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Édito

Chères Saussannaises, chers Saussannais
Comment ne pas revenir sur cette année 2016 qui a été une nouvelle fois
le théâtre d’actes terroristes d’une violence et d’une barbarie sans égale. La
France ciblée comptera 2 morts le 13 juin, un couple, lui commandant de police elle fonctionnaire du ministère de l’intérieur assassinés devant leur domicile
à Magnanville. 86 morts et 434 blessés sur la promenade des Anglais le 14
juillet, jour de notre fête Nationale. Douze jours plus tard, le 26 juillet un prêtre
est égorgé, un paroissien est blessé à Saint Etienne du Rouvray. Outre la France
c’est l’Europe, c’est l’occident, c’est le monde qui est victime de tels actes commis par des organisations fondamentalistes dans le cadre du Jihad.
Face à ces actions qui visent notre démocratie, notre culture, nos cultes, qui
agressent notre République et ses valeurs fondamentales nous devons rester
unis et solidaires.
Nous devons répondre en affirmant notre liberté, en défendant l’égalité, en renforçant notre fraternité.
Je voudrais rendre un hommage particulier et témoigner tout notre respect et toute notre reconnaissance à
nos forces de police, de gendarmerie et plus généralement à nos militaires, à nos pompiers, à tous ceux qui
œuvrent sur ces théâtres d’horreur et qui veillent quotidiennement sur nos vies et notre sécurité.
En ce début d’année, nous avons eu le plaisir de partager le traditionnel repas des aînés dans la joie et la
bonne humeur. Un moment privilégié de convivialité, d’amitié, l’occasion de se réunir et d’échanger anecdotes et souvenirs.
Le 04 février 2017 ont enfin démarré les travaux de réhabilitation de la Place de l’Eglise. Ils vont redonner sa
dignité à cet espace d’accueil de notre église et lieu de cérémonie.
Nous veillons également à ce que notre patrimoine bâti soit entretenu pour cela nous lançons des travaux de
réhabilitation :
1)
La réalisation de 2 logements de type F3 à l’étage de la maison du Colombier ainsi qu’un logement
de type 3 à l’étage de la Mairie dans l’ancien local de la MDJ. Des offres de prêt et subventions sont demandées sur la base du coût des travaux estimé par l’architecte maître d’œuvre de cette opération. Outre le
fait de réhabiliter un patrimoine vétuste nous créons du logement pour répondre à une forte demande. Les
recettes générées par la location permettront d’amortir l’emprunt.
2)
Réhabilitation de la « Chapelle des Pénitents » : comme nous nous y étions engagés nous voulons redonner sa noblesse à cet édifice et une destination artistique et culturelle. Depuis des années, utilisé comme
entrepôt il deviendra un lieu d’exposition permanente, salle de conférence. Des subventions sont demandées sur la base du coût des travaux estimé.
La deuxième tranche de rénovation de l’éclairage public se termine. Plus de 100 points lumineux soit un tiers
de la totalité est désormais équipé de candélabres à LED. Le plan pluriannuel redémarrera en 2018 pour une
nouvelle tranche de 50.
L’Internet haut débit arrive à SAUSSAN, les travaux de déploiement de la fibre optique démarrent dès le
mois de mars 2017 par l’installation de 2 points de mutualisation (coffrets) d’où partiront ensuite les liaisons
avec les points de branchements de chacun des abonnés. Les premiers branchements chez les particuliers
ou professionnels interviendront dans le premier semestre 2018 et se déploieront jusqu’à connections de
l’ensemble des abonnés.
Dès ce début d’année, nous allons devoir nous interroger sur la définition de l’avenir de notre commune. En
effet le devenir de Saussan va se déterminer au travers de l’élaboration du SCOT « Schéma de COhérence
Territoriale » dans un premier temps puis par l’élaboration du PLUI « Plan Local d’Urbanisme Intercommunal ».
La révision du SCOT document planificateur porté par la Métropole, pensé en collaboration avec les maires,
l’ensemble des services des administrations concernées, des intervenants spécialisés, vous sera présentée et
proposée lors de réunions publiques dès le mois de mars, dont les dates, au jour de la rédaction du présent
édito, ne nous sont pas communiquées. Celle concernant Saussan devrait être organisée à Pignan, pour le
secteur Plaine Ouest, pour les communes de Saint-Jean-de-Védas, Fabrègues, Lavérune, Pignan, Saussan,
Cournonterral, Cournonsec.
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Ce document est le résultat d’une étude du territoire global de la Métropole mais aussi d’une réflexion au
delà de ces limites vers les autres communautés d’agglomération pour une cohérence avec le développement des territoires voisins.
Soyez acteurs lors de cette réunion, venez-y nombreux donner votre point de vue, participez au débat dont
les échanges devraient être riches et constructifs.
2016 a été animée par le débat de la dernière étape de l’application de la réforme territoriale. A l’issue de
longs mois de négociations, l’accord portant sur les transferts de compétences entre le Département et la
Métropole conformément à la loi NOTRe a été adopté le 22 décembre 2016, à l’unanimité des deux assemblées.
Les nouvelles compétences de la Métropole portent sur :
➥
le fond de solidarité pour le logement (FSL)
➥
le fond d’aide aux jeunes en difficulté (FAJ)
➥
la culture avec un partage négocié de cette compétence
➥
les voieries du domaine public départemental sur la Métropole
C’est un accord « gagnant, gagnant » basé sur l’objectivité des deux Présidents Philippe SAUREL et Kléber
MESQUIDA qui a été approuvé.
Le budget 2017 se prépare en tenant compte des dotations de l’Etat qui nous serons consenties pour cette
année 2017, des mutualisations des services et ses attributions de compensations entre la commune et la
Métropole.
Nous devons construire un avenir tourné vers l’intérêt général tout en préservant notre souveraineté dès lors
que nos intérêts communaux sont en jeu. C’est la logique que nous avons fixée avec la Métropole par le
« Pacte de confiance » signé par les maires des 31 communes qui la constitue.
Nous sommes plus que jamais impliqués dans les projets menés conjointement avec les communes de « l’Arc
Ouest » de Montpellier, dans les domaines de la culture, de l’enfance et la jeunesse, de l’emploi, de la restauration scolaire, des appels d’offres conjoints. C’est cette coopération et mutualisation des moyens humains,
matériels et financiers qui nous génèrent des économies à service égal voire supérieur.
Après trois années denses en réforme, nous entrons dans une année où l’avenir du pays est entre nos mains.
Une année qui sera rythmée par les élections présidentielles puis législatives.
Nous devons y prendre part pour le respect de notre démocratie, car chacun de nous doit s’exprimer pour le
devenir de notre pays mais aussi le devenir de nos territoires.
Le conseil municipal organisera sa réunion publique de mi-mandat le 19 mai 2017 à 18h30 au centre culturel,
salle des Trobars.
Le printemps arrive avec son lot de floraisons, ranime la nature et la faune. Je vous souhaite de profiter pleinement de ces belles journées qui ravivent notre énergie et notre enthousiasme.
									
