant pour thème les
musiques de films. A la fin du concert,
ils ont pu dialoguer avec les musiciens et
poser des questions. Les échanges ont
été très appréciés.
Enfin, le 27 septembre, les CP, CE1 et CE2
ont été invités par les amis photographes
de Saussan à l’exposition sur le thème du
monde en couleur. Grâce au quizz photo
préparé par les photographes, les élèves
ont pu jouer et observer attentivement
les photos. Ce n’était pas toujours facile
mais très motivant !!! Chaque équipe a
pu ainsi profiter des très belles
photographies proposées !
 REMERCIEMENTS
L’équipe éducative remercie tous les
parents, enfants, anciens élèves,
Saussannais, pour leurs témoignages de
soutien, lors de ce début d’année scolaire
marqué par le décès de leur directrice,
collègue et amie Françoise Aussaresses.
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LE RAM INTERCOMMUNAL VENE ET MOSSON CHANGE DE NOM ET DEVIENT

RELAIS PETITE ENFANCE (RPE)
Cette nouvelle dénomination fait suite à la réforme des modes d’accueil dans le cadre de la loi d’accélération
et de simplification de l’action publique, promulguée le 7 décembre 2020.
 Suite à l’Ordonnance n° 2021-611 du 19 mai 2021,
relative aux services aux familles, les RAM deviennent
Relais Petite Enfance (RPE). En effet, la terminologie
“Relais Assistants Maternels” apparaissait trop restrictive
et n’englobait pas la totalité de leurs missions.
Selon l’article L.214-2-1, les missions ont été élargies.
En plus de l’accompagnement des assistants maternels
et de leurs employeurs, le Relais Petite Enfance contribue
à renseigner les familles sur l’offre et la demande globale
du territoire.Il devient le lieu de référence et d’informations
pour les parents et les professionnels sur l’ensemble des

modes d’accueils collectifs ou individuels (assistant
maternel et garde à domicile).
Ce changement met en valeur le soutien à la parentalité
du Relais Petite Enfance qui accompagne les familles,
notamment dans le choix de l’accueil le plus adapté à
leur besoin (et également tout au long de l’accueil).
Le RAM Intercommunal Vène et Mosson devient donc
Relais Petite Enfance Intercommunal Vène et Mosson.
Le fonctionnement des permanences administratives sur
les communes et les rencontres collectives enfants/
assistants maternels restent inchangés.

SPECTACLE DU RELAIS PETITE ENFANCE (RPE)

"ENSEMBLE" par la compagnie la Gamme
Les 27, 28 et 30 Septembre, le Relais Petite Enfance
Intercommunal Vène et Mosson a invité, enfants et assistantes
maternelles, à découvrir le spectacle “Ensemble”.
Tout en chants, musiques et émerveillements des yeux, au son des
percussions, de l’accordéon et du violoncelle, ce théâtre musical
joyeux, rythmé et poétique, nous a fait voyager aux 4 coins du monde
en mettant à l’honneur le partage et la coopération. Une parenthèse
culturelle qui a conquis petits et grands.
 RPE Vène et Mosson
04 67 47 24 43 - 07 89 24 33 07
fatimaouachek.ram-vm@orange.fr
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COMMISSION
COMMUNICATION
Membres : Frédérique TARDY, Françoise SAUREL,
Elodie PARGUEL et Serge POUGET
Actuellement nous travaillons sur différents
projets afin d’améliorer la communication
au sein de notre village.
 SITE INTERNET
Le site internet de Saussan fait peau neuve. Nouvelle
adresse, nouvelle présentation, nouvelles informations.
Début 2022, la nouvelle adresse du site internet sera :
www.saussan.fr
Tout est mis en œuvre pour que ce site soit un centre de
ressources complet d’informations utiles.
Vous êtes une association, une entreprise, un commerce
et vous souhaitez être référencé sur le site de la Mairie ?
Rapprochez-vous de Frédérique TARDY (06 81 77 02 49)
ou bien rendez-vous à l’accueil de la Mairie.
 FACEBOOK DE LA MAIRIE
La page Facebook de notre village a fêté son premier
anniversaire cet été.Elle compte de plus en plus d’abonnés,
permettant une meilleure circulation des informations.
N’hésitez pas à nous rejoindre sur notre page :
commune de Saussan.
 L’APPLICATION COMM’UNE ACTU
Vous souhaitez avoir accès en temps réel à l’actualité de
la commune, de ses commerces et de ses associations ?
Vous voulez être au courant des vigilances en cours ?
Vous êtes un commerçant ou une association et vous
souhaitez informer la population d’un événement ?
Pensez à télécharger tout simplement Comm’une Actu
sur votre téléphone ou votre ordinateur et toute l’actualité
de votre village sera au rendez-vous.
Si vous avez besoin d’aide pour l’installation
ou l’utilisation de l’application,
rapprochez-vous de Frédérique TARDY
(06 81 77 02 49)

