photo : Claudette Mazars

DIRECTRICE DE LA PUBLICATION
Frédérique TARDY,
Conseillère municipale,
Chargée de la Communication
et de la Presse
RÉDACTION
Associations et Mairie de Saussan
CRÉDIT PHOTOS
Associations, Mairie de Saussan
et les amis photographes.
Photo de couverture Claudette Mazars
COMITÉ DE RELECTURE
Joël VERA, Maire de Saussan,
Frédérique TARDY, Déléguée
au Maire en charge de la
Communication et de la Presse,
Françoise SAUREL et
Elodie PARGUEL, Conseillères
Municipales,
Jocelyne CAVALIE, Secrétaire
de Mairie
DIFFUSION
Mairie de Saussan
CONCEPTION / RÉALISATION
LPJ Hippocampe
Imprimé à 800 exemplaires.

ÉDITO
ACTUALITÉS

3
6

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6
8
8
9
10
11
12
13
14
15

Commission Enfance, Jeunesse & Sport
ALSH La Galinette
Relais Petite Enfance
Comm’une actu, l’application mobile locale !
Commission Culture et Patrimoine
Commission Agriculture & Environnement
Bilan d’Activité Police Municipale
MDJ
Etat civil
Eau du Bas Languedoc

VIE ASSOCIATIVE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comité des Fêtes
Association Vene et Mosson
Association d’Arts Plastiques “Impulsion”
Les Amis Photographes
Bibliothèque Municipale
Internote
Foyer Rural
Dinos et Pachka
D’Aicí D’Alai
Tennis Club
Dog Dancing
LG Danses

AGENDA
VIE PRATIQUE

16
16
16
17
18
20
20
21
21
22
22
23
24

25
28

ÉDITO
Chères Saussannaises, chers Saussannais,
 LA CHAPELLE DES PENITENTS
Sans être classé, cet édifice a marqué l’histoire de Saussan
et représente un élément fort de notre patrimoine.
Nous entamons donc sa restauration.
Une des marques originales de l’histoire religieuse de
notre midi est l’existence de confréries dont celle des
pénitents blancs : association de laïcs qui se vouent à
la prière et à l’entraide.

 LES TRAVAUX AUX ECOLES
Les travaux d’adaptation aux normes PMR “Personnes
à Mobilité Réduite” sont achevés.
Les installations du Plan Particulier de Mise en Sûreté
(PPMS) sont terminées (alerte incendie, intrusion,
communication phonique…).

Cette communauté, établie vers 1602 à Saussan, se
dote d’une chapelle située près du cimetière.
Celle-ci, délaissée puis remise en état en 1927, par
l’abbé Thomas, sert ensuite de salle populaire dans les
années 1950 puis est à nouveau abandonnée. Dans
son état actuel, elle ne peut que péricliter.
Notre objectif est d’en faire une salle pluriculturelle :
espace d’exposition, salle de conférence, lieu de rencontres pour nos associations et nos concitoyens.
La Commission Culture et Patrimoine, ainsi que la
Commission Travaux, ont travaillé sur le projet de
réhabilitation avec l’architecte.
La demande d'autorisation de travaux a reçu un avis
favorable des services de l’Etat et de la Commission
des Etablissements recevant du Public et des Personnes
à Mobilité Réduite.
L’appel d’offres est clos et la Commission d’Appel
d’Offres s’est réunie le 1er mars pour l’ouverture des plis.
L’analyse des offres s’est tenue le 8 mars. Les travaux
débuteront en avril.

