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ÉDITO
Chères Saussannaises, chers Saussannais
Comme tous les ans, cet édito est réservé à vous
présenter, pour votre information, le bilan financier de
l’année écoulée et le budget primitif de cette année !

COMPTE ADMINISTRATIF 2020
(approuvé en conseil municipal du 15/04/2021)
 RÉSULTATS BUDGETAIRES DE L’EXERCICE 2020

 RÉSULTATS D’EXÉCUTION DU BUDGET
PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES
NON PERSONNALISÉS - ANNÉE 2020
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ÉDITO
 ÉTAT DE LA DETTE 2014 À 2020

 ÉVOLUTION
DES ÉLÉMENTS
DU BILAN

BUDGET PRIMITIF 2021 (Approuvé en conseil municipal du 15/04/2021)
 RÉPARTITION DES RECETTES
DE FONCTIONNEMENT BP 2021

4 - juin 2021

 RÉPARTITION DES CHARGES
DE FONCTIONNEMENT 2021

ÉDITO
 ÉVOLUTION
DES DOTATIONS
DE L’ETAT 2013 À 2021

 ÉTAT DE LA DETTE 2014 À 2020

VARIATION DES TAUX COMMUNAUX D’IMPOSITION POUR 2021 :

0%
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ÉDITO
PROJET D’INVESTISSEMENT 2021
 NOS PRIORITÉS : LES ÉCOLES
• Travaux d’adaptation aux normes des personnes
à mobilité réduite : 198 000.00 € HT
Démarrage des travaux prévu le 07 juillet 2021.
• Construction d’une salle périscolaire de 97.00 m²
à l’école élémentaire : 263 695.00 € HT
Appel d’offre en cours, ouverture des plis
le 10 juin 2021.
• Construction d’une classe et extension du dortoir
à l’école maternelle : 140 000.00 € HT
Appel d’offre en cours, intégré à l’appel d’offre de la
salle périscolaire ouverture des plis le 10 juin 2021.
Permis de construire en cours.

 AUTRES PROJETS :
• Réhabilitation de la Chapelle des Pénitents : 91
540.00 € HT
• Travaux divers à l’église : 16000.00 € HT
 ETUDES PRÉLIMINAIRES :
• Etudes de projet nouvelle crèche : 50 000.00 € HT
• Etudes de projet Aménagement centre bourg :
60 000 .00 € HT
Je vous souhaite à toutes et à tous “bonne lecture” et
vous laisse découvrir au fil de ces nouvelles pages
le dynamisme de notre village.
Le Maire, Joël VERA

PROJET : “AUTODIS”
LUTTE CONTRE LE MOUSTIQUE-TIGRE
 L’EID Méditerranée, opérateur public de lutte contre
les moustiques, est investie dans la recherche de
nouvelles méthodes de lutte contre le moustique-tigre
adaptées au contexte méditerranéen. Une étude va
ainsi être menée en partenariat avec la commune
au cours de l’été, visant à démontrer l’efficacité et
l’acceptabilité d’un réseau de stations d’auto-dissémination
pour réduire la nuisance causée par ces moustiques.
Cette méthode prometteuse utilise le comportement
des moustiques à la recherche d’un site pour pondre
leurs œufs.Ils se contaminent avec quelques particules
d’un produit larvicide lors du passage dans une station,
et traitent ensuite eux-mêmes les récipients proches
de manière très ciblée avec des quantités infimes de
produit, ce qui empêchera le développement de nouveaux
adultes piqueurs.
Les interventions des agents
de l’EID-Med ont débuté dès le
mois de juin, avec l’installation
de pièges pondoirs sur le
domaine public et la recherche
d’habitants volontaires, afin
d’avoir un réseau de stations
opérationnel pendant les mois
de juillet et août, au moment du
pic de la nuisance.Les habitants
des maisons présélectionnées
6 - juin 2021

pour participer et être équipées d’une station
d’auto-dissémination ou d’un piège à moustiques
seront contactés directement par les agents de
l’EID-Med, avec le dépôt d’une brochure d’information,
puis un rendez-vous à domicile pour expliquer plus en
détail le déroulement de l’étude et répondre aux
questions. Les gestes barrières recommandés pour
la prévention de la Covid-19 seront appliqués
strictement lors de toute visite (port du masque,
distance minimale de 1m et lavage des mains).
Nous vous remercions par avance de votre implication
aux côtés de l’équipe du projet.
 Une brochure d’information est consultable en mairie,
et l’équipe chargée du projet
peut être contactée à :
autodis@eid-med.org

Actualités

ELECTIONS REGIONALES
ET DEPARTEMENTALES
20 & 27 JUIN 2021
Les bureaux de vote seront ouverts
de 8h à 18h SALLE DES TROBARS CENTRE CULTUREL DE SAUSSAN

Les élections régionales et départementales
se dérouleront dimanche 20 juin 2021
pour le premier tour.
Le second tour aura lieu
dimanche 27 juin 2021.
À SAVOIR : pour pouvoir voter, un électeur
doit avoir au moins 18 ans, être de nationalité
française ou avoir la nationalité d'un pays membre
de l'UE,être inscrit sur les listes électorales et jouir
de ses droits civils ou politiques.