										Le maire, Joël VERA
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Hommage à

ROBERT CAVALIÉ

Si c’est un malheur de l’avoir perdu, c’est un bonheur de l’avoir connu !
Né à Bédarieux, il est appelé sous les drapeaux de 1953 à 1955 dont 6 mois en
Tunisie qui lui vaudront d’être reconnu ancien combattant.
C’est en 1955 qu’il entre à EDF et qu’il révèle son engagement syndical.
Il travaillera à Bédarieux, à Lodève, à Sète pour ensuite venir à Montpellier jusqu’à
sa retraite en 1990, une carrière honorée de la médaillé d’or du travail.

Robert CAVALIÉ
1934-2017

Il épousera Gisèle en 1958, de cet amour naîtront Mylène et Jean-Christophe puis
le cercle familial s’étendra à Bernard, son gendre et Jocelyne, sa belle-fille.
Cet Amour il le fera rayonner autour de lui, Grand-père aimant de ses petitsenfants, Michaël, Manon, Cécile et Sébastien et de ses arrières petits-enfants
Laurianne et Nathan.

Son implication dans la vie du village se révèlera dès 1983 par son élection au « CONSEIL MUNICIPAL » (1983-1989)
Amateur de football il sera le cofondateur du club « OS FOOTBALL » en 1989.
Il présidera le « COMITE DES FETES » dès 1989.
Il sera l’initiateur du premier « CORSO FLEURI » du village en avril de cette même année.
Collectionneur de timbres passionné et confirmé, il monte de nombreuses expositions au sein de son club local
« COLLECTIONNEURS VENE ET MOSSON » dont il est une des chevilles ouvrières depuis 1975.
Nous lui avons ouvert les portes du centre culturel pour faire découvrir ses collections comme nous le faisons aussi
pour tous nos artistes locaux.
Dès notre élection, Robert, outre son témoignage de l’intérêt qu’il portait dans nos projets culturels, s’est
volontairement impliqué dans l’organisation de certaines de nos manifestations et faisait parti avec Gisèle de notre
public assidu.
Sa dernière collection en date était sur « l’Amour » il travaillait à son élaboration pour coller au thème de notre année
culturelle 2017.
En son hommage, malheureusement posthume, nous divulguerons en septembre ses derniers travaux dans une
exposition dédiée.

C’est le « JAZZ » genre musical, d’improvisation, originaire du Sud des États-Unis, créé à la fin du XIXe siècle et au
début du XXe siècle au sein des communautés afro-américaines qui fera vibrer sa sensibilité musicale et éveillera en
lui une réelle passion.
Outre les mots d’amour et d’amitié, c’est au son du saxophone de Christophe AZEMA et d’une improvisation de
Claude ETIENNE qu’un dernier hommage lui a été rendu lors de ses funérailles.
									

Le Maire, Joël VERA

Se joignent à cet hommage : Christian ASSAF (Député et Conseiller Régional) et les membres du CONSEIL
MUNICIPAL.
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POLICE MUNICIPALE DE SAUSSAN
ANNEE 2016
✔ SERVICE A LA POPULATION
TOUS TYPES D’INTERVENTION SUITE DEMANDE
DES ADMINISTRÉS OU DE LA GENDARMERIE
(bruit, code de la route, animaux, démarchage
suspect… )

Mentions main courante (ayant donné lieu à une
intervention directe du service)

217

Rédaction Arrêtés municipaux (permanents,
temporaires, voirie)

92

Rapports / Courriers

33

• Opération tranquillité vacances.
PV
• Accueil au poste, veille juridique.
• Surveillance sorties écoles.
• Environnement, surveillance de la zone agricole, procédures contre les déchets sauvages, cabanisation.
• Préparation de la campagne de recensement.

4

✔ PARTENARIAT GENDARMERIE / SERVICES TECHNIQUES
• Suivi de la convention de coordination.
• Partenariat services techniques (signalétiques, constats, assistances ...).

✔ PATROUILLES
• Patrouilles VTT.
• Patrouilles jusqu’à minuit l’été.
• Service à 6h00 pour festivités et troubles divers.
• Points fixes de surveillance aux entrées du village.

✔ SUIVI DU RESEAU VOISINS VIGILANTS
• Partage informations référents quartiers.
• Réunions.
• Interventions (si nécessaire) sur demande du Maire nuits et week-ends.

2007

2012

2017

Population municipale

1482

1463

ESTIMATION
1540 +5,55 %

Population comptée à part

26

39

48

Population totale

1508

1502

1588 + 5,75 %

Le recensement de la population vient de se terminer : 1588 personnes ont été comptabilisées pour un total de 646
logements.
La municipalité tient à remercier : Julie DE PINHO, Michel LAURET, Jean-Marc GALIANO, Cyril PEYRIERE pour leur
investissement en tant qu’agents recenseurs et l’excellent travail fourni en collaboration avec la Police municipale.
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CULTURE, &
PATRIMOINE

Culture

Nous sommes en pleine préparation de la programmation
de la deuxième édition du festival « Les Herbes Folles » qui
aura lieu les 21, 22, 23 juillet. Théâtre, danse, musique et arts
visuels seront au rendez-vous. Cette année le festival rendra
un hommage à la spontanéité du mouvement « DADA ».
Si vous souhaitez participer à cet événement n’hésitez pas à
nous contacter.
Deux manifestations proposées par la Métropole auront lieu
au mois de juillet à Saussan :
✔ Un concert par le Festival Radio France.
✔ Une chorégraphie par le Festival de Danse.

Patrimoine

LA CHAPELLE DES PÉNITENTS
La municipalité a lancé une série de demandes de subvention
afin de remettre en état la chapelle des pénitents qui fait partie de notre patrimoine. L’état de détérioration dans
lequel elle est actuellement, toit percé, plafond délabré risque de s’accentuer si nous n’intervenons pas.
Crée entre 1602 et 1629, elle a vécu des moments de gloire mais aussi de déboires et d’abandon.
Parmi les manuscrits que nous possédons sur le village, figure un cahier écrit de la main de l’abbé Thomas curé
de la paroisse qui nous a permis de relater l’histoire de la chapelle des Pénitents. Vous retrouverez son intégralité
dans le livre que nous préparons sur Saussan avec l’historien Louis Secondy.
Il fait état des heures de prospérité et des vicissitudes du lieu et nous narre la restauration dans les années 192431 de la chapelle, à laquelle le curé s’adonna.
« Le 27 octobre 1927, nous pouvions procéder à la bénédiction de la Chapelle enfin restaurée, inaugurer notre
salle Paroissiale, y tenir notre première réunion. »
L‘auteur dénonce l’état de délabrement et d’abandon dans lequel se trouvait l’antique chapelle des Pénitents :
« Par des pierres disjointes, par sa porte branlante et vermoulue, par les ouvertures béantes de ses fenêtres
veuves de leurs châssis, par sa façade décrépie et couverte par endroits de végétations parasitaires, l’extérieur de
cet édifice criait à tout venant l’outrage reçu des ans et l’incurie des hommes. Quant à l’intérieur du monument,
il présentait le spectacle d’une profonde misère et enduits fort endommagés. Et dans ce cadre intérieur, quel
affreux bric-à-brac ! ». Elle fut à cette époque totalement remise en état.
Que s’est-il passé ensuite ? Durant les années d’après-guerre elle ne servit plus de lieu de culte mais de salle de
loisirs et de réunion. Puis fut créé un mille-club et le centre culturel qui l’éloignèrent de ce type d’activités pour
redevenir 90 ans après à nouveau un débarras.
Située au cœur de notre village, elle mérite toute notre attention et sa réhabilitation.
Elle pourrait venir compléter nos espaces à vocation culturelle en permettant par exemple des expositions
régulières et durables dans le temps.
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LA MAISON DES JEUNES

en quelques mots :

Maison des Jeunes
10 rue des Pénitents 34570 Saussan

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 est obligatoire pour venir à la MDJ.

