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ÉDITO
Chères Saussannaises, chers Saussannais
 BUDGET PRIMITIF 2019
Le conseil municipal a voté le budget primitif 2019 lors
de la séance du 11 avril 2019.
Les finances de la commune bénéficient des recettes
exceptionnelles produites par la ZAC :
• Taxe sur les terrains devenus constructibles
302 557 € perçue en 2018.
• Remboursement par l’aménageur des frais d’études
• 50 000 € perçu en 2018.
• Vente des terrains communaux sur le périmètre
• 101 033 € perçue en 2019.
Le passé nous a appris qu’il faut rester vigilant,
rigoureux et économe. L’avenir financier des
collectivités ne nous incite pas à l’optimisme, mais nous
oblige à des arbitrages de prudence et de rigueur.
• Différentes réformes dont la suppression de la taxe
d’habitation qui, conformément aux engagements
du Président de la République, devrait être
compensée à l’Euro près.
Des expériences précédentes nous rendent méfiants
quant à la procédure de compensation qui n’a jamais été
au bénéfice de la commune !

A montant constant sur la base de 192 801 €, sans
évolution, la commune aurait dû percevoir une dotation
forfaitaire cumulée de 1 156 806 € sur la période 2014
à 2019 inclus.
Hors avec la baisse seule des dotations forfaitaires
sur la même période nous aurons perçu la somme de
728 184 €.
Le montant cumulé de la contribution au redressement
des finances publiques est de 428 622 € sur la période
2014 à 2019 inclus.
Toutes dotations confondues c’est 541 123 € que la
commune a perdu depuis 2014.

 RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2019

 CHARGES DE FONCTIONNEMENT 2019
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 BUDGET D’INVESTISSEMENT
Pour cette année 2019 nous avons inscrit à ce budget
outre le remboursement de la dette (93 600 €)
• Acquisition du terrain sur le lotissement
“Le Pigeonnier” : inscrit en réservation foncière
dans le PLU pour la construction d’un nouveau local
technique municipal : 50 000 €
• Ecoles : Les travaux d’adaptations PMR
• “Personnes à mobilité réduite” et travaux d’adaptations PPMS “Plan Particulier de Mise en Sûreté”.
PMR : 97 820 € HT
PPMS : 26 322.00 € HT
Soit un total de 124 142 € HT.
Nous avons enfin obtenu cette année une subvention
au titre de la DETR “Dotation d'équipement des
territoires ruraux” qui finance 80% de cette dépense.
Soit 99 313 €
Nous lançons en priorité la procédure de mise en
concurrence pour la maîtrise d’œuvre avec qui nous
procèderons à l’appel d’offre aux entreprises pour la
réalisation.
• Etudes préliminaires à la construction de
la crèche : 50 000 €
• Travaux sur bâtiments publics : 67 111 €
Ce prévisionnel prévoit les travaux de réparation de
l’Eglise, après d’importantes infiltrations en toiture +
travaux consécutifs, qui ont fait l’objet d’une expertise.
Coût prévisionnel des travaux : 10000 € HT L’assurance
après décompte de la vétusté financera 40% du coût.
• La réalisation du piétonnier Rue du Mistral à la
Rue de la Tramontane et accès à l’aire de jeu par
cette dernière :
Financée par les attributions de compensation 2019 +
bonification des attributions de compensation de :
20 000 € (Si bonification : 20 000 € commune alors
bonification de 20 000 € Métropole).
Estimation du coût global de l’opération : 100 000 €.
Pour rester réaliste ce projet ne devrait voir le jour que
dans le courant du second semestre 2019.
 FISCALITE
Concernant les recettes fiscales, aucune augmentation
du taux d’imposition ne sera appliquée pour 2019.
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La variation des recettes fiscales sera fonction de la
variation physique.
2018
Habitation : 2 022 571 € soumis au taux de 19,73%
Foncier bâti : 1 535 465 € soumis au taux de 21,50%
Foncier non bâti : 18 228 € soumis au taux de 140,22
Total perçu en 2018 : 751 299 €
2019
Habitation : 2 079 000 € soumis au taux de 19,73%
Foncier bâti : 1 569 000 € soumis au taux de 21,50%
Foncier non bâti : 26 600 € soumis au taux de
140,22% Total à percevoir en 2019 : 784 821 €
Variation des bases en 2019
Habitation base 2019 = + 2.79 %
Foncier bâtit base 2019 = + 2,19 %
Foncier non bâti base 2019 = + 45.93 %
Variation des taux communaux 2019 : 0%
 LE RESEAU FIBRE OPTIQUE
RAPPEL !
La fibre optique tisse son réseau, au départ des armoires
centralisatrices vers nos quartiers et logements,en utilisant
le réseau téléphonique enfoui existant. Pour connaître
le stade du déploiement sur la commune vous pouvez
identifier votre habitation en zoomant sur la carte figurant
sur le site d’Orange à l’adresse suivante :
https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique.
Ce site vous indique également les modalités de
raccordement au réseau.
Capture d’écran :