 CARTES ELECTORALES
Les personnes sont invitées à vérifier l’état civil. En cas de
problème en avertir la Mairie.
 PROCURATION
Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou être présent dans
votre commune d'inscription électorale, pensez à faire une
procuration. Rendez-vous à la gendarmerie et si vous le pouvez
remplissez et imprimez les documents présents sur Internet à
cette adresse : Formulaire Cerfa n° 14952*01 à :
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/R12675.xhtml

N’oubliez pas de vous munir, outre de votre carte d’électeur, d'un justificatif d'identité qui
peut être votre carte d'identité, votre permis de conduire, votre passeport ou carte vitale
avec photo. Afin de respecter les règles sanitaires, n'oubliez pas votre stylo et vos masques.
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CENTRE
COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE
MEMBRES DE LA COMMISSION
Joel VERA
Mylène HOUVENAGHEL
Muriel GANGA
Sabrina VALETTE
Frédérique TARDY
Delphine SCOTTI
Raymond CELIE

Jacqueline BIREAU
Nicole SERANE
Danièle SIGNOREL
Amandine CAILLAUD
Elodie RODRIGUEZ
Robert BENAUD

 Comme vous avez pu le remarquer,
17 Logements PSLA (Prêt Social Location
Accession) vont être construits à la ZAC.
L’attribution est en cours. La construction
démarrera cet été. Le bailleur social
retenu est FDI Habitat.
 La mairie vous informe la mise en
place d’un service informatique Doctolib
pour la campagne de vaccination contre
la covid 19.
Les personnes souhaitant se faire vacciner,
mais n’ayant pas d’accès internet, peuvent
se rendre en mairie aux heures d'ouverture
ou à la permanence CCAS. Je peux aussi
vous recevoir sur rendez-vous.
Nous vous aiderons à créer votre compte
Doctolib par le biais du mail de l’accueil
de la mairie.
Toutes les informations relatives à votre
rendez-vous vous seront transmises par
téléphone.
N’hésitez pas à nous solliciter.
 Pour toute demande d’aide, vous
pouvez vous adresser à la mairie au
04 67 47 72 32.
Ma permanence a toujours lieu le mercredi
de 9h30 à 11h30 tous les 15 jours et
sur rdv au même numéro. (Prochaine
permanence le 23 Juin 2021).
Je ne manquerai pas de vous rappeler
dans les plus brefs délais.
Prenez soin de vous !
Bien cordialement,
Mylène HOUVENAGHEL
8 - juin 2021

COMMISSION CULTURE
& PATRIMOINE
Membres : Bernard Grenier, Francine Mangin,
Jean-Pierre Rose, Françoise Saurel, Delphine Scotti.
Une boîte à livres est une petite bibliothèque de rue où chacun peut déposer
et emprunter des livres gratuitement.
Elle facilite l’accès à la culture à toute
heure. Le projet est aussi une démarche
éco-citoyenne par l’échange de livres et
par la participation des Saussannais à sa
réalisation.
Aujourd’hui, plus de 6000 boîtes existent
en France, 73 dans la Métropole de Montpellier. Trois sont prévues à Saussan.
La construction doit respecter certaines normes
de fiabilité (solidité, étanchéité...). La décoration de chacune sera
confiée à des Saussannais. La boîte devra être bien visible. Elle ne
doit pas se trouver à proximité de la bibliothèque (risque de la
confondre avec une boîte de retour des documents empruntés).
• Une près de la maison des jeunes (Littérature fantastique, BD…).
Customisation : MDJ
• Une proche des extérieurs du Centre Culturel (Romans, BD)
Customisation : artistes Saussannais.
• Une face aux écoles. Customisation : ALSH
Écrire la règle : La boîte à livres annonce les conditions de son
utilisation par un texte affiché sur la porte ou mis sur le côté latéral.
Gestion : Il faut établir une surveillance et un suivi pour collecter
les livres, les trier, supprimer les vieux, assurer le rangement, faire
une présence ponctuelle pour recevoir les avis des lecteurs.
 LES ARTS DE LA RUE : avec le retour des beaux jours, nos
artistes ont repris les chemins créatifs. A découvrir.

 FESTIVAL HERBES FOLLES 5e EDITION les 23/24/25 juillet :
Après une interruption en 2020, nous espérons que le Festival
pourra se dérouler dans les meilleures conditions.