Salle périscolaire :
Ce nouveau bâtiment à ossature bois remplit toutes les
exigences en termes de performances énergétiques.
Son toit plat sera végétalisé dès le printemps.
C’est avec une grande joie et une vive excitation que les
enfants ont pris possession des lieux. Ils bénéficient
maintenant d’un espace confortable et adapté à leurs
activités.
Ils se sont rapidement approprié le préau, bel espace
de circulation et de jeu, à l’abri des intempéries.
L’aménagement de l’entrée de l’école primaire s’est
terminé par la végétalisation de la jardinière et les
travaux de réfection des façades, initialialement prévus.
Classe de maternelle et extension du dortoir :
Les bâtiments définitifs, traités pour remplir toutes les
exigences en termes de performances énergétiques,
ont été installés pendant les vacances de février.
Le bardage bois en façade sera réalisé pendant les
vacances de Pâques.
Tous les travaux terminés, nous organiserons une“porte
ouverte”des écoles, hors temps scolaire, pour que chacun
puisse apprécier le résultat de cet investissement.
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ÉDITO
 TRAVAUX DE VOIRIES
Rue des Horts de Vernis :
Après études, les travaux débuteront au mois d’avril pour
une durée de 4 à 6 mois.
Nous mettrons en œuvre des espaces de stationnement
et un trottoir aux normes PMR pour assurer la sécurité
d’un cheminement, de la ZAC vers les écoles et le village.
Cette voie sera réduite à un sens unique,partant du croisement avec l’allée du Merlot jusqu’à la rue de l’Abreuvoir.
Cette réhabilitation intègrera l’enfouissement des
réseaux aériens d’électricité et de la fibre qui sera réalisé
avec le concours d’Hérault Energies.
Elle sera concomitante avec les travaux de réfection de
l’allée des Cyprès.
Les Combes Vertes
Nous avons inversé le sens de circulation de la rue de
l’Hortus qui présentait, par manque de visibilité, une
sortie dangereuse sur la rue des Combes.
Nous avons installé un STOP au croisement de la rue des
Combes et de la rue de la Gardiole,donnant priorité à cette
dernière. L’objectif est de casser la vitesse des véhicules.
Pour la sécurité de nos écoliers, nous avons installé, sur
la rue des Combes, deux passages piétons. Un premier
à la sortie du chemin piétonnier longeant le bassin de
rétention du lotissement et un deuxième au niveau de
la rue du Pic Saint Loup.
 NOUVEAU CENTRE BOURG
Ce projet, inscrit dans notre programme de campagne
pour les élections municipales dès 2014, n’a pu se réaliser
en raison d’un recours sur la modification du PLU. Cela
nous a bloqué jusqu’en octobre 2018.
Conscients qu’un tel projet ne se lance pas en fin de
mandat, nous l’avons réinscrit dans notre programme
de campagne pour les élections municipales de 2020.
Pourquoi un nouveau centre bourg ?
Nous avons besoin de commerces de proximité (épicerie,
boulangerie/pâtisserie, tabac/presse, bar, restauration…).
En plus de recevoir ces commerces, le nouveau centre
bourg se dotera d’une esplanade, lieu de convivialité et
de rencontres, qui pourra accueillir le marché hebdomadaire, la fête locale et toutes autres manifestations.
Les points suivants seront soumis à concertation :
• Projet urbain et site d’implantation des nouveaux
équipements sportifs.
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• Aménagement du Pôle Enfance qui doit rester en
zone piétonne.
• Nouveau complexe sportif, stade, tennis, padel,
vestiaires, club house.
Un comité de pilotage va être constitué en parallèle des
commissions municipales. Il présentera à la population
son travail à chaque étape de l’évolution du projet.
 ACQUISITION DU CHAI, RUE DES TROENES
La Municipalité a usé de son droit de préemption urbain
pour faire l’acquisition du chai viticole,d’une superficie de
459 m², 7 rue des Troènes.
Cet édifice allait être vendu pour la réalisation de
logements.
Patrimoine agricole de la commune, nous avons décidé
de l’acquérir afin de le préserver en l’état.
Sa surface et sa situation centrale vont nous permettre
d’installer les services techniques municipaux.
 SOUTIEN AU PEUPLE UKRAINIEN
Face à la situation de crise, qui frappe depuis plusieurs
jours l’Ukraine, l’Association des Maires de France et la
Protection Civile appellent à la solidarité nationale pour
soutenir la population Ukrainienne.
Sensible à cette situation tragique et aux drames humains
qu’elle engendre, la Municipalité et le C.C.A.S tiennent
à apporter leur soutien et leur solidarité au peuple
ukrainien en accompagnant cette mobilisation des
communes de France.
Pour assurer cette mission de solidarité, vous pouvez
contribuer à la générosité publique via le site :
https://don.protection-civile.org
Ou par virement :