Actualités
POLICE MUNICIPALE &
CONFLIT ENTRE VOISINS
 STOP AUX INCIVILITES !
Je lance un nouvel appel, au respect
des règles du bien vivre dans notre
village et dans son environnement, à
votre bon sens citoyen. La qualité de
notre cadre de vie, de nos espaces
publics, de nos espaces naturels est un
bien commun que nous devons tous
préserver et défendre, nous devons
tous contribuer à son respect.
Concernant les déjections animales,
qui jalonnent nos trottoirs, nos allées,
nos espaces verts y compris le stade,
nous demandons aux propriétaires de
respecter ces lieux.
Nous rappelons que le stade a été
ouvert aux pratiquants de sport mais
reste interdit aux animaux.
Pour mettre un terme à ces incivilités,
deux premiers totems“TOUTOUNETTES”
seront posés courant juin.
• Un place de la Fabrique en tête de
l’espace vert central de l’allée des
écoles.
• Un à l’angle du parking des
Pénitents et de l’espace vert arboré.
“Nous espérons que chacun
en fasse bon usage”
“Je vous souhaite à toutes et tous
une bonne lecture de l’Echo Citoyen,
d’agréables vacances d’été”.

Le service de Police municipale est amené à intervenir
régulièrement sur des troubles de voisinage.
Les principales interventions concernent :
 LE BRUIT : contact avec le plaignant, discussion avec le voisin,
rappel le cas échéant sur la réglementation en vigueur, en cas de
récidive avertissement écrit, voir procès-verbal d’infraction.
S’il s’agit d’un problème d’aboiements de chien nous invitons
toujours la personne à emmener son animal à l’éducation canine,
notamment les jeunes chiots,et à utiliser les colliers anti-aboiement
efficaces et sans danger (différents types existent suivant le
gabarit de l’animal, ils sont aussi réglables). Rappelons qu’il est
normal qu’un chien aboie un temps pour donner suite au
passage d’une personne devant votre propriété, ce dernier
jouant son rôle de chien de garde.L’éducation canine permet par
ailleurs de mieux gérer les problèmes de divagation d’animaux.
 STATIONNEMENT : souvent lié au manque de places de
parking disponibles, à l’augmentation du nombre de véhicules
par famille et au fait que beaucoup d’entre nous utilisent leur
garage autrement que pour le stationnement de leur véhicule.
Prise de contact avec le propriétaire du véhicule avant application
du code de la route. Le stationnement devant son domicile dans
les lotissements, même en l’absence de marquage au sol de
places de stationnement, n’est pas une infraction tant que les
véhicules peuvent librement entrer ou sortir.
 HAIES / BRANCHES D’ARBRE QUI DÉPASSENT : rappelons
qu’entre 2 parcelles privées il s’agit d’une procédure civile
(Article 672, 673 du Code Civil).
Cas différent des plantations débordants de manière excessive
sur l’espace public où dans ce cas la Police municipale est en
charge de faire appliquer le Code de la Voirie Routière.
Toutefois dans le cadre de la police de proximité et dans un
souci de réguler au mieux les relations intergénérationnelles
ainsi qu’entre anciens saussannais et nouveaux arrivants, nous
intervenons sur toutes les demandes, des médiations dans un
endroit neutre (poste de police, mairie) peuvent être proposées.