Actualités
 LES ARTS A SAUSSAN : le Festival Herbes Folles est
une prolongation des activités culturelles annuelles de
la commune de Saussan.
 UN FESTIVAL DE PROXIMITE : il est à ce jour le seul
festival de l’arc ouest de la Métropole de Montpellier
proposé en été.
 DIVERSITE DES ARTS : sa vocation est de réunir autour
d’un thème, durant trois jours, diverses expressions
artistiques.En 5 ans,théâtre, danse,musique,conférence,
exposition ont pu s’exprimer sur les scènes de Saussan.
 CULTURE POUR TOUS : sa mission est d’ouvrir ce
festival à toute la population en le laissant en entrée libre.
 EXPRESSIONS REGIONALES : Saussan fait appel,
pour son festival, essentiellement à des artistes de la
Région Occitanie et de la Métropole de Montpellier.
 BENEVOLAT : sans l’aide de bénévoles Saussannais,
ce festival ne pourrait avoir lieu.
 THEME DE LA 5e EDITION :
EST-CE BIEN RAISONNABLE ?
Débrider la pensée, échapper au tiède et à la frilosité,
telle est la démarche de ce 5e Festival.
La créativité se renouvelle en s’autorisant des écarts
sur des valeurs reconnues. Détournement, dérision,
transgression, profanation, provocation. Par principe,
l’art nous interroge sur ce qui nous semble aller de soi.
De ces multiples démarches, très actives dans l’art
contemporain, le festival n’en présente que quelques
pistes : les détournements de l’art par la publicité,
les écarts de langage dans la chanson, l’interprétation
musicale transgressive, la dimension subversive de
la dérision.
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COMMISSION ENFANCE,
JEUNESSE & SPORTS
Membres de la commission :
Rose Marie RISSO - Mylène HOUVENAGHEL - Françoise SAUREL - Sabrina VALETTE - Serge POUGET
ECOLES
 MATERNELLE : conseil de classe du 9 mars.
La directrice a remercié la municipalité pour son
investissement et sa participation aux événements.
Rencontres parents enseignantes : à la veille des
vacances de février, les enseignantes ont organisé un
temps d'échange pour parler individuellement de
chaque enfant et présenter le nouveau carnet de suivi
élaboré par l'équipe. Cet outil a ensuite été envoyé par
mail à chaque famille. Dans ce cadre, un nouvel entretien
sera programmé au mois de juin.
Prévisions effectifs rentrée 2021 : deux nouvelles
élèves ont d'ores et déjà été accueillies au sein de l'école
maternelle au 1er mars 2021, une en PS et une en MS,
portant les effectifs à : 32 PS - 27 MS et toujours 26 GS. Les
modalités d'inscription sont affichées en mairie où les
nouveaux arrivants peuvent se procurer la liste et certains
documents constitutifs du dossier. La même information
a été transmise à la crèche, à la MAM et à tous ceux qui
en ont fait la demande par mail. Grâce à ce dispositif et à
l'aide soutenue de la mairie, une prévision a pu être
établie pour la rentrée prochaine : 36 PS - 37 MS - 28 GS.
Soit 101 élèves contre 78 à ce jour et une perspective de
plus de 33 élèves par classe.
Mme ANNE, Inspectrice de notre circonscription ainsi que
M. VERA, Maire de Saussan, ont été informés de cette
évolution. Une entrevue avec M.VERA a permis de définir
l'implantation de la nouvelle salle de classe et d'un
module d'agrandissement jouxtant le dortoir actuel.
PPMS et DUERP : il a été décidé la création d'un PPMS
commun aux deux écoles (maternelle et élémentaire) et
à l'ALSH “La Galinette”.
 ELÉMENTAIRE : conseil de classe du 16 mars.
La directrice a remercié les élus pour leur participation,
l'aide qu'ils apportent et leur présence tous les matins à
la rentrée de l'école. La cour a été séparée en 5 zones
pour respecter les consignes sanitaires.
La civilité : une réflexion est en cours pour la rédaction
de l'EMC (Enseignement Moral et Civique) règles et
rappel à la loi, risques Internet, réseaux sociaux, conflits,
harcèlements, violences...
Effectifs pour la rentrée 2021 : CP 30 - CE1 : 28 - CE2 :
30 - CM1: 31 - CM2 : 26 Total : 145 enfants. Les dossiers
d'inscriptions sont à l'accueil de la mairie.
10 - juin 2021

Plusieurs achats sont projetés pour améliorer la cour si le
budget est accordé.
A cause de la crise sanitaire, beaucoup d'activités ont dû
être arrêtées et/ou aménagées. Les protocoles ont bien
été appliqués et respectés à l'intérieur de l'école.

CANTINE SCOLAIRE
 Regroupement pour la fourniture de repas pour les
restaurants scolaires et périscolaires
Les communes de Cournonsec, Lavérune, Murviel-lèsMontpellier, Pignan et Saussan, ont constitué, depuis
2015, un groupement de commandes ayant pour objet la
fourniture de repas en liaison froide pour les restaurants
scolaires et les centres de loisirs. Ceci afin de bénéficier
de tarifs préférentiels et d'inscrire la démarche dans une
logique de simplification administrative et d'optimisation
financière. Cette démarche de mutualisation a donné
satisfaction pour l'ensemble des communes bénéficiaires.
Le marché passé par ce groupement de commandes expire
le 31 août 2021. C'est pourquoi, il semble opportun pour
la commune et conforme à ses intérêts d'adhérer de
nouveau à la démarche de mutualisation représentée par
un groupement d'achats.
La commune de Pignan est désignée en tant que membre
coordonnateur du groupement, chargée à ce titre de
préparer (avis d'appel public à la concurrence, règlement
de consultation, mise en ligne du dossier de consultation,
réception des candidatures et des offres...) et de passer
les marchés. Courant mai, il y a eu l'appel d'offre à
l’ensemble des candidats.