Projets de la Maison des Jeunes :
✔ Ateliers artistiques : dessin, street-art, customisation d’objet, théâtre,
prj.saussan@yahoo.fr
cirque, bricolage (modules, jeux de société…)…
Suivez les actualités sur la page Facebook ✔ Ateliers sportifs : sports collectifs et individuels, nouveaux sports…
https://facebook.com/MaisondesJeunes- ✔ Multimédia : jeux vidéo, montage photo, court-métrage, stopmotion,…
DeSaussan
✔ Soirées à thème : Jeux de société, cuisine & repas, vidéo-débat, tournoi
billard & baby-foot, remue-méninges… 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…
06 30 69 43 70

2017
La MDJ a le plaisir de vous annoncer l’embauche de Marina,
animatrice professionnelle ados pour l’encadrement des jeunes et le
développement de leur projet.
Aussi, Marina va devenir « Promeneur du Net », projet financé par la
Caf et effectuera une veille sur les réseaux sociaux (facebook, snapchat,
instagram, jeux vidéo en ligne…)
Egalement engagée dans la formation d’animateur, la MDJ accueillera
tout au long l’année Théo, stagiaire Bpjeps «culture».
Le site privilégié du nouveau local MDJ permet de multiplier les activités
intérieures et extérieures, des actions en partenariat (handicapés,
intercommunales…) mais aussi d’installer un réel lieu de vie des
Saussannais.
Des rencontres avec toutes les tranches d’âge sont à développer en
2017. Une programmation de moments partagés est d’ailleurs en
préparation.
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La date 2017 à retenir pour tous les âges :

LE SAMEDI 23 SEPTEMBRE 2017
FÊTE DE LA JEUNESSE AUTOUR DU SPORT ET DU MULTIMÉDIA !

RETOUR SUR LES VACANCES D’HIVER
À LA MDJ

PROJETS CHANTIERS D’AMÉNAGEMENT
Les programmes des prochaines vacances se construisent avec les jeunes avec leurs envies de sorties, d’activités ou de
rencontres ; mais aussi autour de constructions collectives. Et ils ne manquent pas d’idées à développer : au printemps
aménagements extérieurs (terrasse, jardinage) ; pour l’été (peinture ‘bas de murs’ de la MDJ, améliorer le terrain de
bosse vtt ou création de module tremplin)…

SÉJOURS INTERCO.
Les séjours intercommunaux continuent…
Cet hiver, 9 Saussannais de 6 à 13 ans ont pu profiter
des joies du ski. Pour cet été, voici les premières
informations :

Séjours été
2017

Age

Date

A

8-10 ans

8 au 13 juillet

B

6-13 ans

13 au 18 juillet

C

14-17 ans

18 au 25 juillet

D

6-13 ans

25 au 30 juillet

10 - mars 2017

ÉTAT
CIVIL
You’re invited to celebrated:

Bienvenue
ASHLEIG PARTY

Bébé

Ils sont arrivés
Marco CANATO MONZO
le 8 janvier 2017
Jade MARCIANO,
le 24 janvier 2017
Line, Paulette, Louise JEUNE CHOVET
le 24 février 2017
Mathilde, Ophélie, Ava LOPEZ
le 1er mars 2017

Toutes nos félicitations
aux heureux parents

À partir du 7 mars 2017, les CNI et passeport, ne se feront
plus à la Mairie de Saussan.
Ci-après carte des communes équipées de dispositif de
recueil.

Ils nous ont quitté
Véronique BENAUD
le 12 janvier 2017
Robert CAVALIE
le 23 janvier 2017
Fernand OLMOS
16 février 2017
Jean BARRAL
le 24 février 2017

Toutes nos condoléances
aux familles
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PRÉSIDENTIELLE ET LÉGISLATIVES 2017 :

Les dates des prochaines élections
PRÉSIDENTIELLE

L

e premier tour de l'élection du Président de la République se
déroulera le dimanche 23 avril 2017 et le second tour le dimanche
7 mai 2017.
En Guadeloupe, Martinique, Guyane, Saint-Pierre-et-Miquelon, SaintBarthélemy, Saint-Martin et Polynésie française, les électeurs voteront le
samedi précédant la date de l'élection en métropole.

LÉGISLATIVES
Les élections législatives sont prévues les dimanches 11 et 18 juin 2017 : elles permettront de désigner les
577 députés siégeant à l'Assemblée nationale.

CONDITIONS POUR ÊTRE ÉLU
Il s'agit d'un scrutin à deux tours par circonscriptions.
Un candidat peut être élu dès le 1er tour s'il obtient plus de 50 % des suffrages
exprimés et que le nombre de voix recueillies atteint au moins 25 % des électeurs
inscrits.
A défaut de candidat élu dès le 1er tour dans la circonscription, il est procédé à
un second tour. Sont qualifiés les deux candidats arrivés en tête. Un ou plusieurs
autres candidats peuvent aussi être présents au second tour à condition d'avoir
obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % des électeurs inscrits.
Le candidat qui obtient le plus grand nombre de voix au second tour est élu député.

CONDITIONS POUR VOTER

LES BUREAUX DE VOTE
SERONT OUVERTS DE
8 H À 19H
N’oubliez pas de vous munir,
outre 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.

Pour pouvoir voter à ces élections, vous devez en principe être inscrit sur les listes
électorales avant le 31 décembre 2016. Vous devez être âgé d'au moins 18 ans,
être de nationalité française et jouir de vos droits civiques.

LISTES ÉLECTORALES
Si vous avez déménagé récemment, vous devez en principe vous inscrire sur les listes de votre nouvelle
commune. Si vous ne l'avez pas fait avant l'élection, vous devrez vous rendre au bureau de vote de votre
ancienne commune. Attention, car celle-ci peut vous avoir rayé de ses listes ! Pour vous assurer d'être toujours
inscrit, vous pouvez contacter votre ancienne mairie par téléphone. Sachez qu'un recours en cas de radiation
des listes électorales est possible si votre ancienne commune ne vous a pas prévenu de votre radiation.

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
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En Janvier 2017

Accès aux déchèteries

Les dépôts sont limités
à 1 m3 par semaine
2 m MAX

3

1m

RECRUTEMENT
DE SAPEURSPOMPIERS
VOLONTAIRES

Maxi

HUILE

Les Sapeurs-Pompiers de FABREGUES préparent un
recrutement en 2017 de plusieurs nouveaux Pompiers
volontaires.
Etre Sapeur Pompier volontaire est un engagement
citoyen, difficile et envahissant mais au combien
gratifiant. La situation géographique et les différents
véhicules du centre de secours de Fabrègues permettent
des interventions multiples et variées.