ÉDITO
 RAPPEL ! PLAN LOCAL D’URBANISME
INTERCOMMUNAL - CLIMAT :
Le dossier de concertation est consultable en mairie
aux heures d’ouverture ou sur le lien :
https://www.montpellier3m.fr/plui
N’hésitez pas à vous exprimer ou formuler votre avis
sur le registre disponible à l’accueil de la mairie ou sur
le lien internet
Par respect pour les populations, dans le cas de dons
logistiques, veillez au bon état de fonctionnement du
matériel.
La Municipalité proposera à l’assemblée délibérante,
lors du prochain Conseil Municipal, d’approuver un
don financier.
En collaboration avec le C.C.A.S et la Protection Civile,
nous sommes à votre disposition pour stocker la
collecte et transférer les dons logistiques, d’hygiène et
de secours, vers l’Ukraine.

Merci de votre participation !
La solidarité de tous et les efforts de chacun, pendant
ces deux années de pandémie, nous ont permis de surmonter cette épreuve.
Tout laisse à penser que nous pouvons reprendre une
vie sereine, une vie normale. Le passé nous rappelle,
cependant, que nous devons rester vigilants.
Je vous souhaite à tous une bonne lecture !

Merci à tous pour votre solidarité !

Le Maire, Joël VERA

Saussan : classements au palmarès 2022
villes et villages où il fait bon vivre
P O S I T I O N S A U N I V E A U N AT I O N A L
Position nationale

2272

/ 34 827

 275

Position parmi les communes de 500 - 2000
habitants en France

161

/ 11 182

 98

P O S I T I O N S A U N I V E A U D É PA R T E M E N TA L
Position départementale

38

/ 342

1

Position parmi les communes de 500 - 2000
habitants dans le département

1

/ 112

2

Source de ce document : Villes et villages où il fait bon vivre
https://www.villesetvillagesouilfaitbonvivre.com/vivre-a-Saussan-34570/34295/34?isRanking=true
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COMMISSION ENFANCE,
JEUNESSE & SPORT
Membres : Sabrina VALETTE, Mylène HOUVENAGHEL, Françoise SAUREL, Elodie PARGUEL et Serge POUGET.

DECEMBRE
Cette année encore, la poursuite des mesures sanitaires
imposées ne nous a pas permis d’organiser les journées
festives prévues pour le noël des enfants (venue du Père
Noël en maternelle et spectacle à la salle des Trobars).
Toutefois, les enfants ont bénéficié de jolis moments
de fête en interne, avec tout le personnel scolaire et
périscolaire, pour faire vivre cette magie des fêtes de fin
d’année.

JANVIER
 La municipalité est satisfaite de l’ouverture de l’ALSH
“La Galinette”, depuis le 5 janvier 2022, les mercredis
toute la journée. Nous tenions à remercier toutes les
familles qui ont respecté leur engagement sur les
différentes périodes. Nous comptons, à ce jour, environ
20 enfants inscrits tous les mercredis.

PMR, la mise en service de l’alarme PPMS et l’installation
d’un vidéophone sont également achevés.
Le bâtiment définitif de l’école maternelle a été livré
pendant les vacances d’hiver. Le personnel de cette
classe va enfin pouvoir organiser, de façon permanente,
cet espace pour la suite de l’année scolaire. Les travaux
extérieurs devraient être terminés courant avril.
Une visite sera organisée, pour les deux structures, afin de
vous faire découvrir tous ces changements, probablement
lors des prochaines vacances d’été.
 Durant les dernières vacances, les enfants ont
pu bénéficier de temps d’ateliers “RECUPERCU”,
menés par les intervenants de “Musique Sans Frontière”.
Ces ateliers pédagogiques entrent dans la démarche
de la convention CGEAC (Convention en faveur de la
Généralisation de l’Education Artistique et Culturelle),
que nous avons signée avec la métropole, dans le but de
favoriser l’art et la culture dans nos divers établissements.
D’ici la fin de l’année scolaire, si les conditions sanitaires
le permettent, un concert pédagogique devrait être
programmé.