PROGRAMME “ÉCO MÉTROPOLE”
POUR QUI ? POURQUOI ?
L'Écolothèque,une longue histoire.En 1992, l'Écolothèque est
inaugurée et dénommée sous ce terme inédit. Montpellier
Méditerranée Métropole continue à améliorer cette structure
plébiscitée par les habitants de la Métropole.
La naissance : après le vif succès remporté par la ferme
pédagogique de la ville de Montpellier au zoo du Lunaret,
Georges Frêche Président du District de Montpellier,décide,
au début des années 80, de créer une ferme pédagogique

Actualités
sur le Domaine du Mas de Grille, à Saint-Jean-de-Védas. En
2001, le District, devenu une communauté d'agglomération
de 31 communes,puis Montpellier Méditerranée Métropole
en 2015, continue à améliorer cette structure plébiscitée
par les habitants du territoire communautaire.Dans le cadre
du schéma de mutualisation, chaque commune est invitée
à désigner un référent pour le groupe de travail afin de
contribuer à la Co-construction du programme,ÉcoMétropole.
 UNE FINALITÉ AU SERVICE DE TOUTES LES COMMUNES
• Promouvoir, en tous lieux et pour tous les enfants du
territoire de Montpellier Méditerranée Métropole, une
prise en compte des préoccupations environnementales.
• Inscrire ces actions au sein des nouvelles compétences de
la Métropole, notamment dans le cadre de la politique de
la ville et de l’accès à la culture des jeunes de 11 à 17 ans.

d'animation et de prévention en direction de la jeunesse.
Elle s'inscrit dans la volonté affirmée de constituer une
véritable coopérative de services en direction des communes
et se traduit par une externalisation, au plus proche des
habitants de la Métropole, des prestations habituellement
offertes sur le site de Saint-Jean-de-Védas.
 DEUX MODES D'INTERVENTION SONT PROPOSÉS
AUX COMMUNES
• l'accompagnement des animateurs municipaux pour
les aider à mettre en œuvre des projets d'éducation à
l'environnement.
• des formations intercommunales en direction des cadres
et animateurs sur diverses thématiques environnementales.
Différentes prestations complètent ces deux volets : suivi
et assistance sur les projets engagés, prêt d'outils et de
documents pédagogiques, mutualisation des expériences
et des connaissances entre les équipes pédagogiques.

SPORT

 DES MOYENS SOLIDES ET EXPÉRIMENTÉS
• S’appuyer sur les outils, savoirs et compétences de
l’Écolothèque.
• Externaliser ces richesses pédagogiques aux structures
d’accueil de l’enfance et aux actions éducatives dans les
quartiers et les villages de la Métropole, en mutualisant
ces ressources.
• Apporter aux communes de la Métropole un socle de
compétences et d’outils disponibles pour développer
une action commune d’Education à l’Environnement et
au Développement Durable (EEDD).
• Donner l’opportunité et accroitre la motivation pour les
équipes éducatives de mener à bien un projet EEDD,
grâce à un appui technique et pédagogique de qualité.

La Fête du sport initialement prévue le dimanche 6 juin
2021 sur la place des écoles, est annulée. C'est avec
regret que nous avons du prendre cette décision, mais
c'est pour respecter les directives en raison du contexte
sanitaire. Ce n’est que partie remise… Et nous vous
donnons rendez-vous le premier dimanche de juin 2022.
Un grand merci aux associations !

 LE PUBLIC CIBLÉ
La formation s’adresse au personnel communal des 31
communes (animateur, directeur de structure, technicien,
ATSEM…). La co-animation concerne un public maternel
et primaire dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires
(TAPS) dans toutes les structures éducatives.

Le GDVB (Grand Défi vivez bougez) n'a pas pu avoir lieu
cette année à cause des restrictions sanitaires. Nous
espérons pouvoir l'organiser l'année prochaine. En cette
période de crise sanitaire et/ou confinement, mieux vaut
ne pas arrêter le sport. Malgré la fermeture des salles et
l’impossibilité de pratiquer des sports collectifs, il faut
essayer de continuer ou démarrer la marche, le vélo ou
autre activité.Quelle que soit l'activité physique, l'important
c'est de bouger !

Cette initiative est destinée à enrichir les projets
pédagogiques des structures communales chargées des
Temps d'Activités Périscolaires ou plus généralement

Prenez soin de vous et des autres !
Rose Marie RISSO
adjointe.maire.saussan@hotmail.com
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ÉLEVAGE DE COCCINELLES À LA MATERNELLE
Cette année, on va observer le développement des petites bêtes. Les classes des grands et des petits/moyens
ont opté pour les papillons. Nous, en petite section, nous allons accueillir des larves de coccinelles.