S
É AUX TITULAIRE
ACCÈS RÉSERV
E
SS MÉ TROP OL
PA
E
RT
CA
LA
DE
L’évolution de la règlementation au 1er janvier 2017 et les contraintes d’exploitation des déchèteries,
générées par l’augmentation toujours croissante des volumes déposés, nous imposent des
changements dans l’organisation de nos équipements.
Aussi, Montpellier Méditerranée Métropole met en place dans les 20 déchèteries du territoire des
portiques limitant l’accès aux véhicules de tourisme et petits véhicules utilitaires, afin de faire
respecter le règlement du service des déchèteries.

L’engagement minimum de cinq ans, permet au
volontaire d’acquérir :
✔ Diverses formations,
✔ De l’expérience dans le travail en équipe,
✔ Une meilleure gestion du stress.
Ces différents domaines de compétence sont de plus en
plus reconnus au niveau professionnel.
Notre société a de plus en plus besoin de citoyens qui
s’engagent sans compter pour une bonne cause dans
ces moments douloureux que connaît notre pays.

Les partenaires professionnels et institutionnels
s’engagent avec la Métropole pour une gestion
responsable des déchets

Ensemble,
éco-responsables.

Philippe SAUREL

Président de Montpellier Méditerranée Métropole
Maire de la Ville de Montpellier

Pour les gros volumes
Dorénavant, pour respecter la réglementation, les détenteurs de déchets en gros
volumes, particuliers et professionnels, doivent s’orienter vers les nombreuses filières
de recyclage spécifiques aux déchets industriels existantes sur le territoire de la
Métropole.
Montaud

Beaulieu
Saint-Drézéry

11 sites

Restinclières
Sussargues

de traitement
des déchets
industriels

VENDARGUES

10

Montferriersur-Lez

Jacou
Clapiers

Le Crès

Grabels

Saint-Brès

9

Vendargues

SUEZ

SOVAMI

Baillargues

Castelnaule -Lez

NICOLLIN
Juvignac

Ltn Philippe VILA
Chef de Centre
59 rue Stédo 34690 Fabrègues
Tél : 06/43/21/68/18
Mail : philippe.vila@sdis34.fr

Castries

LAFARGE

2

Pour information

Saint- Genièsdes-Mourgues

Pradesle -Lez

Végétaux
Bois
Papiers / Cartons
Encombrants / DIB
Déchets ameublement
Ferrailles
Inertes / Gravats
Amiante liée
Pneumatiques usagés
Déchets électriques et électroniques
Déchets spéciaux
Plâtre
Plastiques / Polystyrène

Montpellier

5

Saint- Georgesd’Orques
Murviel-lèsMontpellier

NICOLLIN

7

VEOLIA
PIGNAN

Cournonsec

VEOLIA

RECYCL'INN PRO
Saint-Jeande -Védas

Saussan

8

Cournonterral

6

BIOCAMA
Lavérune

CENTRE DE

GRAMMONT 3M

4
Pignan

3

Lattes

Fabrègues

Pérols

1 LANGUEDOC AGRÉGATS

1

LANGUEDOC
AGRÉGATS

Villeneuvelès-Maguelone

Tél. 04 99 52 82 52

2 SOVAMI

Tél. 06 15 22 57 83

11

LAFARGE

MADELEINE RECYCLAGE

3

CENTRE DE GRAMMONT 3M

Tél. 04 67 13 97 56

4 NICOLLIN

Tél. 04 67 47 60 50

5 NICOLLIN

Tél. 04 67 27 20 21

6 VEOLIA RECYCL’INN PRO
Tél. 07 78 86 40 22

ALLO DÉCHETS & PROPRETÉ

7 BIOCAMA

Tél. 04 67 47 75 73

8 VEOLIA PIGNAN

Tél. 04 67 47 89 00

9 SUEZ

Tél. 04 67 16 37 90

10 LAFARGE VENDARGUES

montpellier3m.fr/villebelle

Tél. 04 99 23 85 63

11 LAFARGE MADELEINE RECYCLAGE
Tél. 04 67 78 15 11

RAPPELS RÉGLEMENTAIRES

Chaque entreprise est responsable de la gestion des déchets qu’elle produit et/ou détient jusqu’à leur élimination ou valorisation finale, même
lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. Article L 541-2 du Code de l’environnement.
La loi de transition énergétique pour la croissance verte adoptée à l’été 2015 dispose en son article 93 qu’à compter du 1er janvier 2017, tout distributeur
de matériaux de construction doit s’organiser pour reprendre sur ses sites ou à proximité les déchets issus des matériaux qu’il vend. Les modalités
de mise en œuvre suivant la surface de vente et le pourcentage du chiffre d’affaires réalisé auprès des professionnels font l’objet d’un décret d’application.
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• Montpellier Méditerranée Métropole - Direction de la communication • 12/2016

Alors si vous habitez sur les communes de FABREGUES,
SAUSSAN, LAVERUNE et ST JEAN DE VEDAS n’hésitez
pas à rejoindre notre équipe.

La vie de la commune
Notre producteur André PRUNET :
SAUSSAN BIO
Les horaires d’ouverture sont variables en fonction
des saisons et de la production.
Pour les connaître consulter : http://saussan-bio.fr

NOS COMMERCES
LA PISE À LUDO
La pizza qu’il vous faut !
OUVERT TOUS LES SOIRS DE 18H00 A 21H30
Fermé le mardi
Tél. : 07 78 70 39 05

Lundi au vendredi de 7h-13h et de 16h-20h
samedi de 7h30-13h et de 16h-20h
dimanche de 7h30 à 13h00 - Fermé l’après-midi

SON MARCHE CAMPAGNARD
LE DIMANCHE MATIN
Ce marché est habituellement
ouvert de 7h00 à 13h00.
Ces horaires peuvent varier en
fonction de la météo
et de la saison

14 - mars 2017

La vie de la commune

JUMPING AU CENTRE ÉQUESTRE PACHKA

Le centre équestre Pachka de Saussan
organisera le week-end de Pâques du
14 au 17 Avril 2017 un concours de
sauts d’obstacles de niveau national.
Près de 700 engagés sont attendus et
quelques 200 chevaux seront logés
sur places dans des boxes provisoires
installés à cet effet.
Sur la durée de la compétition, ce
sont 17 épreuves qui s’enchaîneront
et verront s’affronter des cavaliers
amateurs et professionnels venus des
4 coins de la région et de l’hexagone.
Ces derniers évolueront sur des
hauteurs allant de 1 mètre 05 jusqu’à
1 mètre 35 pour les grands prix qui se
dérouleront le dimanche et le lundi en
début d’après midi. Tous les parcours
seront dessinés et mis en place par un
chef de piste international de grande
renommé, Jean François Gourdin,
ce qui assure un spectacle sportif
de grande qualité sans mettre en
difficulté les chevaux.