FEVRIER
 Depuis les vacances de février, les nouveaux locaux
ALP/ALSH (accueil de loisir), ont ouvert leurs portes sur
les temps périscolaires. Ce superbe lieu a été aménagé
avec du mobilier neuf, son agencement a été réfléchi par
la direction et l’ensemble de l'équipe d'animation. Tout
ceci dans le but de proposer, à chaque enfant, des espaces
adaptés aux âges et aux besoins de ces derniers.
Les finissions des travaux extérieurs, la mise aux normes
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MARS
 Tous les enfants de notre
commune sont inscrits au GDVB
(Grand Défi Vivez Bougez)
qui se déroule du 14 mars
au 24 avril 2022.

Actualités
 La Municipalité avance sur le projet du futur EAJE
(Etablissement d’Accueil de Jeunes Enfants) dans notre village.
Ce travail se fait en étroite collaboration avec la PMI
(Protection Maternelle et Infantile), la CAF (Caisse d’Allocations Familiales), le personnel de la crèche “Plume et
Bulle” et le soutien de l’association “Le Collectif 34”.
 La commission Enfance, Jeunesse et Sport tient à
vous annoncer, également, la date de la prochaine Fête
du Sport (Sous réserve des mesures sanitaires en vigueur).
Dimanche 22 mai de 9h à 12h30
Place des écoles “Joseph Delteil”
De nombreuses associations sportives seront présentes.

Cette action concerne les enfants de 6 à 11 ans. Il leur suffit
de pratiquer une ou plusieurs activités sportives.
Le principe est simple : 15 min d’activité physique, sans
s’arrêter, sont égales à un cube énergie. Pour gagner plus
de cubes énergie les enfants peuvent faire participer leur
famille.Chaque semaine, les enfants enregistrent les cubes
dans un carnet “Vivez Bougez”.
 Le carnaval, fixé samedi 2 avril 2022, entre dans le
cadre du GVDB au même titre que les différentes activités
sportives, pendant le temps scolaire, ainsi que les lundis
“allons à l’école à pied” organisés par l’association des
parents d’élèves…
Le but est de favoriser l’activité physique dans une ambiance
festive et ludique.

Prenez soins de vous et des vôtres.

MODE D’EMPLOI POUR LE RÈGLEMENT DE
LA CANTINE ET DE LA GARDERIE
• Joindre impérativement le talon qui se trouve en bas de la facture
• Libeller les chèques à l’ordre du REGISSEUR DE RECETTES
• Etablir des chèques séparés pour la cantine et la garderie (deux régies différentes)
• Se rendre uniquement à l’accueil de la Mairie pour le règlement
• Respecter la date limite de paiement
mars 2022 - 7
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ALSH LA GALINETTE
 Mercredi 8 décembre après-midi, l’ALSH a ouvert exceptionnellement
pour permettre aux enfants d’assister à un spectacle à la patinoire
Végapolis, organisé par la métropole de Montpellier : “Féerie de Noël
sur glace”.
 La nouvelle année a commencé avec quelques belles nouveautés :
• L’ouverture de l’ALSH, la journée complète, les mercredis de l’année scolaire.
• La construction d’une nouvelle structure. N’avez-vous pas vu pousser ce
beau chalet chaleureux tout de bois vêtu ! Près de 100m2 qui permettent
aux enfants de mieux assouvir leurs passions artistiques, culturelles,
techniques…
• Mise en place prochainement, aux abords des écoles, d’une boîte à lire
décorée par les enfants et les animateurs. Vous pourrez venir vous servir
et/ou alimenter cette boîte à rêves.