La commission Communication
vous souhaite de passer
de très belles fêtes et
une excellente année 2022.
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COMMISSION
AGRICULTURE &
ENVIRONNEMENT
Membres : Thierry Mendes, Bernard GRENIER, Jean Bernon,
Jean Pierre ROSE , Francine MANGIN et Silvain LANDIER
DES COMPOSTEURS COLLECTIFS À SAUSSAN
Afin de réduire la quantité de biodéchets collectés dans
les ordures ménagères, Montpellier Méditerranée
Métropole et la Mairie de Saussan ont travaillé en
collaboration pour installer, ce mois de novembre 2021,
des composteurs collectifs.
Savez-vous que, en France, nous produisons :
• 360 kg d’Ordures Ménagères Résiduelles (OMR),
soit environ 1 kg/jour/habitant, composés à 30%
de déchets alimentaires (dont 80 % d’eau),
• 75 kg de déchets verts/an/habitant amenés
en déchetterie.
 La présence des biodéchets dans les déchets
ménagers et assimilés (DMA) coûte cher et pollue.
En effet, dans les OMR, les résidus alimentaires sont
responsables de dégagements de méthane (enfouissement)
et/ou de la baisse des rendements en incinération. De
plus, il est interdit de brûler les déchets verts.
 Une première série de 5 bacs de compostage
(2 bacs d’apport, 2 bacs de maturation et 1 bac de broyat)
a été mise en place rue des Pénitents, en face de
la chapelle, près des conteneurs de verre et ceux de
vêtements, et à côté de la MDJ. Ce lieu a été choisi pour
sa proximité du vieux village où peu de maisons ont des
espaces extérieurs et donc l’impossibilité de faire du
compostage individuel.
 Nous sommes 3 volontaires (Lola Barrault, Philippe
Lafargue et Francine Mangin), tous trois membres de
l’association des jardins familiaux de Saussan, formés et
équipés par la Métropole de Montpellier. Nous suivrons
ce site et surveillerons le remplissage des bacs. Nous
serons là aussi pour vous informer et vous transmettre,
à vous les futurs utilisateurs, les bons gestes du savoircomposter, des gestes simples mais efficaces.

OEUVRONS TOUTES ET TOUS POUR NOTRE PLANETE !
Francine MANGIN
Pour nous contacter : compostez@saussan.fr
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LA MAISON DES JEUNES
EN QUELQUES MOTS
 Tout d’abord, nous sommes heureux d’avoir accueilli, dès
septembre 2021, Théo Ricout en tant qu’animateur ados.
Il intervient également sur l’ALP du midi pour faire le lien
avec les plus jeunes.Théo connait très bien Saussan puisqu’il
a déjà été animateur professionnel à la MDJ en 2018-2019.
Il revient enrichir l’équipe de ses compétences.
Nous accueillons également cette année, Fatiha Talibi,
en formation professionnelle en alternance.
Et, puisque nous sommes dans la présentation de l’équipe,
je suis Jordane Madeuf, avec les adolescents saussannais
depuis 1998.

Contact
Maison des Jeunes :
10 rue des Pénitents - 34570 SAUSSAN
06 30 69 43 70 • mdj@saussan.fr
Suivez les actualités sur la page
MDJ Saussan

AU MAIL
NOUVE
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Actualités
Inauguration de la fresque réalisée
en intercommunalité à Cournonterral
en présence des élus, sur deux
journées, en partenariat avec
Montpellier Méditerranée Métropole
“culture”. Deux journées autour des
cultures urbaines avec des
intervenants professionnels de
l’Association Attitude (graff, danse
hip-hop et écriture avec un DJ)
ainsi qu’un atelier pochoir mené
par nos animateurs ados.
rs
Ateliers pochoi
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ur
Petite soirée pe
)
…
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Atelier
danse
Hip-Hop

La MDJ sera ouverte
du 20 au 24 Décembre !

 SÉJOUR SKI DIVERS JEUNES“INTERCOMMUNALITÉ”
Ce dispositif nous permet de mutualiser les moyens et
compétences de 6 communes depuis bientôt 15 ans
(Cournonsec, Cournonterral, Lavérune, Murviel-lèsMontpellier, Saint Georges d’Orques et Saussan) sur :
• les actions ”Divertiloisirs” (échanges entre l’Alsh
ados, élémentaires et maternels),
• les séjours d’été et d’hiver,
• les échanges de pratiques entre animateurs.