Toute l’équipe du centre équestre
s’investit totalement pour la mise
en place de cette première édition
et nous espérons que vous viendrez
nombreux apprécier la qualité des
chevaux et l’adresse des cavaliers de
compétition.
L’accès au site est libre et gratuit pour
l’ensemble de la manifestation et une
restauration sera proposée sur place.
Pour tout renseignement
complémentaire n'hésitez pas à nous
contacter aux coordonnées ci-après :
Stéphane DARRE
Centre Equestre Pachka
Route de lavérune
34570 Saussan
06-81-56-39-93 ou 06-14-98-32-76
ce-pachka@hotmail.fr
site : http://www.ce-pachka.fr/index.
php?page=ACCUEIL
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RÉTROSPECTIVE
➵ DÉCEMBRE 2016
L E P È R E N O Ë L À LA
M AT E R N E L L E
Une première cette année :
le père noël est allé retrouver
nos enfants à l’école sur un
cheval.
Effet garanti ! Tous nos
remerciements pour leur
contribution au centre
équestre Pachka et à JeanPierre FREZE

R O S E B E TT Y

Rose Betty Klub était très
attendue et le public est venu.
Avec une énergie très généreuse,
elle a fait swingué les cœurs d’une
voix qui en impose.

L E S P E C TAC L E D E N O Ë L
D E S E N FA N T S

LE MARCHÉ DE NOËL

Du vin , des gâteaux délicieux, des confiseries, des bijoux, des
plantes… Un marché très diversifié
dans le centre culturel pour dénicher ses derniers cadeaux
de noël. Et, sous un beau soleil de décembre chacun a pu
déguster des plats au son d’une accordéoniste

16 - mars 2017

Organisé cette année par Julien Masdoua de la compagnie
du Capitaine, le spectacle a ravi par son humour les petits
mais aussi les parents avec à la fin l’inévitable arrivée du père
noël.

de décembre 2016 à mars 2017

➵ JANVIER 2017
L E R E PAS D E S A Î N É S
Une tradition bien respectée à
Saussan. Ils se sont déplacés en
nombre pour célébrer la nouvelle
année dans une ambiance
conviviale et festive. Monsieur
le maire et Muriel Ganga
(responsable de l’action sociale)
ont remis à nos plus anciens un
souvenir.

Les

règles du

THÉÂTRE
s av o i r - v i v r e d a n s

la société modern e

100 personnes sont venus écouter le texte le plus réputé
de Jean-Luc Lagarce .
Humour et dérision sur nos convenances de la vie
ont réussi leurs effets avec en plus une participation
spontanée de spectateurs dans le jeu des acteurs.

➵ FÉVRIER 2017
CONFÉRENCE
L’ é r o t i s m e d a n s l ’ a rt o c c i d e n ta l

Par une sélection de multiples images Jean-Pierre Rose avec
talent et savoir inestimable a développé lors de sa conférence
les marques et indices de l’érotisme dans l’art occidental.
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Vie associative

BIBLIOTHÈQUE
ASSOCIATION «LA JOIE DE LIRE»
NOS ACTIVITÉS
✔ Bébés lecteurs
Prochaines séances
Les jeudis 23 février, 16 mars, 20 avril, 11 mai et 8 juin, à 10h15.
✔ Partage de lectures ouvert à tous
Vous avez tout particulièrement apprécié un livre, venez partager avec nous le
plaisir de votre découverte.
Prochains rendez-vous

}

jeudi 2 mars		
jeudi 4 mai
à 14h30, à la bibliothèque
jeudi 6 juillet		

Printemps 2017
La GRÈCE s’invite à la Comédie du Livre les 19, 20 et 21 mai.
A l’occasion de cet évènement, la bibliothèque proposera fin avril, une soirée
thématique avec film, lectures, contes...

OUVERTURE DE LA
BIBLIOTHÈQUE
les lundi, mercredi, vendredi de 17h à 19h,
le samedi de 10h à 12h.
Pendant les vacances scolaires :
le mercredi de 17h à 19h uniquement.
LE PRÊT EST GRATUIT
A votre disposition :
✔ Albums et périodiques pour bébés et enfants
✔ Classiques, romans et romans policiers
✔ BD, documentaires et périodiques.

18 - mars 2017

Vie associative

LA CRÈCHE

A
QUOI DE NEUF
À LA CRÈCHE
PLUME ET BULLE ?

près avoir clôturé l’année 2016 autour d’un apéritif rassemblant
l’équipe, les enfants et les parents, les membres du bureau de l’association
ainsi que la Directrice de la crèche ont validé pour l’année 2017 une journée
de formation à destination du personnel de la crèche.
Cette année, la formation aura lieu le lundi de pentecôte, soit le 5 juin prochain.
Les portes de la crèche seront donc fermées afin de donner l’opportunité à
toute son équipe de suivre une formation collective sur la thématique de la
pédagogie Montessori.
La pédagogie Montessori est une méthode d’éducation créée en 1907
par la pédagogue italienne Maria Montessori. Cette méthode favorise pour
l’enfant la prise de confiance en soi et l’autonomie, tout en permettant à
l’enfant d’évoluer à son propre rythme et en toute liberté. Cette vision colle
parfaitement à la philosophie et au projet d’établissement de la crèche
Plume et Bulle. Ainsi par cette formation, l’équipe compte bien renforcer
ses acquis et son savoir-être afin que nos petits puissent s’épanouir dans un
environnement qui favorise leur développement !

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
GRAND DÉFI VIVEZ BOUGEZ,
C’EST REPARTI POUR 2017 !

C

ette année, c’est toute l’école élémentaire qui est inscrite au
Grand défi Vivez Bougez du 6 mars au 2 avril.
Pendant un mois, les enseignants, les personnels communaux, les parents
et surtout les enfants, vont participer à un projet dynamique concret :
favoriser la pratique d’activités physiques sous toutes les formes :
jeux, sports, déplacements, tâches quotidiennes, activités récréatives,
éducation physique…
En effet, la pratique d’une heure d’activité physique quotidienne pour
les enfants et de trente minutes pour les adultes est préconisée pour être
et rester en bonne santé !
L’implication des parents dans le projet est importante, la pratique
d’activités physiques en famille est un moteur pour les enfants et a un
impact positif sur les résultats scolaires et le sommeil.
Alors devenons acteurs de notre santé et bougeons !!
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site du
http://www.gdvb.fr/
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Vie associative

CLUB VENE & MOSSON
HOMMAGE À

Robert Cavalié

L

e club Vene et Mosson vient de perdre un de
ses adhérents et ami en la personne de Robert
CAVALIE.
Robert était un pilier du club depuis sa création en
1975. Trésorier pendant 18 ans, il a su apporter son
expérience, son caractère, au développement du club.
Le montage des expositions, à l’ordinateur, ne lui posait
aucun problème, nous avons travaillé très longtemps
ensemble.
Il a contribué aux deux dernières expositions, une sur les
papillons terminée en décembre et l’autre qu’il a crée seul
et qui parle des différents types d’amour.
Notamment l’amour de son village, SAUSSAN, qu’il
affectionnait beaucoup.
En accord avec Monsieur le Maire et le conseiller à la
culture, nous vous présenterons son exposition dans le
courant du mois de septembre 2017.
Ce sera un hommage mérité que nous lui rendrons.