Le Maire, Joël VERA
En conclusion, la Police municipale ne peut pas régler tous les
problèmes entre voisins !
Le bien vivre ensemble implique une volonté de dialogue,
aussi un peu de tolérance parfois, mais ce, toujours dans
le respect d’autrui (exemple : pour un anniversaire ou une
crémaillère vos voisins peuvent comprendre que vous fassiez la
fête mais pensez à les en avertir et ne débordez pas pour autant
de manière excessive).
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COMMISSION CULTURE,
PATRIMOINE & ENVIRONNEMENT
Jean Bernon, Bernard Grenier, Sylvain Landier, Gabriel Risso

CULTURE
 SAISON CULTURELLE
La thématique sur “Le goût des autres” s’est achevée en
avril sur des airs d’opéra interprétés par de très belles voix
italiennes.La prochaine saison reprendra en octobre avec
pour axe “La méditerranée” mer de toutes nos cultures.
 L’ÉTÉ EN FÊTE
Comme chaque année de juin à début août, la diversité des animations et des spectacles permet à chacun
de prendre le plaisir de vivre dans son village en
famille ou entre amis.
Pour sa quatrième édition le festival Herbes Folles rendra
hommage aux artistes Saussannais. Conférenciers,
peintres, musiciens qui animeront les trois jours sont
tous de Saussan.
 LES PEINTRES DES DAUPHINS (GOUTTIÈRES)
Soleil revenu, nos peintres se sont remis à l’ouvrage
et ont continué à embellir les rues du cœur du
village. Vous pourrez les rencontrer lors du festival car
l’exposition leur est consacrée.
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Louis Barritou, Claude Caumel, Gilles Cueille, Guy de
Rosso, Sandra Giuliani, Jean-Pierre Lenormand, Edwige
Lafaix, Marie-Lou Leyris, Dora Pokora, Gaël Landreau,
Jean-Pierre Rose, Jean-Marie Saurel, Gwenaëlle Tonnelier,
Catherine Voméro.
ENVIRONNEMENT
 DE L’AIR, DE L’AIR !
Si l’extérieur nous apparaît de plus en plus menaçant
pour notre santé, les dangers peuvent être très
présents dans nos habitations. La pollution de l’air
intérieur provient de plusieurs sources car beaucoup
de produits dégagent des éléments toxiques. Les plus
connus sont les pesticides, les solvants et les parfums
artificiels. A ce spécial cocktail viennent s’ajouter
certains matériaux de construction, peinture, mobilier
qui répandent leurs effluves chimiques dans vos pièces.
Face à tous ces indésirables, propreté et ventilation
demeurent les remèdes les plus efficaces.

Actualités
ECOLE PRIMAIRE

 CARNAVAL 2019
Le 30 mars 2019, un carnaval très coloré s’est déroulé
dans les rues de Saussan !
En effet, le thème : les couleurs, a permis à tous d’user
et d’abuser de rouges flamboyants, de jaunes ensoleillés,
de bleus azur…
Comme chaque année, les élèves de l’école ont défilé
en faisant voltiger dans les airs leur “Monsieur
Carnaval” de paille. De retour à l’école, “Carnaval” a
été jugé et condamné à être brûlé sous les yeux d’un
public impitoyable. La farandole préparée et animée
avec l’aide de l’association d’Aicí d’Alai et bien sûr
l’apéritif offert par la municipalité ont connu leur
succès habituel !