SÉJOURS D’HIVER 2022 :
Une dizaine de Saussannais, de 6 à 17
ans, vont partir en séjour ski, du 27
Février au 5 Mars 2022, dans la vallée
du Champsaur et les grands ados dans le
Queyras. Il reste quelques places ! Informations et
inscription par mail : mdj@saussan.fr

 NETTOYAGE DES ABORDS DU VILLAGE
Les jeunes de la MDJ et la municipalité donnent rendez-vous à toute la population Dimanche 15 Mai 2022
N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement, organiser une présentation de la MDJ,
ou encore, venir nous rencontrer et proposer vos envies, projets…
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RÈGLEMENTATION DE LA CIRCULATION
DES TROTTINETTES ELECTRIQUES
Décret du 23 octobre 2019 et complété par deux arrêtés du 24 juin 2020. Le premier spécifiant les exigences
afférentes à l’éclairage et à la signalisation des EDP (Engins de Déplacement Personnel) ; le second relatif
au gilet de haute visibilité et au dispositif d’éclairage complémentaire portés par le conducteur d’une EDP.
 CIRCULATION
• Interdiction aux trottinettes électriques de circuler
sur le trottoir, sauf si elles sont tenues à la main. Vous
risquez une amende de 135 euros (4ème classe).
• En agglomération, les conducteurs de trottinettes
électriques doivent circuler sur les pistes et bandes
cyclables. En revanche, en l’absence de bandes ou
pistes cyclables, les conducteurs de trottinettes
motorisés peuvent circuler sur les routes dont la
vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à
50 km/h.
• La vitesse maximale autorisée sur la voie publique :
25km/h - Vous risquez une amende pouvant aller
jusqu’à 1.500 euros (5ème classe).
• Hors agglomération, la circulation des trottinettes
électriques est interdite, sauf sur les voies vertes et les
pistes cyclables.
• Age minimum pour conduire une trottinette électrique :
12 ans
• Il est interdit aux conducteurs d’EDP motorisés de
pousser ou tracter une charge ou un véhicule, de se
faire remorquer. Le fait de contrevenir à ces deux
interdictions est puni d’une amende de 2 ème
classe, soit 35 euros.
• Même à trottinette, il est interdit de porter un casque
audio, oreillettes, kits main-libre et encore moins
d’utiliser son téléphone portable.
 ÉQUIPEMENTS
L'autorité investie du pouvoir de police de la circulation
peut, par décision motivée, autoriser la circulation des
EDP motorisés sur les routes dont la vitesse maximale
autorisée est inférieure ou égale à 80 km/ h, sous
réserve que l'état et le profil de la chaussée, ainsi que
les conditions de trafic, le permettent.

Dans cette hypothèse, le conducteur de l’EDP
motorisé doit :
• être coiffé d'un casque attaché conforme à la
réglementation relative aux équipements de protection
individuelle,
• le non port du casque est sanctionné d’une amende
de 135 euros,
• porter, soit un gilet de haute visibilité conforme à la
réglementation, soit un équipement rétroréfléchissant,
• porter sur lui un dispositif d'éclairage complémentaire
non éblouissant et non clignotant,
• circuler, de jour comme de nuit, avec les feux de position
de son engin allumés.
• Le non port du gilet de haute visibilité, l’absence
de dispositif d’éclairage complémentaire est puni
d’une amende de 35 euros - idem pour le nonrespect de la circulation, de jour comme de nuit,
avec les feux de position allumés.

Depuis le 1er juillet 2020, vous devez être équipé :
• de feux de position avant et arrière,
• de dispositifs rétroréfléchissants arrière et latéraux
(catadioptres),
• d’un avertisseur sonore,
• d’un système de freinage.
• Le transport de passagers est interdit, l'amende
est de 35 euros.
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ÉTAT CIVIL
Ils sont arrivés
Amélia BOISSON GIROMPAIRE
le 18 août 2021

Léo GRIZIAUX SEIDEL
le 19 août 2021

Noah FIARD VENDERBURE
le 23 août 2021

Ismaël SIDIBE
le 08 septembre 2021

Owen RIGAL
le 14 septembre 2021

Inácio SERRE
le 22 septembre 2021

Lùcia ARACIL
le 22 septembre 2021

Elyne ROSELLO
le 23 septembre 2021

Noah ROCA
le 26 septembre 2021

Nelssy PANOS
le 26 septembre 2021

Ils nous ont quittés
Toutes nos félicitations aux heureux parents

Geneviève BADEROU épouse EYMERI
le 11 juillet 2021

Jean-Paul LOPEZ
le 21 septembre 2021

Alain CASSOU
le 10 octobre 2021

Aimé JOSEPH-CHARLES
le 01 novembre 2021

Max PALOC
le 19 novembre 2021

Toutes nos condoléances aux familles

ous sommes ravis de mettre à l’honneur,
Camille FAURE, à la demande de
Madame et Monsieur Guy Faure, ses
grands parents demeurant à Saussan.
Ancienne Saussannaise, scolarisée aux
écoles, Camille a brillamment réussi le
concours du Barreau de New York. Elle
pourra se consacrer aux procédures d’arbitrages
internationales et recevra l’investiture à New York en
Septembre 2022.
Toutes nos félicitations Camille,
et tous nos vœux de réussite professionnelle !!