L'OLIVIER

ASSOCIATION L’OLIVIER 3 PLACE DE L’EGLISE 34570 SAUSSAN
LES DEUX PROCHAINES RENCONTRES
"DÎNER-CONFÉRENCES"
AURONT LIEU AUX DATES SUIVANTES :

L

’association L’OLIVIER est une association
loi 1901
dont la principale activité à
caractère culturel consiste à organiser
périodiquement (quatre à cinq fois par an)
un dîner-conférence sur un sujet par un
spécialiste, intervenant après un repas convivial.
La conférence est souvent enrichie d’une vidéoprojection ou d’une exposition, suivie d’un débat
avec les participants.
Le mercredi 15 février nous avons organisé le
premier dîner conférence de l’année 2017 avec
Mme Suzanne Raynaud, Maître de conférences et
M Joêl Bertho, architecte désigner, sur le thème :
« Les matériaux utilisés pour la construction des
Pyramides »

Mercredi 15 mars à 19 heures
Caves du château à Pignan sur le thème :
« Randonnée alpine autour du Mt-Blanc »
avec Mme Marianne Faizandié
Mercredi 5 avril à 19 heures
Au centre Culturel à Saussan sur le thème :
« L’impact du climat sur la vigne »
avec M Jean-Marc Touzart
Il est possible de s’inscrire uniquement pour la
conférence à 21 heures
Nos dîners-conférences sont ouverts à tous, adhérents
ou non, et vous pouvez vous inscrire dès maintenant
soit :
Par mail : lolivier.pignan.saussan@gmail.com
Par téléphone : 06 07 32 97 14

20 - mars 2017

Vie associative

LE FOYER RURAL
La Présidente Edith TEISSEDRE, la Trésorière Benjamine VANDEPUTTE, la Secrétaire Véronique ROVERSO ainsi que les
membres du conseil d’administration du Foyer Rural : Nadine BALAGUER, Daniel BELLENGER, Sandrine BERTAINA,
Valérie BOUCOMONT, Francine BUFFARD, Jean-Christophe BOUHIER, Brigitte CHOUILLY, Gérard BIREAU, Danielle
GABARD et Françoise JUILLARD présentent à toutes les Saussannaises et tous les Saussannais leurs meilleurs vœux
pour 2017.

L’ATELIER D’ART ET PATRIMOINE

Outre les ateliers qui ont lieu une fois par mois (inscriptions à l’année) le mardi de 18h30 à 20h15 et le jeudi de 19h à
20h45, Isabelle MAS propose à tous (adhérents et non adhérents) quelques sorties : la prochaine aura lieu le samedi 8
avril aux Baux de Provence ;
Inscriptions au 04 67 69 56 23 ou par mail.

ANGLAIS

Liana Hamet anime une fois par mois sur une demi-journée (9h/12h30) des stages de conversation pour ado/adultes et
ce, sur des thèmes précis : les prochaines dates sont les samedis 11 mars, 22 avril et 13 mai. 20 euros le stage de 3h30.
Renseignements et inscription au 04 67 69 56 23 ou par mail.

FELDENKRAIS

Zohra Irsane vous apprend à mieux placer votre corps, à relâcher les tensions emmagasinées, à bouger avec moins
d'effort et plus d'efficacité, à déployer votre attention vers vous-même, à vous prendre en main en utilisant le potentiel
dont vous disposez.
Il reste des places le mardi à 16h45.

GYM

Encore des places le samedi matin à 10h en Abdo-fessiers
RAS sur les 12 autres secteurs d’activités que vous trouverez sur le site de la mairie.

LES MANIFESTATIONS OU SPECTACLES
• Notre Assemblée Générale a eu
lieu le mercredi 7 décembre à 18h
au centre culturel. Francine Buffard
a été réélue membre du conseil
d’administration après 2 années
d’absence. Le bilan de l’année
2015/2016 a été légèrement négatif
car les subventions de la mairie
ont été diminuées courant 2016.
En revanche, nous avons dépassé
pour la 1ère fois depuis la création
du Foyer Rural en 1974, les 400
adhérents.

L’année en cours est prévue à
l’équilibre si nous ne faisons aucun
investissement important.
• La galette des rois a été organisée
par la section « des randonneurs »
le 12 janvier avec les adhérents des
jeux de société.
• Le marché aux plantes et le vide
grenier auront lieu sans doute fin
avril après les vacances et le weekend de pâques.

nous vous proposerons sans doute
notre exposition peinture et le
spectacle de Zumba en mai, et
l’audition de guitare fin juin.
Vous pouvez trouver notre
programme sur le site de la mairie
http://www.saussan-herault.fr
Contact :
tel/fax 04 67 69 56 23 ou
foyerrural.saussan@orange.fr

• Les randonneurs partiront quelques
jours fin mai à Amélie-les-Bains et
feront leur journée grillade avec les
adhérents des jeux de société mimai.
• En juin, pour cause d’élections
législatives, la salle des « Trobars »
sera peu disponible, par conséquent
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Vie associative

LES JARDINS FAMILIAUX

L

'association des jardins familiaux de Saussan gère depuis 2011 des terrains
loués par la commune de Saussan.
Actuellement, 18 adhérents cultivent leur parcelle, bêchent, amendent, sèment,
récoltent...
Quatre parcelles de 50 m2 sont encore disponibles.
Si vous désirez nous rejoindre, merci de contacter :
SYLVIE CLAIN: sylviejoclain@free.fr ou PHILIPPE GARCIA: melamaxou34@gmail.com ou
FRANCINE MANGIN: francemangin830@yahoo.fr ou SYLVIE CALABRE: calabre.sylvie@free.fr

ASSOCIATION PAUSE MASSAGE
D'ANNE-MARIE
pausemassage.annemarie@gmail.com Tel : 06.47.49.41.91

L'association propose durant l'année des ateliers d'initiations massage, modelage, ayurvédique, des pieds, visage,
amma, ainsi qu'une thérapie énergétique.

✪
MASSAGE
ABHYANGA
AYURVÉDIQUE, C’est un massage
de tous le corps aux huiles chaudes
qui agit sur le physique et mental,
il élimine le stress, stimule la
circulation et favorise la digestion.
✪ MASSAGE DES PIEDS « bol
kansu » ayurvédique Il restaure
le calme et rétablit le sommeil et
évacue les toxine en agissant sur les
points réflexes.
✪ MASSAGE VISAGE « face lift »
ayurvédique. Ce massage entraîne
une profonde relaxation dans tout
le corps, il favorise une action
d'anti vieillissement. L'acupression
et le lissage active les cellules en
tonifiant les muscles et la peau.

22 - mars 2017

✪ MASSAGE AMMA « Massage
assis »La personne reste habillée
assise sur une chaise ergonomique
. Relaxation des membres les plus
sollicités 'nuque, dos, bras, jambes'
✪ MASSAGE BÉBÉ Dès la
naissance, vous pourrez masser
votre tout-petit pour communiquer
avec lui, le sécuriser, l'apaiser et
développer ses facultés motrices.
✪ REIKI thérapie énergétique,
rééquilibre le corps et l'esprit,
dissout les blocages, renforce le
système immunitaire, élimine les toxines.
Les ateliers massages ont énormément intéressé les
Saussannais.