 Elles sont arrivées dans un
carton le jeudi 11 mars :
Elles étaient si petites, qu'on ne
devinait qu'un minuscule point noir.
Alors, à l'aide d'un pinceau, nous les
avons délicatement placées dans
des boîtes d'observation équipées
de loupes.

Drôles de petites bêtes ! On leur a donné des œufs de
papillons à manger et elles se sont mises à grandir.
Nous les avons observées tous les matins au moment

de l'accueil. La première métamorphose a eu lieu le 29
mars. Notre première coccinelle était toute transparente et ses ailes dépassaient de sa carapace.

Après quelques heures, elle est devenue rouge avec
deux points noirs. Nous avons ensuite eu beaucoup
d'autres demoiselles.

Enfin, nous les avons relâchées dans le jardin devant
l'école, précautionneusement, pour ne pas les blesser.

Ecole Maternelle "La Marelle" place Joseph Delteil • 34570 SAUSSAN
12 - juin 2021
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ÉTAT CIVIL

Ils sont arrivés
K É LY N A H E R M E T
le 11 février 2021

WILLIAM DALICHOUX
le 28 février 2021

H AYA D A S S O U
le 29 mars 2021

E

GRATUIT
LIVRAISON

O S C A R P E R E Z D AV I D
le 24 avril 2021

Toutes nos félicitations aux heureux parents

Ils se sont mariés
LAETITIA DUBOSC ET TOM BONNET TE
le 17 avril 2021

AU ROR E N EAU ET R ÉMY SER R E
le 22 mai 2021

Tous nos voeux de bonheur

Ils nous ont quittés
SERGE BEC
le 27 février 2021

M O N I Q U E J E A N épouse de François ADREIT
le 2 avril 2021

JOSETTE LESUR
le 6 avril 2021

DOMINIQUE NOUGAREDE
le 28 avril 2021

Toutes nos condoléances aux familles
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LA MAISON DES JEUNES
EN QUELQUES MOTS
La Maison des Jeunes est un lieu pour les jeunes, âgés de
10 à 17 ans, de la commune en priorité. C'est un espace ouvert
à la sortie de tes cours et pendant les vacances scolaires...
L'adhésion annuelle de 15€ est obligatoire
pour participer aux activités de la MDJ

Contact
Maison des Jeunes : 10 rue des Pénitents
34570 Saussan
06 30 69 43 70 • mdj@saussan.fr
Suivez les actualités sur la page
Maison des Jeunes de Saussan
IL
AU MA
NOUVE

PROJETS DE LA MAISON DES JEUNES
 Ateliers artistiques : dessin, street-art,
customisation d’objet, théâtre, cirque, bricolage
(modules, jeux de société…)…
 Ateliers sportifs : sports collectifs et individuels,
nouveaux sports…
 Multimédia : jeux vidéo, montage photo,
court-métrage, stop-motion,…
 Soirées à thème : jeux de société, cuisine & repas,
vidéo-débat, tournoi billard & baby-foot, remueméninges… inter génération, inter culturel…
 Soirées partagées : inter génération, inter culturel…
 Sorties : escalade, patinoire, futsal, cinéma, bivouac…
 Chantier-loisirs :
embellissement d’espaces communaux, création
de mobilier…
 Camps en gestion directe.
 Participation à la vie locale.
 Actions de sensibilisation : la différence,
la prévention, l’environnement, la santé…

 Rencontres intercommunales culturelles et sportives.
 Stages culturels : théâtre, cirque, texte
& enregistrement hip-hop…
 Séjours intercommunaux : ski, pleine nature…

Nouveauté 2021 : les Samedis des 14/17 ans. Une
fois par mois de 14h à 18h. Les 29 mai et 5 juin 2021.
Mais aussi les Samedis MDJ “ça me dit” pour tous,
les 19 juin et 3 juillet 2021! (sauf confinement)

N’hésitez pas à nous contacter pour tout
renseignement ou venir nous rencontrer à la salle
et proposer vos envies, projets…
Yvana & Jordane

Les horaire
s s’adapten
t en
fonction du
contexte sa
nitaire !