N
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Rétrospective
VENDREDI 17 SEPTEMBRE
Concert pédagogique avec Sandra Cipolat
Ravissement des élèves

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
Journée du Patrimoine ‘’Les rues de Saussan’’
Un franc succès

JEUDI 23 SEPTEMBRE
Les Automnales du livre. Hommage
à Frédéric-Jacques Temple
Un temps fort sur la littérature

SAMEDI 2 OCTOBRE
Une soirée d'hommage à Pierre Gibert réunissait
une centaine de personnes à Saussan, son village natal.
Pierre Gibert, prêtre, poète, musicien (compositeur et
interprète en français et en provençal), aumônier des gitans,
a été à l'honneur tout au long de cette commémoration
chargée d'émotion.
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Rétrospective
VENDREDI 8 OCTOBRE
CINEMED 43
Une présentation remarquable

SAMEDI 9 OCTOBRE
Jean Jaurès par la CIA
Un grand spectacle

MERCREDI 27 OCTOBRE
Les fils des hommes
Un thème émouvant

SAMEDI 13 NOVEMBRE
Soirée Jazz avec deux concerts

16 - décembre 2021

Vie associative





COMITÉ DES FÊTES 
SAUSSANNAIS


 Le 15 octobre, Patrick DEJEAN a présenté ses deux

grands itinéraires en rando trail, une soirée riche de ses
expériences.
Un seul regret, peu de participants...
 Le 31 octobre, les associations "APPS" et "Comité des
fêtes" se sont réunies pour célébrer Halloween. Une
grande réussite, petits et grands étaient au rendez-vous.
Une soirée endiablée s'en est suivie, animée par notre
DJ, lors de laquelle vous avez été nombreux à venir vous
divertir.
Suite au bilan positif de cette journée, les deux associations
publieront, en début d'année, le calendrier des manifestations
pour 2022.

 Le Comité des fêtes vous souhaite d'excellentes fêtes de
fin d'année et espère vous voir nombreux participer à nos
manifestations 2022 pour partager joie et bonne humeur.

Le Bureau

N'hésitez pas à nous contacter pour partager vos idées :
comitedesfetessaussannais@hotmail.com

LE CLUB VÈNE ET MOSSON
sur “le cyclisme” avec projection
vidéo commentée par un sportif
et connaisseur.

 Le club Vène et Mosson des
collectionneurs vous a présenté,
le 6 et 7 novembre, une exposition

 En décembre, nous présentons
une “galerie photos de paysages
et visages de Nouvelle
Calédonie” à la cave vigneronne
de Saint Georges d’Orques.

Trois autres expositions sont
prêtes à être diffusées :
• Les fortifications de Vauban,
• Les chemins de Compostelle,
• Le Général De Gaulle.
Nous attendons avec impatience des
collectionneurs Saussannais
dans notre club.

Contactez-moi : Michel Boudier 04 67 47 7276 boudierm@free.fr
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LES AMIS PHOTOGRAPHES
LES FRUITS DE L’AUTOMNE
 Avez-vous remarqué

comme l’automne est
une saison chère aux
photographes ? Les marrons
dans la forêt, les potirons
orange, les boules rouges
et jaunes des arbousiers…,
tout est prétexte à sortir
nos appareils
photographiques.
Les figues éclatées et
les grenades entr’ouvertes
rejoignent les grappes de
raisin dans les compotiers
et sur les cartes mémoires.
 Notre 2ème exposition,

“Le monde en couleur”,
a connu un grand succès
auprès des grands comme
des petits. Nous avons
également eu la visite des
jeunes de la MDJ et de
4 classes de l’école
élémentaire de Saussan.
 Nous poursuivons notre

PHOTODEFILAPS qui
permet la réalisation de
photos sur un thème défini
chaque mois.
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Vie associative
 Découvrez nos réalisations sur le site https://clubphotoamitiesaussan.jimdofree.com/
sur lequel vous pouvez nous laisser vos commentaires et/ou établir un lien avec nous.
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ASSOCIATION DES PARENTS
DES PITCHOUNS SAUSSANNAIS
L’Association des Parents des Pitchouns Saussannais (APPS) est une nouvelle association de parents d’élèves,
créée en septembre 2021 et portée par des parents d’enfants scolarisés en maternelle et élémentaire. L’APPS se
veut être une association ouverte où la participation de chacun est encouragée.