Les vacances d’hiver
ont été riches en activités.
Luge, patin à glace
ont égayé nos petits
Saussannais.
L’équipe ALSH vous remercie.

RELAIS PETITE ENFANCE
Le Relais Petite Enfance (RPE) vous présente des moments forts de l'année
2021 effectués par les enfants de Saussan.

Note d’Eveil
8 - mars 2022

Ecolothèque

Actualités

COMM’UNE ACTU, L’APPLICATION
MOBILE DE LA DYNAMIQUE LOCALE !
 Mise en place en 2021 à l’initiative de la mairie,
l’application mobile gratuite Comm’une actu vous
permet de suivre toute l’actualité de la commune
facilement et en temps réel. Information municipale,
actualité de vos commerçants et des associations
Saussannaises, directement sur votre smartphone ou
tablette !
 Comm’une actu vous permet de choisir votre commune
de résidence en sélectionnant “J’habite” *depuis vos
abonnements. Vous serez ainsi également informés
instantanément des risques en cours (inondation,
incendie, travaux, …) grâce aux Vigilances et Alertes
émises par votre mairie. Vous pourrez aussi sélectionner vos centres d’intérêts, les actualités que vous
souhaitez voir et recevoir (commerçants, associations et
communes aux alentours par exemple).
 La fonction de signalement citoyen, présente sur l’application, vous donne la possibilité d’avertir vos élus de tout
dysfonctionnement dans l’espace public (problème d’éclairage, dépôt de déchets sauvages, trous dans la chaussée, …).

VOUS N’AVEZ PAS ENCORE TÉLÉCHARGÉ COMM’UNE ACTU ??
N'attendez plus !!!

Scannez le QR code ci-dessus
et profitez-en dès à présent !
 Commerçants et associations, si vous n’avez pas encore créé de compte pour votre structure, n'hésitez pas,
l'application est offerte par la Mairie !
Nous avons souhaité mettre en place cette application pour soutenir et accompagner la dynamique locale de notre
village, rapprochez-vous de la Mairie ou contactez directement Comm’une actu à assistance@communeactu.fr
pour diffuser gratuitement et instantanément votre actualité auprès des habitants.
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COMMISSION
CULTURE ET PATRIMOINE
Membres : Bernard GRENIER, Jean-Pierre ROSE, Françoise SAUREL, Francine MANGIN et Elisabeth AGHION
LES BOÎTES À LIRE
 Trois boîtes ont été construites par nos techniciens.
Elles sont en phase de customisation par l’ALSH, la MDJ
et l'association Impulsion.
Vous aurez plaisir à les retrouver prochainement aux
écoles, à la MDJ et au Centre Culturel.

LA CHAPELLE DES PÉNITENTS
 Novembre 2021 :
plan de restauration
 Décembre 2021 :
vérification de l’amiante
résultat : négatif
 Janvier 2022 :
appels d’offres
 Mars 2022 :
étude des candidatures

LE PROGRAMME
 Certains spectacles, déprogrammés en début
d’année en raison du Covid, auront peut-être lieu
en mars ou avril, en complément du programme
déjà prévu.

LES ÉVÈNEMENTS
Le 7 mai 2022,Saussan devient le centre de convergence
de tous les amoureux et défenseurs de la langue et
de la culture occitane.