 GRAND DEFI VIVEZ BOUGEZ
Vendredi 19 avril a eu lieu la journée GDVB de l’école
en partenariat avec la mairie.
Par cette belle après-midi d’avril, les élèves ont pu
bouger et gagner des cubes énergie en participant
aux nombreux ateliers organisés pour eux !
Le parcours échasses, le tir au panier de basket, le tir
yeux bandés guidé, la course de vitesse, le parcours
sportif (haies, slalom, sauts…), le mini golf, le tiré de
corde, et bien sûr le très apprécié parcours slalom de
trottinettes !!!! Tous ces ateliers ont permis aux enfants
de clôturer leur participation au GDVB en action ! Après
l’effort, le réconfort, un somptueux goûter leur a été
offert et servi par les élus et Monsieur le maire ! Bravo
à tous pour votre participation dans la bonne humeur !!!
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CRECHE PLUME & BULLE
 VIVE LA RÉCUP' !
L'équipe de la crèche Plume et Bulle a fait le choix
d'utiliser du matériel de “récupération” pour
proposer des activités aux enfants. Ce matériel
est destiné à favoriser la motricité fine de l'enfant,
son imagination ou encore éveiller ses sens !
Une démarche
écologique,
économique et
riche en utilisation
par les enfants !
Grâce à ces objets du quotidien l'enfant joue et expérimente !
Manipulation de bouchons, transvasement de pâtes, bouteilles sensorielles, jeu
de cache-cache avec des cartons...
Contact : Coralie RIOU Directrice, Crèche Plume et bulle - 9 rue de la mairie - 34570 SAUSSAN - 04 67 47 66 25

ALSH LA GALINETTE
Les enfants de Saussan avec l’ALSH la Galinette ont pu rendre visite au rucher de l’Estagnol,
apiculteurs de la commune.
 Un échange pédagogique plein de passion leur
a été offert. Pour les vacances de printemps entre
les averses nous avons été au zoo avec la MDJ
(valeur sûre de l’Hérault), la sortie à la mer a été
annulée, piscine, mais aussi participé à“talents en
herbe” qui ouvre le festival de Saperlipopette au
domaine d’O.
A cette occasion, nous avons pu apporter notre
réalisation toujours démesurée et qui a fait beaucoup rire les organisateurs de l’événement. Nous
avons pu bénéficier du spectacle “léger démêlé”.
Les enfants ont planté des fleurs dans les espaces
municipaux et ont semé du trèfle pour les abeilles.
Autres moments forts : le grand défi “vivez, bougez”,
clôturé par un concours de pétanque, la participation au nettoyage de printemps avec la MDJ.
L’organisation pour les vacances de juillet avance.
Nous essayons de vous proposer un programme
digne de vacances d’été, prémices aux vacances
familiales.
Contact : BANQ Corinne Directrice - ALAE/ALSH La Galinette Pl. Joseph Delteil - 34570 Saussan • 06 72 23 81 63
8 - juin 2019
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LA MAISON DES JEUNES
EN QUELQUES MOTS
La Maison des Jeunes est un espace pour les jeunes âgés de 10 à 17 ans et en priorité issus de la commune.
C'est un local ouvert à la sortie de tes cours et pendant les vacances scolaires...
L'adhésion annuelle de 15€ est obligatoire pour venir à la MDJ.

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…

RETOUR ACTION NETTOYAGE
“PAS DE PLANÈTE B”
Nettoyage de Saussan et ses abords
en Février par les jeunes de la MDJ,
les enfants de l'ALSH et les habitants
motivés. 30 sacs de 100 litres de
déchets ont été ramassés + matelas,
ferrailles et une quantité
astronomique de mégots !!!!
Merci à la quarantaine de
participants, pour nous, pour
tous et pour la planète !
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DES ACTIONS POUR
NOTRE ENVIRONNEMENT
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
L'affaire est dans le sac !!!
 Merci de penser à ceux qui entretiennent notre
village, aux enfants, jeunes et moins jeunes qui
souhaitent profiter des espaces verts.
 Pendant les vacances de printemps, plantation
de trèfles et fleurs pour aider les abeilles et autres
insectes.