Vie associative

LE CLOWN DU SPECTACLE
ANNIVERSAIRE
2006 / 2016 ….Dix ans déjà.
Juin 2006 naissance de la
Compagnie LE CLOWN DU SPECTACLE Théâtre
Clownesque .
Notre Compagnie reçoit un bel accueil des élus de
Saussan et notamment de Madame Sylvie TURPIN qui
nous permet de créer notre compagnie au centre culturel
et de s'y implanter.
Avec des amis qui avaient dit pourquoi ne pas réaliser
notre rêve, tous sont unanimes pour mettre en jeu
l'affirmation : 'Le Clown théâtre c'est l'enfance de l'art ou
l'art de l'enfance retrouvée, notre grand complice sera le
PUBLIC .
Nous créons 5 spectacles :

➀ Des clowns rassemblés pour un fantastique
'MELI-MELO de CLOWNS'.

➁ La fougue de 'CARMEN...dis moi que tu m'aimes'
➂ La tendresse et les arpèges de 'Mélodies en Clown
Majeur'

➃ Les amours d'un artiste peintre avec 'Humour, Amours
et Fantaisies.'
➄ Les coulisses des aventures d'un roi des mers avec
'La vie intime du Commandant Couchtot'

Le plus souvent sur scène mais
parfois en déambulations pour
l'inauguration d'un espace
public, dans une mairie...
pour un mariage, parfois pour
répondre aux besoins d'une
équipe scolaire, pour jouer
dans un spectacle de rue, dans
une salle d'exposition, pour
une œuvre d'entraide.
PEPPINO et ses complices
s'investissent avec sérieux et
sincérité dans le rêve et le jeu
pour donner, recevoir et partager des moments heureux.
Dix ans déjà... Mais
Le bonheur, c'est tout petit.
Il est là tout près de nous et parfois en nous.
Le bonheur c'est tout petit.
Pour le Meilleur et pour le Rire,
La vitalité de notre Compagnie s'appuie sur notre
enthousiasme et celui de notre Public.
Mais aussi par la signature de contrats ?
A bientôt de vous rencontrer lors d'un de nos
spectacles...
Contacts / clownduspectacle@gmail,com 06 26 41 23 79
Blog / leclownduspectacle.midiblogs.com
Pour la Compagnie
Jean-Pierre FREZES

K-DANSE

NOUVEAU

LE GALA DE FIN D’ANNÉE

Nous vous proposons à compter du mercredi 22 février
des cours de renforcement musculaire/stretch au ticket
(par 5 ou 10)

"Contes et Légendes", aura lieu le SAMEDI 3 JUIN 2017
à 21 heures au centre culturel à SAUSSAN.

✔ renforcement musculaire seul 45 min : de 19h à
19h45 : 5€50
✔ renforcement musculaire/stretch 1h15 : de 19h à
20h15 : 8€
Carte d'adhésion en sus :
16€ un adhérent
26€ deux membres même famille
36€ trois membres ou plus même famille

Une prévente des tickets sera assurée la semaine précédent le gala aux permanences suivantes :
✔ Lundi de 18h30 à 20h30
✔ Mardi de 14h à 20h
✔ Mercredi de 14h à 19h30
✔ Jeudi de 14h à 19h
Contact : 07.68.00.60.81 - kdansesaussan@gmail.com
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Vie associative

AMITIÉS & LOISIRS
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DU 9 DECEMBRE 2016

➥

L'association compte 27 adhérents. Il y avait 14 présents + 4 pouvoirs.
La présidente présente le bilan d'activités.
• Participation au concours de dictée organisé par la fédération.
• Repas « galettes et crêpes ».
• Fête des Mamies et Papis.
• Conférence prévention des chutes.
• Participation à la journée de l'Amitié à Pignan.
• Sorties à Roqueredonde. à Pézenas et au Jardin de St Adrien.
• Nous avons participé à une visite guidée de Montpellier.
• Nous sommes parties en vacances une semaine sur la côte d'Azur.
• Au mois de juin nous avons fait une sortie avec pique-nique au domaine de Bessille et visite de l'Abbaye
de Valmagne.
• Nous avons aussi aidé les enseignants des écoles pour la kermesse de fin d'année.
• En juillet. nous avons fait une sortie au Perthus.
• Et durant l'été nous nous sommes retrouvées pour participer aux fêtes (Herbes Folles à Saussan et marché
du lundi à Pignan).
• En septembre nous avons tenu un stand à la foire aux associations et enregistré plusieurs nouveaux
adhérents.
• Puis après un petit voyage au Tyrol. nous avons participé à la marche de solidarité au profit des enfants de
Madagascar.
• Nous avons fait une sortie aux Baux-de-Provence pour visiter les Carrières de Lumière ainsi que le château.
• Nous sommes aussi allés visiter la Grotte Chauvet avec le Club de Murviel.
• Tous les mois nous allons au cinéma à Fabrègues ou Palavas. Enfin. une sortie pour la fête des lumières à
Montpellier.
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Vie associative

➥

La trésorière a présenté le bilan financier
• Le solde de l'année est largement positif, pour la première fois, grâce aux subventions que nous recevons : celle
de la Mairie (en juin) et celle exceptionnelle octroyée par l'Etat pour le démarrage de l'association (septembre).
• Le bilan d'activité et les comptes 2016 sont approuvés à l'unanimité.
• Vote du Conseil d'administration. Les statuts prévoient de renouveler tous les ans le conseil par tiers. Il est donc
proposé de porter l'effectif de 7 à 9. Proposition votée à l'unanimité.
• Pour cette année, Mme Rouvier et Mme Souque démissionnent et se représentent. Mme Navarro et M. Bouysse
se présentent.
• Conseil d'administration proposé : Madame Jacqueline Rodriguez, Madame Jacqueline Fage, Madame MarieAnnick Labarre, Madame Françoise Souque, Madame Marie-Claire Rouvier, Madame Lucie Roques, Madame MarieFrance Tilment, Madame Maria Navarro et Madame Maryse Bouysse. Le Conseil d'administration ainsi constitué est
présenté au vote de l'assemblée qui l'approuve à l'unanimité.

➥

Mme la Présidente présente les projets pour 2017
• Continuer de proposer la participation aux animations organisées par la fédération. Cette année le voyage se
fera sur la côte Basque.
• Continuer de proposer les sorties et voyages des clubs des environs.
• Les sorties au cinéma et celles à la journée seront décidées au fur et à mesure.
• La fête des mamies et papis se tiendra le 1er dimanche de Mars. Il a été décidé de faire venir un groupe de
chanteurs pour animer l'après-midi. Une tombola sera proposée. (appel aux dons de lots).
• Au mois de février, journée dégustation des produits de la Maison de Jeanne avec repas .
• Faire des activités intergénérationnelles avec les jeunes de la M.D.J. Par exemple, initiation à l'informatique
(plusieurs d'entre nous vont acheter une tablette) après-midi crêpes...
• Maintenir les liens avec l'école (kermesse, activité couture).
• Le club s'équipera en petit matériel mais il faudra garder un fond de roulement pour pouvoir pérenniser le club.
Projets adoptés à l'unanimité.