La MDJ a reporté
le nettoyage des abords du village
du mois d’avril “pas 2 planète B” :
le Mercredi 2 Juin 2021.
Les participants, organisés en
petites équipes et masqués,
ont encore répondu présents :
jeunes, moins jeunes, copains,
familles, associations… L’action
a été clôturée par un goûter
individuel mais convivial.
Nous organisons avec espoir les séjours d’été intercommunaux pour le mois de Juillet 2021,
ainsi qu’un programme MDJ qui privilégiera les sorties.
14 - juin 2021
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Retour sur les samedis 2021

Des vacances de printemps 2021 très particulières
Suite au confinement d’Avril, l’équipe de la MDJ a proposé des animations virtuelles pour maintenir le lien avec
les jeunes par des défis et petits jeux (Getty muséum challenge, nettoie ton quartier, énigmes…).
Par ailleurs,cela a permis de réaliser une présence sur la commune par un travail de terrain bienveillant,une permanence
téléphonique pour ceux qui en ont eu besoin, et, de réaliser quelques menus travaux et rangement dans les locaux.
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Actualités

Retour sur les vacances
d’hiver 2021

16 - juin 2021

Vie associative

COMITÉ DES FÊTES SAUSSANNAIS
C'est dans une période difficile que
notre association a vu le jour. La pandémie rendant
impossible l'organisation de manifestations,
nous avons été contraints de reporter
notre vide-grenier, initialement prévu le 11 Avril.
Malgré le contexte sanitaire toujours incertain, le
comité des fêtes Saussannais a établi un programme
d'activités, pour la période estivale, en espérant qu'il
sera maintenu :
 DIMANCHE 13 JUIN
vide grenier avec buvette et restauration, de 8h à
17h, rue des Pénitents.
 SAMEDI 3 JUILLET
durant la fête votive organisée par la commission
festivité : Brasucade, suivie d'un concours de
pétanque et structures gonflables pour les enfants.

 SEPTEMBRE
les dates précises seront communiquées ultérieurement
• Loto
• Concours de pétanque

Prenez soin de vous

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

TENNIS CLUB SAUSSAN
Et notre nouvelle adresse mail
 Suite à un nombre croissant de joueurs venus
de clubs alentours, les membres du bureau et leurs
adhérents, respectueux des règles, se trouvent dans
une situation très désagréable. Nous tenons donc
à préciser que les cours sont réservés aux membres
du TC Saussan et UNIQUEMENT à eux. Le fait que
les licenciés d’autres clubs n’aient pas accès à
leurs terrains, pour diverses raisons, ne leur donne
absolument pas le droit d’utiliser les nôtres, même
s’ils sont ouverts. D’autre part, afin d’éviter la
dégradation des terrains, les jeux de ballons-rollerstrottinettes sont formellement interdits.

tennisclubsaussan@gmail.com
Renseignements au :
06 86 12 92 82 et affichage au club.
Merci de respecter nos joueurs, nos installations
et nos bénévoles.
Vous souhaitant un bel été.
Sportivement.
Le Bureau

 Il est possible de prendre une carte été ou de louer
un terrain à l’heure.
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Vie associative

ASSOCIATION LES DINOS
ET CENTRE EQUESTRE PACHKA
Si la situation sanitaire l’a permis,
le concours de sauts d’obstacles, prévu
le 6 juin, a pu avoir lieu.
 Bientôt les vacances
d’été ! PACHKA restera
ouvert en juillet et août
pour accueillir des stages
à la demi-journée, journée
ou semaine, au choix de chacun.
Les stages loisirs alterneront avec des
stages de formation permettant de
progresser dans la pratique de l’équitation
à tous les niveaux.
 Cela peut aussi être l’occasion de
découvrir un nouveau sport à proximité
de chez vous. Si cela vous intéresse,
pensez à réserver au 06 81 56 39 93
rapidement car le nombre de places est
limité. On vous attend nombreux.

Président : FRANCOIS Luc
Route de Lavérune - 34570 Saussan
06 11 99 08 48
ou la secrétaire 06 22 70 92 01
Mme GENOUA Sandrine
assolddpsaussan@yahoo.com
www.ce-pachka.fr

CLUB VENE ET MOSSON
DES

COLLECTIONNEURS

Le ciel s’éclaircit, la Covid baisse de l’aile. Allonsnous pouvoir reprendre nos activités culturelles ?
 Notre exposition sur “le vélo” est toujours
programmée pour le mois de novembre,
si tout va bien !
 Actuellement, je monte une exposition sur
“Le Général De GAULLE”. Si vous avez des
documents ou objets sur ce sujet, merci de me
contacter : Michel BOUDIER 04 67 47 72 76
ou par mail : boudierm@free.fr
18 - juin 2021

Vie associative

LES AMIS PHOTOGRAPHES
ET LE PRINTEMPS
Les photographes ont été inspirés par le printemps, saison où la nature renaît.
Les amandiers sont les premiers à refleurir, attirant les abeilles. Suivent les abricotiers,
les prunus, les cerisiers, nous offrant de nombreuses occasions de sortir les appareils
photographiques. Nous vous faisons partager ce renouveau à travers nos clichés.

 Actuellement, nous
travaillons sur un projet
de poster qui montrera
“Les insectes de A à Z”.
 Par ailleurs, le challenge
à thème se poursuit et les
photographies sur les sujets
“Dune”,“Volumineux” et “Jeter”
sont visibles sur notre site internet :
https://clubphotoamitiesaussan.jimdofree.com/
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Vie associative

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
COVID-19 : à l’heure où nous écrivons cet article, un
couvre-feu a été mis en place à 19h,en conséquence la
bibliothèque a adapté ses horaires.
La bibliothèque est ouverte
le MERCREDI de 14H30 à 18H30,
Pendant les vacances scolaires d’été
le MERCREDI de 17H à 19H.