Des vacances de printemps actives

10 - juin 2019

Contact
Maison des Jeunes
10 rue des Pénitents - 34570 Saussan
06 30 69 43 70 • prj.saussan@yahoo.fr

Actualités

Suivez les actualités sur la page
Maison des Jeunes de Saussan
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 L’été se prépare à la MDJ avec :
actions environnement autour de la
préservation de l’eau (bivouac survie
pour les grands…), chantier
embellissement de Saussan, sorties,
ateliers, soirées…
 Egalement, les séjours intercommunaux
(de 6 à 17 ans) accueilleront les jeunes
de l’intercomunalité.
 N’hésitez pas à vous renseigner à notre
salle et sur la page facebook mais aussi
à proposer vos envies, projets…
L’équipe de la MDJ
(Yvana, Théo & Jordane)
12 - juin 2019
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ÉTAT CIVIL

ILS SONT ARRIVÉS
VAUTHIER Charly
le 14 mars 2019

TAYAC Anya
le 19 mars 2019

E

GRATUIT
LIVRAISON

Toutes nos félicitations aux heureux parents

ILS NOUS ONT
QUITTÉS
GARCIA Jean
le 1 mars 2019

AZAIS Marie-Louise née GALIBERT
le 9 mars 2019

BIGOU Rémi
le 27 mars 2019

VIDAL Alban
le 01 mai 2019

VIDAL Yvonne née TEISSEDRE
le 22 mai 2019
Une pensée pour

DENOYELLE Romuald
parti trop tôt
Toutes nos condoléances aux familles
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Rétrospective
MARS 2019

22 mars
LES CHEMINS DE
SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE
Soirée très conviviale, où Gabriel Risso nous a fait
revivre ses parcours par un diaporama bien illustré
et agrémenté de nombreuses anecdotes.

30 mars CARNAVAL
Un carnaval très coloré, la cavalcade fut joyeuse et animée. Remerciements pour leur collaboration :
mairie de Pignan, Sausssan totem, MDJ, Ecoles, 'le réveil cournonterralais' …
14 - juin 2019

Rétrospective
AVRIL 2019
12 avril
AIRS D'OPÉRA.
Un concert très applaudi,
un duo qui nous a surpris
avec leurs voix très expressives
et d'une grande musicalité.

MAI 2019

8 mai
COMMÉMORATION FÊTE DE LA VICTOIRE 1945.
Malgré le mauvais temps les Saussannais
ont répondu présents pour rendre hommage
à nos soldats morts pour la France.

11 et 12 mai
EXPOSITION IMPULSION
“AU-DELÀ
DES FORMES”
Les Peintres
Saussannais ont su
nous faire partager
leurs talents à travers
leur imagination.
juin 2019 - 15
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

"La Joie de Lire"

La bibliothèque est heureuse de vous faire part de la sortie de deux
ouvrages signés par des Saussannais :
Yves Sérane “NAÎTRE D’ICI”
Jaume Landièr “CAMIN DE TOTAS AURAS”

Toute l’équipe
de la bibliothèque vous souhaite
de bonnes vacances.

 Pour vos lectures de l’été, venez découvrir nos nouveaux achats du
mois de mai sans oublier les derniers ouvrages prêtés par la bibliothèque départementale.
 N’hésitez pas à nous transmettre vos suggestions pour les achats de
l’automne.
 Pendant les mois de juillet et août, la bibliothèque sera ouverte
les mercredis de 17h à 19h.

Contact : Mme Danièle Signorel Présidente - Tél : 04 67 47 50 33 - Courriel : bibliotheque.saussan@wanadoo.fr

ECOLE DE MUSIQUE L’INTERNOTE
L’école de musique pluri-communale L’INTERNOTE poursuit ses activités musicales, ce printemps.
 Dimanche 16 juin à 16h, Centre culturel José
Janson à Fabrègues.
Venez nombreux à la fête de fin d’année de l’Internote,
sur le thème “Musiques d’ici ou d’ailleurs”. Nos élèves
vous joueront les morceaux qu’ils ont travaillés tout
au long de l’année et la journée se clôturera avec le
tirage de la tombola tout en partageant quelques
collations (Entrée libre).