 Le 31 octobre dernier, nous avons organisé

Halloween, en collaboration avec la Mairie et le Comité
des Fêtes Saussannais. Des ateliers potion magique,
citrouille, tatouage, maquillage et un goûter festif ont fait
la joie des petits et grands ! S’en est suivie la chasse aux
bonbons dans le village, avec une lanterne offerte à
chaque enfant. Merci de l’accueil réservé aux enfants par
20 - décembre 2021

les habitants du village, ainsi que du soutien des parents
et de la municipalité.
 L’Assemblée Générale de l’APPS s’est tenue le 19

novembre 2021, les parents peuvent encore nous
rejoindre, adhérer et ainsi soutenir l’association.
A bientôt sur les événements en prévision !

Vie associative

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Avec plaisir nous avons repris
nos horaires habituels :
Lundi
)
Mercredi ) de 17h à 19h
Vendredi )
Pour les vacances scolaires,
ouverture uniquement
le mercredi de 17h à 19h.
Nous vous attendons nombreux.
Venez découvrir les
nouveaux achats, prix
littéraires notamment.

Association “La Joie de Lire"

DEUX RENDEZ-VOUS IMPORTANTS SONT PRÉVUS
 LA NUIT DE LA LECTURE

Vendredi 21 Janvier à 21h, à la bibliothèque, sur le thème“Aimons toujours,
Aimons encore”. Nous partagerons des lectures et quelques douceurs. Venez
écouter ou lire les textes que vous aurez choisis.
 LES RÉGALADES

Vendredi 18 Février sur le thème de l’année“Ainsi soient-elles”, salle des Trobars.
Au programme :
• Lecture de beaux textes de 18h30 à 19h30,
• Dégustation de soupes préparées par les bénévoles de la bibliothèque et
de desserts apportés par les participants,
• et enfin, visionnage d'un film.
Une belle soirée en perspective.
Inscription obligatoire par téléphone au 06 88 97 41 67, à partir du 1er février.

L’ÉQUIPE DE “LA JOIE DE LIRE”VOUS SOUHAITE DE JOYEUSES FÊTES.
Qu’en 2022, les livres soient, pour tous les lecteurs, une source de plaisir, d’évasion et de sagesse.

ASSOCIATION
D’ARTS PLASTIQUES
“IMPULSION”
Nos activités de dessin et de peinture ont repris, les
samedis après-midi, au Centre Culturel de Saussan, après
une longue interruption due à la situation sanitaire.
 Notre exposition

de printemps aura
lieu le week-end des
19 et 20 mars 2022.
Lors de cette exposition,
vous pourrez rencontrer
les dix peintres de notre
association et voir une
partie de leur travail
réalisée ces deux
dernières années. Nous
pourrons partager un
moment de convivialité
si la situation sanitaire
le permet.

Pour tout renseignement, contacter le secrétaire de l’association : Fernand Cortes 04 67 47 65 30
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NOUVEA
U LE MER
CREDI

VOICE LAB STUDIO
COURS DE BATTERIE + EVEIL MUSICAL ET CORPOREL “BABY BATTERIE”
 DENIS CABACHO, professeur certifié

de l'école NGT d'Aix en Provence, propose
d'animer des cours de batterie tous
niveaux (adultes, ados et enfants à
partir de 7 ans) ainsi que des sessions de
“Baby-Batterie” (A partir de 5 enfants +
quelques parents volontaires pour aider
à l'encadrement).
30 minutes pour les débutants de moins de 10 ans.
1 heure pour les autres niveaux.
Aucune sélection, juste de la motivation.
Pour les personnes ne possédant pas d'instrument :
possibilité de louer le local batterie pour la pratique
individuelle, en dehors des heures de cours du mercredi.
NB : L'activité batterie ne sera maintenue
que s'il y a assez de demandes.
Infos et réservations : 06 76 49 16 07
“Mes professeurs de batterie Nadia et Gilles Touché m'ont
transmis la passion de la musique et de l'enseignement.
J'exerce depuis plus de 20 ans dans la ville de Marseille et
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ma vocation s'est renforcée
au contact de mes élèves :
leurs résultats, pendant leurs
études et leur parcours musical,
m'encouragent à persévérer
dans cette voie.”
 Le LAB est un espace de développement personnel et

artistique. Il s'agit d'un espace associatif privé dédié
aux activités de création artistique, de développement
et de bien être.
Situé au centre du vieux village (à côté du bureau de
tabac LE SEPT), le lieu convient aussi bien pour organiser
des répétitions musicales ou résidences artistiques, que
pour des stages, cours, ateliers ou rendez-vous individuels.
La salle est disponible à la location pour toute intention
en accord avec notre vocation d’art, de création, de
rencontre et de développement personnel.
L'adhésion est obligatoire pour accéder au local, que
vous souhaitiez organiser une activité ou juste y
participer. (5€ par an et par personne)