 NOTRE COMMUNE ACCUEILLE ÒC PER TOT.
Cette association organise, dans notre centre culturel, les
20 ans de l’entreprise Macarel.
“Macarel est née en 2002 d’une association créée par 4
amis. Leur idée était de donner de la visibilité à l’occitan
10 - mars 2022

et à ses symboles, entre autre le drapeau, en le diffusant
largement auprès du grand public et des associations.
Le succès rencontré a dépassé toutes leurs espérances :
5.000 drapeaux vendus dès la première année ! Par la
suite, les demandes pour d’autres supports, ont afflué.
Après les drapeaux, ce fut le tour du premier tee shirt, de
la première casquette et du premier porte-clés… Depuis
sa création, Macarel compte à son actif plusieurs milliers
de journées de foires et de festivals aux quatre coins de
l’Occitanie”. Extrait du site Macarel
 Des déambulations, ainsi que plusieurs groupes
de musique venant de toute l’Occitanie et d’Italie,
vont animer cette belle fête. Une grande journée et
une longue soirée attendent les Saussannais et tous nos
amis occitans.

Actualités

COMMISSION
AGRICULTURE & ENVIRONNEMENT
Membres : Thierry MENDEZ, Bernard GRENIER, Jean BERNON, Jean-Pierre ROSE, Francine MANGIN et Silvain LANDIER

SAUSSAN SE MET AU VERT
A l’heure du réchauffement climatique, que nous
pouvons constater chaque jour, il est urgent d’agir.
 C’est pourquoi nous avons décidé de créer un parc,
sur un terrain communal non constructible, près des
jardins familiaux, avec l’aide du département de l'Hérault
engagé, depuis plusieurs années, dans la préservation de
l'environnement et de la biodiversité.
En effet, nous allons profiter de l’opération “8000 arbres
par an pour l’Hérault”.
Il nous cédera 100 arbres d’essence méditerranéenne
à la fin de l’automne 2022. Bien sûr, il nous revient d’aménager le terrain et de planter les arbres.
Les arbres disposent de vertus multiples liées à :
- la qualité paysagère et esthétique qui favorise le bien-être
- leurs facultés de résorption des îlots de chaleur
- la réduction du CO2 dans l’atmosphère par
photosynthèse
- la capacité à absorber les polluants atmosphériques
(COV, particules fines)
- l’abritement de la biodiversité.

Ce projet n’en est qu’au stade de gestation. Beaucoup
de travail nous attend.Nous espérons pouvoir compter sur
la participation de la population au moment de la plantation.

DES NOUVELLES DES COMPOSTEURS COLLECTIFS
 Les composteurs collectifs, mis en place en novembre
2021 (près de la MDJ), rencontrent un vif succès.
En 2 mois, le premier bac d’apports était plein. A présent,
il faut laisser la matière végétale récoltée, en maturation
pendant quelques mois.
Sachez que vous pouvez vous procurer un bioseau à
l’accueil de la mairie et laisser vos coordonnées pour
que nous puissions vous informer des futures dates de
distribution du compost.
Petit rappel : Tous les végétaux (y compris les agrumes),
déposés dans les composteurs, doivent être coupés en
petits morceaux.
Pour contacter les référents du site :
compostez@saussan.fr
Francine Mangin
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BILAN D’ACTIVITE
POLICE
MUNICIPALE
Mentions main courante
(ayant donné lieu à une ou plusieurs
interventions directes du service)

286

Rédaction arrêtés municipaux
(permanents, temporaires, voirie)

94

Rapports/ Courriers

25

 Services à la population 2021
• Tous types d'interventions dévolues à la Police
Municipale, suite aux demandes de M. le Maire, des
administrés et de la gendarmerie (bruit, code de
la route, animaux, voisinage, salubrité,
démarchage suspect…).
• Opération Tranquilité Vacances.
• Accueil au poste afin de répondre à la demande du
public, tenir une veille juridique, réceptionner les objets
trouvés…
• Surveillance des sorties d’écoles.
• Environnement, urbanisme, surveillance de la zone
agricole, procédures contre les déchets sauvages et
la cabanisation.
 Partenariat avec la gendarmerie, les services
municipaux et les polices municipales limitrophes
• Suivi de la convention de coordination, réunion avec
le Commandant de brigade.
• Collaboration active et quotidienne avec les autres
services de la mairie pour constats, assistances,
relais d’informations…
• Contacts réguliers avec les polices municipales de
Lavérune, Pignan et Fabrègues.
 Patrouilles
• Patrouilles de proximité véhiculées, ilotage, VTT.
• Points fixes de surveillance aux entrées du village.
 Covid 19
• Contrôles des prescriptions de confinement.
• Contrôle du pass sanitaire sur les manifestations
autorisées.
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LA MAISON DES JEUNES
La Maison Des Jeunes, est un espace de rencontres,
d’échanges, d’informations, d’expression et de projets
pour les jeunes âgés de 10 à 17 ans, 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.
LE RETOUR DES SAMEDIS DES GRANDS