 Vendredi 21 juin, nous participons à la fête de la musique sur
Murviel-les-Montpellier.
 Samedi 22 juin, c’est à la fête de
la musique de Saint-Georges-d’Orques que nous
aurons le plaisir de nous joindre.

Contact : L’INTERNOTE, Centre culturel Angel Perez, Rue Serive Matteï, 34570 PIGNAN
04 67 47 92 88 • asso.internote@orange.fr

CHASSE AUX ŒUFS
CHEZ MAMZ’AILE
COCCINELLE
Un jour où le soleil était présent, des petites surprises
ont été déposées dans le jardin de la MAM !

 Grâce à cela, les enfants, qui avaient préparé et décoré des
cocottes, les ont remplies avec les chocolats trouvés dans le jardin.
Les enfants étaient fiers de montrer leurs œuvres et leurs
trouvailles à leurs parents.
Contact : MAMz’aile coccinelle, 7 rue du pic saint loup 34570 SAUSSAN
06 03 82 14 32 / 06 13 58 10 08 / 06 73 85 85 27 • Mamzailecoccinelle34570@gmail.com
16 - juin 2019
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TENNIS CLUB SAUSSAN
La fin de la saison sportive arrive à grands pas et comme chaque année le club organise
le traditionnel tournoi interne, du 13 au 23 juin. N’hésitez pas à venir voir les matchs
et encourager les joueurs.
 D’autre part, pour les jeunes de l’école de tennis
nous prévoyons des sorties fin juin, le bureau et
Mathieu vous tiendront informés des lieux et dates.
 Pour ceux qui désireraient prendre ou reprendre
des cours l’année prochaine, ou effectuer des stages,

vous pouvez d’ores et déjà contacter Mathieu notre
moniteur au 07 86 28 39 47
Dans l’attente de vous voir ou de vous revoir sur nos
courts.
Sportivement, Le bureau

SAUSSAN TOTEM
La Famille Coucaïrous au complet au carnaval de Saussan le 30 Mars 2019.

Et voilà l’équipe du Coucaïrous au complet, même Marina Vartanian qui a changé
de région, a fait le déplacement pour guider le Coucaïrous dans le village.

 Cette année encore le “Drac” Saussannais était au
rendez-vous pour faire la fête avec le village. Il est venu
accompagné de sa famille mais aussi de son pire
ennemi, l’Usurier qui l’a suivi jusqu’ici pour tourmenter
les villageois.
La légende du Coucaïrous raconte que la malédiction
lancée par le“Drac”toucha les usuriers, les banquiers et
les escrocs et qui durent quitter le village.
Cette année encore, en plus du beau monde et de la
bonne humeur, nous avons eu du beau temps.

Mais nous pouvons présenter la relève, les ados de la
MDJ qui dans un avenir proche seront amenés à porter
la bête et à animer les carnavals de leur village, ils sont
motivés et pleins d’énergie. Vous les reverrez bientôt
pour de nouvelles aventures festives.
Se tornarèm trapar per lo fuòc de la Sant Joan,
adieu ! Nous nous retrouverons pour le feu de la
Saint-Jean, au revoir !

L’équipe des porteurs
qu’on ne présente plus

Contact : Association Saussan Totem 07 67 61 39 51
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LE FOYER RURAL
L’ATELIER D’ART ET PATRIMOINE

l’English Market, le bus “Hop on off” nous a permis de
découvrir les différents pôles d’attraction de la ville de
Cork située à quelques kilomètres de Cobh : University
College, Fitzgerald’s Park, Cork city Goal, Shandon Bells.
Enfin, impossible de partir sans avoir découvert les
différentes étapes de la fabrication du“whiskey”irlandais.
Le séjour s’est déroulé dans une très bonne ambiance.
Nous remercions chaleureusement Michelle pour
l’organisation de notre“Irish stay”ainsi que le Foyer Rural.
Danièle, membre du Foyer Rural et Pignanaise !