Association “La Joie de Lire"

Des achats ont été réalisés pour les adultes début juin.
Ils seront complétés en juillet par des albums et
romans jeunesse.
Si vous ne pouvez pas rendre les livres et revues
pendant les heures d’ouverture, pensez à la BOITE à
LIVRES, à votre disposition devant la bibliothèque.
Leur remise en circulation est effectuée dans le respect
des mesures sanitaires.
Toute l’équipe de la bibliothèque
vous souhaite de bonnes vacances,
un bel été riche de lectures.

Si des changements interviennent,vous serez informés
par affichage sur la porte de la bibliothèque et par
courriel. Les gestes barrières restent obligatoires
(masque,gel,…).Les enfants sont accueillis pour faire
un choix de livres, sans lecture sur place.

LE FOYER RURAL
Les Assemblées Générales étant interdites, nous vous avons envoyé un mail le 23 mars dernier afin que
vous puissiez consulter notre compte de résultat 2019/2020 et notre prévisionnel 2020/2021.
 Le gouvernement ayant rendu possible et légal
le vote par correspondance pour la tenue des
Assemblées Générales, nous avons pu entériner les
comptes et réélire pour deux ans, 4 des membres du
Conseil d’Administration (Nadine Balaguer, Brigitte
Chouilly, Véronique Roverso et Elisabeth Fruteau de
Laclos) ; les 6 autres ayant été réélus en 2019.
Au 1er avril 2021, vous étiez donc 45 à répondre
positivement et aucun ne s’est abstenu ou n’a voté
contre.

 Concernant l’avenir, nous avons grand espoir que
tout rentre dans l’ordre en septembre et nous avons
hâte de vous retrouver. A ce jour où nous écrivons
(mi-mai), nous ne savons toujours pas si le centre
culturel rouvrira ses portes avant l’été. Mais pour
l’instant les cours de Gym et de Qi-Gong ont repris à
l’extérieur, au City stade et au terrain du Tambourin.

Restons vigilants et nous nous reverrons bientôt.
N’hésitez pas à nous contacter

Contact : tél/fax 04 67 69 56 23 ou foyerrural.saussan@orange.fr
20 - juin 2021

Agenda

FESTIVAL
HERBES
FOLLES
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Agenda

PROGRAMME CULTUREL
& FESTIF ETE 2021
La municipalité vous informe que toute cette programmation
est susceptible d’être modifiée ou annulée en fonction des prescriptions sanitaires du moment.
JUIN

Samedi 19 juin 21h
 les feux de la Saint Jean
Une participation collective
à une fête occitane.
C’est une manifestation plus centrée sur les Saussannais et qui à chaque année un immense succès.
Nous y associons l’ensemble de la population avec
une déambulation aux flambeaux qui ravit petits et
grands accompagnés par une banda ‘’Le réveil
Cournonterralais’’ et l’animal totémique du village
‘’Le Coucaïrous ‘’.
Au bout du parcours s’ensuit l’allumage des feux
autour desquels les jeunes font des rondes et des
sauts au rythme de l’orchestre.
Entrée libre

Jeudi 8 juillet 21h
 Castanha e vinovel
Concert balèti. Ce duo possède un répertoire qui
invite le public à danser.
Place des écoles - Entrée libre.
Lundi 12 juillet 19h
 Quatuor de
violoncelles Alboréa
Quatuor Alborea : Adrien
Bellom - Alexis Derouin Gauthier Broutin Caroline Sypniewski
BACH, ALBINONI,
POULENC…
Église Saint-Jean-Baptiste - Entrée libre

FÊTE NATIONALE

JUILLET

FÊTE LOCALE
Vendredi 02 juillet 19h
Apéritif d’ouverture
offert par la municipalité.

A
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Vendredi 02 juillet 21h -1h
Soirée dansante avec l'orchestre
“BLACK & WHITE“

LÉE
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N
AN

Mardi 13 juillet 19h30
Repas républicain place des écoles, grillades
offertes par la municipalité et repas tiré du sac.
Mardi 13 juillet 23H
Feu d’artifice tiré du stade municipal
Animation musicale avec “ARCM” jusqu’à 1h.
Entrée libre

Samedi 03 juillet 21h-1h
Soirée dansante avec l'orchestre “GREG ARIA”
Répertoire tout public. Variétés françaises et
internationales, tubes du moment.

Mercredi 14 juillet, 11h30
 Réception pour les médaillés du travail, les
nouveaux bacheliers et nouveaux habitants
Centre Culturel. Après la cérémonie, la municipalité
vous convie à un apéritif.

VOUS TROUVEREZ PENDANT LA FÊTE :
A partir de 19h Buvette - Restauration sur place avec
la rôtisserie “Pascal”. Elle vous conseille de réserver vos
plats à l'avance au 06 83 59 95 50.
Les attractions foraines seront présentes.
Place des écoles
Entrée libre pour les deux jours.