Vie associative
Infos et réservations :
assovoicelab@gmail.com

 LES ACCUEILS INDIVIDUELS SUR RDV :

 LES ACTIVITÉS DE GROUPES DU LAB :

Bilan de compétences et bilan MBTI (prise en charge CPF)
- Coaching professionnel, accompagnement leadership
et communication - Coaching vocal - Cours de batterie Soin énergétique - Voyage sonore relaxant.

Fitness - Yoga - Sophrologie - Ateliers vocaux - Cercles de
femmes - Ateliers théâtre - Jam sessions - Danse "Mouvement of life" - Voyages sonores relaxants - Stages santé
et bien être - Co'dev: booster l'entreprenariat au féminin

Pour recevoir toutes les actus du LAB ?
Inscrivez-vous à la News letter :
www.facebook/assovoicelab

L’INTERNOTE
ÉCOLE DE MUSIQUE
L’école de musique associative pluricommunale L’INTERNOTE a fait sa rentrée à la mi-septembre, reprenant
ses activités musicales sur les communes de Fabrègues, Lavérune, Murviel-lès-Montpellier, Pignan, Saussan,
et Saint Georges d’Orques.

L’ANNÉE 2021-2022 S’ANNONCE RICHE
EN CONCERTS ET SPECTACLES !
 “Concert de Noël”

Nos élèves se produiront dimanche 12 décembre 2021 à
17h en l’Eglise de Fabrègues.
 “Concert-Goûter”

Nous vous invitons également à venir au concert - goûter
de la nouvelle année, samedi 15 janvier 2022, à 15h30,
à la salle Thomas Jefferson de St Georges d’Orques.
 “Grand Concert à cordes des écoles associées au

Conservatoire”
Dimanche 30 janvier à 17h, certains de nos élèves auront

l’honneur de participer au grand concert à cordes, à
l’Opéra Comédie de Montpellier.
Nous vous tiendrons informés des autres manifestations
et auditions de l’année 2022 dans le prochain journal de
Saussan.
N’hésitez pas à nous contacter, à visiter notre site web et
à vous abonner à notre page facebook !

Contacts : L’INTERNOTE, Centre Angel Perez - 34570 PIGNAN - 04 67 47 92 88 - Mail : asso.internote@orange.fr
Site internet : www.linternote.fr
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ASSOCIATION LES DINOS
ET CENTRE EQUESTRE PACHKA

L’association Les Dinos De Pachka (LDDP)
vous informe des prochains événements en
partenariat avec le centre équestre Pachka :
 12 décembre 2021 : le marché de Noël avec des
commerçants de proximité, des animations et des
promenades à poney,
 13 mars et 5 juin 2022 : des concours CSO avec
petite restauration sur place,
 10 avril et 9 octobre 2022 : des concours de
dressage avec petite restauration sur place,
 Fin juin : la fête du club.
Venez nombreux nous retrouver lors de ces évènements
à Pachka pour déguster nos fameuses frites maison et
nos crêpes gourmandes.
Au club, les cours ont lieu toute l’année dans le respect
des règles sanitaires de la F.F.E, les mercredis et samedis,
dès l’âge de 4 ans.
Pour plus de renseignements et pour suivre l’actualité
du club, rendez-vous sur www.ce-pachka.fr ou sur la page
facebook https://fr-fr.facebook.com/cepachka

Contacts :
LDDP : Route de Lavérune - 34570 SAUSSAN
Sandrine GENOLA, présidente - Tél : 06 22 70 92 01
Justine DESWARTE, secrétaire - Tél : 06 13 46 69 38
Email : lesdinosdepachka@gmail.com
Site web : www.ce-pachka.fr

COUNTRY K DANSE PIGNAN
Le club de danse Country est heureux de vous accueillir, tous les lundis,
à la salle des Trobars du centre culturel de Saussan.
• Les débutants à 16h30
• Les novices de 17h30
à 18h30
• Les intermédiaires
de 18h30 à 19h30
24 - décembre 2021

• Les ultras débutants
de 19h30 à 20h30
• Les révisions de 20h30
à 21h30

Nadia, notre professeur,
vous propose de vous
initier à la danse country
dans la bonne humeur
et en toute convivialité.