Chaque mois depuis septembre, Isabelle MAS a proposé
à ses groupes d’adhérents :
 Expo “PICASSO” au Musée Fabre
 Expo “Le Faune” au Musée Fleury de Lodève
 Expo“La navigation Lagunaire” au Musée Lattara
 Fondation Van Gogh au Musée d’Arles Antique
 Expo photos“Images singulières” au musée Paul
Valéry de Sète
 Musée d’Art contemporain à Sérignan
 Visite du Musée de l’Ephèbe au Cap d’Agde
SEJOUR EN IRLANDE POUR L’ATELIER D’ANGLAIS
9 personnes du groupe de l’atelier d’anglais sont
parties du 30 avril au 3 mai en Irlande avec leur
professeur Michelle TAYLOR.

LES SPECTACLES ET AUTRES MANIFESTATIONS
 Le marché aux plantes et vide grenier ont eu lieu
le dimanche 14 avril même période que l’an passé.Nous
avons eu un peu moins de monde car l’hiver n’a pas été
très rude et de nombreuses plantes sont reparties dans
les jardins mais l’ambiance conviviale était toujours
présente et le soleil était avec nous. Notre fournisseur, la
Pépinière du Mas Arjo RN 113 à Mèze, a toute notre
gratitude pour sa fidélité et la qualité de ses produits.
La convivialité était également autour du vide grenier
avec presque autant d’exposants que les autres années
même venant de villages voisins.
 Les grillades des sections“marche”et“jeux”ont eu

lieu le jeudi 23 mai au centre culturel.

 Exposition dessins/peinture. Les travaux effectués

par les adhérents de l’activité dessin/peinture ont été
exposés au centre culturel le week-end du 25/26 mai.
 Spectacle de Zumba et Step entrée payante (8 €)

C’est à Cobh, petite ville portuaire colorée que nous
avons fait escale. Le Titanic y a embarqué ses derniers
passagers (123) en 1912.
Face à nous, se trouve l’Ile de Spike occupée par un
site tout d’abord monastique, puis devenue un Fort
défensif et une prison.
Après avoir dégusté un breakfast irlandais au sein de

Le samedi 15 juin à 20h Julie Bouriche,notre professeur
de Zumba organise au centre culturel un spectacle avec
ses adhérents de Saussan et de Saint-Jean-de-Védas.
 Spectacle de Guitare entrée gratuite.

Le dimanche 16 juin à 15h, nos
guitaristes nous feront partager le fruit
de leur travail de l’année.

Pour tout contact : Tél / Fax : 04 67 69 56 23 - foyerrural.saussan@orange.fr
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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 : mairie-de-saussan@wanadoo.fr
HORAIRES
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
8h30 à 12h & de 15h à 17h30
Le mercredi matin : 8h30 à 12h
HORAIRES D’ÉTÉ
Du 7 juillet au 30 août 2019
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 8h30 à 12h fermée l'après-midi.

BIBLIOTHÈQUE : 04 67 47 50 33
ACCUEIL LOISIRS ENFANCE : 06 72 23 81 63
MAISON DES JEUNES : 06 30 69 43 70
CCAS : Mme Muriel GANGA
Sur rendez-vous : 04 67 47 72 32 (horaires d'ouverture de la mairie)
Sauf pendant les vacances scolaires

LA POSTE : 04 67 47 99 23
Du lundi au vendredi de 8h à 11h / Le samedi de 9h à 11h.
HORAIRES D’ÉTÉ
Du 06 juillet au 20 juillet inclus. Du 18 août au 31 août 2019 inclus.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h / Le samedi de 10h à 12h.
FERMETURE congés annuels
Du 22 juillet au 18 août 2019 inclus.

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

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

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE : 04 67 47 77 49
ÉCOLE MATERNELLE : 04 67 47 78 97
CANTINE : 06 77 17 30 78
Les personnes qui souhaitent
un composteur pour leur jardin
peuvent en retirer un en
se présentant à l’accueil de la Mairie.

NUMÉRO D’URGENCE

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Appelez au préalable pour prendre rendez-vous à la maison de
l’agglomération de Pignan 04 67 50 49 51

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
15 septembre
15 décembre
15 mars

Date limite de réception des articles
5 août
5 novembre
5 février
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