AFIN DE N'OUBLIER PERSONNE, FAITES-VOUS
CONNAÎTRE À L’ACCUEIL DE LA MAIRIE
En cas d'absence ou d'empêchement à la réception
du 14 juillet, vous pouvez : soit vous faire représenter
par un membre de votre famille. Soit vous excuser par
écrit. Dans le cas contraire, votre demande ne sera
pas prise en considération.
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22 - juin 2021

Agenda
PROGRAMME FESTIVAL
HERBES FOLLES
Vendredi 23 juillet 18h
 Exposition : Pub/Art
Salle des Trobars Centre Culturel
Vendredi 23 juillet 19h
Ouverture du Festival.
Vendredi 23 juillet 21h15
 Concert Centenaire
Georges Brassens
“Le Bon Maître
nous le pardonne”
Un trio acoustique en hommage à Georges Brassens.
Les trois musiciens se sont associés pour revisiter les
chansons de Brassens en proposant des interprétations
qui se veulent fidèles à l’esprit du “Bon Maître”
tout en mettant en valeur la richesse musicale de
son œuvre géniale. Ils ont rassemblé un répertoire
avec des arrangements originaux aux sonorités
jazz, swing, blues, country, allant des titres les plus
connus jusqu’aux rares et inédits. Venez découvrir
ce répertoire et fredonner les refrains immortels du
poète-musicien !
Denis Ruelland (chant et guitare), René Jacquot
(guitare), Olivier Ollin (contrebasse)
Théâtre de verdure - Centre Culturel
Entrée libre
24 & 25 juillet 17h
 Exposition : Pub/Art
Salle des Trobars Centre Culturel

©Tess Saunders

Samedi 24 juillet 18h
 Conférence de Jean-Pierre Rose
‘‘Art et Publicité’’Echanges, Emprunts, Détournements.
Samedi 24 juillet 21h15
 Concert Les Zazous Zélés
Les Zazous Zélés Babos écervelés, rappeurs casquettés,
rockeurs endimanchés, cocos surexcités, poètes
galvanisés, musiciens éradiqués et autres espèces
dont j’oublie l’existence ou
l’appellation,se surprennent
à trémousser du valseur ou,
pour les plus fatigués (ou
timides), à taper du pied au
rythme de la pompe de nos

zélés zazous. Zélés zazous,“Zazous zélés”, vous voilà
introduits dans l’univers de H, Pastèque et Panzer,
où se mêlent pantalons à pinces, swing de rabouins,
gomina, Boris Vian, javas surannées, chaussures
bicolores, rock’n’roll, bardages sans noms, Django
Reinhardt et toutes ces choses dont ils croient tout
connaître mais qui, hélas, leur date de naissance faisant
défaut,les fait passer pour des imposteurs pour l’éternité.
Nicolas “Pastèque” Grosso : Guitare/Chant Hélène “H”
Pagès : contre bassine/Chant Camille “Noyau”
Paicheler : Guitare/Chant
Salle des Trobars - Centre Culturel - Entrée libre
Dimanche 25 juillet 18h
 Conférence de Lou Grenier
‘‘Andy Warhol : culture pop, culture pub’’ “Avec de
l’art je fais de la pub, avec de la pub je fais de l’art”.
Théâtre de Verdure Centre Culturel
Dimanche 25 juillet 21h15
 Concert BamBam
BamBam une double syllabe qui claque pour un
duo détonnant. Bambam c’est une prise de liberté
avec les conventions. Bambam ce sont deux pistoléros
qui font un hold-up dans le juke box. BamBam ça
se danse et ça s’écoute, c’est
généreux, c’est drôle, c’est
doux, c’est tempétueux
Bambam ce sont deux heures
de surprises musicales.
Une fusion improbable de
Désir Noir ou coloré, de
tango violent et de piscine
bleue, de Jacques Brel et du
démon qui danse la salsa,
de Pull’overdrive, de doux rêves qui s’éveillent sur
Paris, d’humanité qui explose, de Juliette Gréco
qu’on déshabille, d’un Kiss qu’on valse lentement
avec un Prince, de The Wall en bossa nova sur la
lune. Et de vies qui vont comme ça !!! BamBam ce
sont deux musiciens chanteurs, un jeu live et des
morceaux qui se réinventent dans le vol de matière.
Durant les 3 jours du festival, buvette et restauration
sur place dès 19h.
Salle des Trobars- Centre Culturel - Entrée libre
AOÛT

Lundi 2 août 21h
 Ciné Métropole ‘’Yoyo'' de Pierre Etaix
Cour des écoles - Entrée libre
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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

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

La permanence du samedi de
M. Le Maire et celle de l'urbanisme se fera
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 : après 19h00,
composer le 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-herault.fr

Date de parution

Date limite de réception des articles

15 septembre

5 août

15 décembre

5 novembre