Vie associative

TENNIS
CLUB SAUSSAN
Les cours de tennis ont repris depuis mi-septembre
pour le plus grand plaisir des petits et des grands.
 Les dames ont commencé les compétitions,

notamment la coupe d’automne. Plusieurs ont
participé au tournoi caritatif dans le cadre
d’octobre rose. Félicitations à elles.
 L’assemblée générale a eu lieu le 3 décembre
 Pour tout renseignement concernant les cours,

vous pouvez contacter Mathieu au 07 86 28 39 47.
 Notre club évolue et vous pourrez bientôt

réserver vos créneaux, pour jouer en famille ou
entre amis, sur le site TEN UP.
 De plus, vous pouvez retrouver toute l’actualité du

club sur notre page Facebook ainsi que sur
Comm’une actu.
En vous souhaitant de belles
parties de tennis dans notre club.
Sportivement.
Le Bureau

Contacts : tennisclubsaussan@gmail.com

E

GRATUIT
LIVRAISON
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LE FOYER RURAL
Les informations sur nos activités en cours depuis la rentrée :
ARTS ET PRATIQUES MANUELLES
 DANSE : jazz (6/10 ans) le mardi à 17h, classique

 HISTOIRE DE L’ART : les ateliers ont lieu une fois par

(6/10 ans) le jeudi à 16h50. L’intervenante va chercher les
enfants à 16h30, à la sortie de l’école, avec autorisation
écrite des parents.

mois (inscriptions à l’année) le mardi de 18h30 à 20h15.
Vous pouvez encore vous inscrire pour la période de janvier
à juin. Programme sur http://www.regardsurlart.com/
Pour connaître les dates exactes et pour vous inscrire :
téléphoner au 04 67 69 56 23 ou envoyer un mail.

 DO-IN : Michelle Taylor,également praticienne en shiatsu,

propose depuis 6 ans, un cours de DO-IN à Saussan. Il a
lieu cette année le vendredi matin de 9h30 à 10h45.
Cette discipline asiatique, d’amélioration du bien être,
s’effectue à travers des techniques d’automassages,
d’étirements doux et de légères percussions corporelles.

 JEUX DE SOCIÉTÉ : scrabble et jeux de cartes (belote

 EVEIL CORPOREL : 3/5 ans le mercredi de 16h45 à 17h45.

samedi à 10h pour les adultes.

ou coinche). L'activité a lieu le lundi de 14h30 à 18h.
 PEINTURE / DESSIN : il ne reste des places que le

 GYM PILATES : il reste quelques places le mardi matin
à 10h30 et le soir à 18h ; le mercredi soir à 18h et le vendredi
matin à 10h30.

 PIANO : il reste des créneaux horaires le lundi après

 GYM RENFORCEMENT MUSCULAIRE avec haltères et

élastiques :
• avec Juliette le mercredi soir à 19h, le cours est suivi de 30
mn de stretching, et le jeudi soir à 18h un cours de 45 mn.
• avec Pierre qui utilise également des swiss ball,
bâtons… etc, le samedi matin à 10h15.
Il reste des places surtout le soir.
 GYM CARDIO BOXING : c’est une activité physique
qui sollicite les membres tant inférieurs que supérieurs.
Les cours se déroulent sur de la musique rythmée avec
un enchaînement de coups de pieds et coups de poings
effectués dans le vide. Des passages au sol, rotations et
jeux de jambes vont permettre de maintenir un rythme
d’entrainement contribuant ainsi à accroitre la perte de
graisse, tonifier les muscles et accroitre l’endurance.
45 mn le jeudi à 18h45.

midi. Ce sont des cours de 30 ou 45 minutes, au choix.
Dans l'enseignement du piano depuis près de quarante
ans, Noëlle FLORACK dirige et anime des cours de piano
d'agrément, pour tous niveaux et tous âges. Ce qu'elle
souhaite avant tout, dans son enseignement, c'est que
les enfants et les adultes prennent du plaisir.
 QI GONG : les cours du mardi matin 9h30/11h

se pratiquent en général à l’extérieur (au terrain de
tambourin) ou en salle au centre culturel si le temps ne
le permet pas.
 STEP : il reste des places le mardi soir à 19h20.
 YOGA : Il ne reste des places que le lundi à 19h20 et

le mercredi à 18h45.
Les cours de couture,judo et peinture enfants sont complets.
Vous trouverez le programme de nos activités, dans son
intégralité, en mairie ou sur le site de la commune.