➥

Budget prévisionnel
Il est basé sur 27 adhérents. Le poste 'après-midi récréative' a été augmenté. Les postes petit matériel et frais
kilométriques ont été rajoutés. Budget approuvé à l'unanimité.
La séance étant close, nous continuons l'après-midi en discutant autour d'un sympathique goûter.
Nous nous réunissons le vendredi à partir de 14h au Centre Culturel.
Nous prévoyons ensemble les activités à venir. Pour l'année 2017 (du 1er janvier au 31 décembre 2017) la cotisation
a été fixée à 17 Euros. Un petit dépliant vous sera remis avec le timbre . Il représente la Fédération Génération
Mouvement ainsi que les réductions individuelles auprès des partenaires nationaux.
Nous prévoyons un voyage du 24 au 29 septembre : « Escapade en Charente Maritime » : Brouage, Ile d'Oléron,
Marais poitevin, Royan, côte sauvage, Talmont sur Gironde, Zoo de Palmyre, Ile de Ré...
Renseignements et réservation Jacqueline Rodriguez 06 71 77 95 62 ou 04 67 73 21 06
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L'OLYMPIQUE SAUSSANNAIS
LE MOT DU PRÉSIDENT
L'Olympique Saussannais vient de perdre un des membres fondateur du
club, Mr Robert Cavalié. Nous sommes profondément attristés par la perte
de notre si cher ami Robert. Beaucoup de bons souvenirs nous reviennent
quand nous pensons à notre cher disparu.
Puissent nos condoléances apporter un peu de réconfort à Gisèle son épouse, à ses enfants et
petits enfants.
Et aussi une pensée pour Henri Noé qui a été secrétaire du club qui nous a quitté récemment.
Nous présentons à Christelle son épouse et à ses enfants nos sincères condoléances.
Patrick Valette

LES ECHOS DE L'OS
Depuis la saison 2015/2016 le club est sans licenciés. Même le championnat d’Europe en
juin dernier n'a pas permis de relancer l'école de foot en Septembre. Un souci se pose pour
l'association, le règlement du district de l’Hérault prévoit dans l'article 10.1, qu'après deux
années d’inactivité le club est radié. Alors, il est pour nous très urgent dès la fin de l'année
scolaire de lancer une préinscription pour le football d'animation dès 5 ans. Un éducateur est
déjà prévu.
Si vous habitez Saussan ou aux alentours et que votre enfant veut s'initier au football, n'hésitez
pas à contacter le bureau au : 06 37 24 88 37.
Doryan Hamet qui fait ses études en STAPS, arbitre au district, est devenu arbitre de ligue. A ce
jour, il a dirigé des matchs en U19, un 64ème de finale de coupe de France : Castelnau/Bastia, un
32ème Béziers/OM et d'autres matchs de national Nîmes/Lyon et le derby Montpellier/Nîmes.

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Assemblée Générale : Vendredi 9 juin à 19h00 au stade, en cas de mauvais temps au centre
culturel.
Pour tout contact: Patrick Valette (06 37 24 88 37).
Retrouvez-nous sur notre blog http://club.quomodo.com/ol-saussannais
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PROGRAMME CENTRE CULTUREL
1ER SEMESTRE 2O17
✪ Vendredi 17 mars 21h
CINÉ-CLAP
Un film de Jaques Audiard
César du meilleur film en 2013
Salle des Trobars Centre Culturel - Entrée libre

✪ Vendredi 31 mars 21h
GASTON COUTÉ

Mis en musique par Max Boyer, les mots de Gaston Couté (18801911), poète libertaire et chansonnier de la dite « Belle Epoque
», résonnent encore à nos oreilles assoupies et réveillent plus
que jamais les consciences désinvoltes ou sourdes à l'injustice,
l'oppression, la misère ... Héritier de François Villon, autant par
les thèmes que par l'écriture, ses textes annoncent déjà nos
grands poètes du XX° siècle : Brassens dans La casseuse de
sabots, Brel dans Les absinthes, Ferré dans Jour de lessive,
Gainsbourg dans Sur le pressoir …Max Boyer et Lise Andréa
accompagnés au piano par Michel Ségarra.
Salle des Trobars Centre Culturel - Entrée libre

✪ Vendredi 12 mai 21h
CHANTS DE PRINTEMPS

Suivez-nous dans l’ombre des tilleuls de l’Angleterre à
l’époque de Purcell, sous le soleil de l’Avril Italien, sur un
sentier à travers la forêt, ou valsez au bord de l’eau dans une
guinguette parisienne au début du siècle dernier.
En créant ce programme, nous avons eu envie de partager un
répertoire varié, léger et frais, faisant la part belle à la musique
française début XXe (Debussy, Bizet...), empruntant aussi bien
à la musique dite « savante » qu’à la chanson populaire, mais aussi aux musiques traditionnelles, aux lieder,
en ajoutant un petit air de cabaret voire quelques harmonies médiévales !
Vous pourrez entendre des airs célèbres du répertoire vocal (Delibes, Schubert, Fauré...), ou découvrir des
compositeurs bien moins connus (Abt, Dardany...) qui tous nous invitent à chanter la saison des fleurs, de
l’air frais, des sources pures...et bien sûr, encore et toujours de l’Amour !
Perrine PERROT, harpiste
Lise-Eléonore RAVOT, Mezzo-Soprano
Lucile MAGNAN, Soprano
Salle des Trobars Centre Culturel - Entrée libre

mars 2017 - 27

Agenda

COMMISSION DES FESTIVITÉS
✪ Samedi 1er avril 10h
CARNAVAL DE SAUSSAN

Fanfare ‘Peña lou terral’
THEME ‘Les Fables de la Fontaine’

Départ du Corso
A 10H Place des écoles

SAUSSAN SAMEDI 01 AVRIL 2017

SA

Fanfare ‘Peña lou terral’
THEME ‘Les Fables de la Fontaine’
DÉPART DU CORSO A 10h00 Place des écoles

D

PARCOURS
Belbezeth - Plan de la st Jean
Vialettes - Colombier
L'abreuvoir - Pénitents
Coppecambe -Castellas
Colombier
Dislocation : Place des écoles Pour brûler monsieur carnaval !

À 12h00 L’Apéritif sera offert par la municipalité
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COMMISSION FESTIVITES
Premier Semestre 2017

1 AVRIL
Carnaval
17 JUIN
Total Festum/Concert Balèti
24 JUIN
Feu De La Saint-Jean
30 JUIN AU 1 JUILLET
Fête Locale
13 JUILLET
Feu d’Artifice
Membres : Gabriel RISSO
B. GRENIER - M. HOUVENAGHEL - A. CARRIERE - N. SOLBES
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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

Du lundi au vendredi de 8h à 11h / Le samedi de 9h à 11h

POLICE MUNICIPALE 04 99 64 63 65 / 06 71 58 43 52
NUMÉROS D’URGENCE

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

CCAS : Mme Muriel GANGA
Sur rendez-vous : 04 67 47 72 32
Sauf pendant les vacances scolaires

LA POSTE : 04 67 47 99 23

La permanence du samedi de M. Le
Maire et celle de l'urbanisme se fera sur
rendez-vous

SCOLAIRES

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

Pompiers : 18
S.A.M.U : 15
Police secours : 17
Urgences sociales : 115
Centre 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

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
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Date de parution

Date limite de réception des articles

15 Juin

10 Mai

15 Septembre

10 Août

15 Décembre

10 Novembre