Contacts : tél/fax 04 67 69 56 23 ou foyerrural.saussan@orange.fr
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Agenda

PROGRAMME CULTUREL
DÉCEMBRE À MAI 2022
La municipalité vous informe que toute cette programmation
est susceptible d’être modifiée ou annulée en fonction des prescriptions
sanitaires du moment.
DÉCEMBRE

Dimanche 12 Décembre
 Marché de Noël à Pachka
avec les commerçants de proximité.
Animations et promenades à poney.
Vendredi 31 Décembre
 Réveillon de la Saint Sylvestre
organisé par le Comité des Fêtes
Soirée avec DJ - Repas et cotillons
Réservation obligatoire :
06 10 16 89 34
Salle des Trobars - Centre culturel
Pass sanitaire obligatoire.

Dimanche 16 Janvier 11h30
 Vœux du Maire
Salle des Trobars - Centre culturel
Entrée libre
Pass sanitaire obligatoire.
Vendredi 21 Janvier 21h
 La nuit de la Lecture
A la bibliothèque
Dimanche 23 Janvier à partir de 12h
 Repas des Ainés
Inscription obligatoire à l’accueil
de la Mairie
Salle des Trobars - Centre culturel
Pass sanitaire obligatoire.

JANVIER
FÉVRIER

Vendredi 7 Janvier 21h
 Hommage à Edith Piaf
Edith Piaf a marqué la culture
populaire française de son immense
œuvre, grâce à des tubes immortels
comme "La vie en rose" ou "L'hymne
à l'amour". Une voix unique, un
destin tragique… (L‘Internaute)
au chant : Marjorie BOYER
au piano : Philippe ROSENGOLTZ
à la contrebasse : Olivier OLLIN
à l'accordéon : Serge DOUILLET
Salle des Trobars - Centre culturel
Entrée libre
Pass sanitaire obligatoire.

Vendredi 18 Février 18h30
 Les Régalades
Organisée par nos bibliothécaires
avec l’accompagnement de la
mairie, cette manifestation,
interrompue l’an dernier, devrait
renaître en cette nouvelle année
pour sa quatrième édition.
Sur le principe d’un partage
convivial, on y déguste des mots
habiles et savoureux, des soupes

aux mille odeurs et une séance
de cinéma.
Nombre de places limité :
pensez à réserver !
Inscription repas :
06 88 97 41 67
Salle des Trobars - Centre culturel
Entrée libre
Pass sanitaire obligatoire.
MARS

samedi 19 et dimanche 20 Mars
 Exposition Impulsion
Salle des Trobars - Centre culturel
Entrée libre
Pass sanitaire obligatoire.

MAI

Dimanche 15 Mai
 Grand nettoyage des abords
du village
en collaboration avec la municipalité
et la MDJ

décembre 2021 - 27

MAIRIE
13 rue de la Mairie 34570 SAUSSAN
Tél. : 04 67 47 72 32
Fax : 04 67 47 68 03
Mail : accueil@saussan.fr

BIBLIOTHÈQUE : 04 67 47 50 33
ACCUEIL LOISIRS ENFANCE : 06 72 23 81 63
MAISON DES JEUNES : 06 30 69 43 70

HORAIRES
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
8h30 à 12h & 14h30 à 17h
Le mercredi matin : 8h30 à 12h

Sur rendez-vous : 04 67 47 72 32 (horaires d'ouverture de la mairie)

CCAS : Mme Mylène HOUVENAGHEL

ccas.saussan@gmail.com

LA POSTE : 04 67 47 99 23
Du lundi au vendredi de 8h à 11h / Le samedi de 9h à 11h.

Les permanences de M. le Maire
se tiennent, en Mairie, le samedi
sur rendez-vous.

POLICE MUNICIPALE : 04 99 64 63 65 / 06 71 58 43 52

SCOLAIRES

NUMÉRO D’URGENCE

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE : 04 67 47 77 49
ÉCOLE MATERNELLE : 04 67 47 78 97
CANTINE : 06 77 17 30 78

Pompiers : 18
S.A.M.U : 15
Police secours : 17
Urgences sociales : 115
Centres antipoison : 04 91 75 25 25
Pharmacie de garde : 3237 (facturé 0,34€/mn)
Gendarmerie de Saint-Jean-de-Védas : 04 67 99 45 70

Les personnes qui souhaitent
un composteur pour leur jardin
peuvent en retirer un en
se présentant à l’accueil de la Mairie.

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Appelez au préalable pour prendre rendez-vous
à la mairie de Saussan 04 67 47 72 32

VIE PRATIQUE
Tous les articles ou autre demande sont à envoyer impérativement à : lejournaldesaussan@orange.fr
N’hésitez pas à visiter et consulter le site Internet de notre commune : www.saussan.fr
LLE

NOUVE U SITE !
SE D
ADRES

Date de parution

Date limite de réception des articles

15 mars

5 février

15 juin

5 mai