les horaires s’adaptent
en fonctiondes projets et
du contexte sanitaire !

 Créations en bois
flotté et décoration de la
boîte à lire.
 Atelier stop-motion : film image par image en ligne
sur la page Facebook "MDJ Saussan".

 Date à retenir pour le grand
nettoyage des abords du village
Les jeunes de la MDJ et la municipalité
donnent rendez-vous à toute la
population Dimanche 15 Mai 2022
PROJET À VENIR
 La MDJ prévoit d’organiser des temps
conviviaux d’échanges et de partages
avec les parents de nos ados saussannais
sous la forme de “Café des parents” :
rire, sourire, parler autour d’un bon café.
Pour que ce "Café des parents" vous ressemble,
n'hésitez pas à venir nous rencontrer, pour nous donner
vos idées et peaufiner notre organisation..
RETOUR SUR LA FIN D’ANNÉE 2021
Création d’une vidéo humoristique avec des
personnages en pâte à modeler et autres figurines.
 Jeu de l’oie très revisité grandeur nature.
La MDJ Family

N’hésitez pas à nous contacter
pour tout renseignement,
organiser une présentation de la MDJ,
ou encore, venir nous proposer
vos envies, projets…
Contact : MDJ, 10 rue des Pénitents - 34570 SAUSSAN • 06 30 69 43 70 • mdj@saussan.fr •

MDJ Saussan
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ÉTAT CIVIL
Ils sont arrivés
Jade CHEMINAL
le 7 novembre 2021

Lehab NOUIF
le 5 décembre 2021

Arthur LECOMTE
le 8 décembre 2021

Louis RENOUVIER
le 17 décembre 2021

Léon ESCUDIER
le 19 janvier 2022

Iléa GONTARD
le 22 janvier 2022

Cheikh-Ahmadou NIANG
le 23 janvier 2022

Victoria SIINO
le 27 janvier 2022

Ambre SIINO
le 27 janvier 2022

Diego BUFFARD
le 9 février 2022

Toutes nos félicitations aux heureux parents

Ils se sont mariés

Marion LECORNET & Romain MALEFANT
le 4 décembre 2021

Florence LAMIRAULT & Philippe DELBOSC
le 6 décembre 2021

Tous nos voeux de bonheur

Ils nous ont quittés
Mireille BALAGUER épouse BOUET
le 4 décembre 2021

Maryse LANES veuve BOUYSSE
le 28 décembre 2021

Toutes nos condoléances aux familles

14 - mars 2022

Vie associative





COMITÉ DES FÊTES 
SAUSSANNAIS


Le comité des fêtes, sous réserve des protocoles sanitaires en vigueur à la date des événements,
est heureux de vous annoncer, enfin, le programme des activités pour le second trimestre 2022 :
 Dimanche 13 mars à 14h30 : Grand LOTO, nombreux
lots à gagner. Salle des Trobars.
 Dimanche 17 avril de 7h à 13h : Suite au succès
rencontré l’année dernière, nous organisons notre
incontournable vide grenier. Rue des Pénitents, sur le
parking du Tambourin. Réservez votre emplacement,
de 3 mètres linéaires, au prix de 10 euros en appelant
le 06 10 16 89 34.

 Samedi 21 mai à 12h : Repas champêtre avec au
menu nos délicieuses moules/frites au prix de 7 euros.
Réservation obligatoire au 06 10 16 89 34.
 Samedi 21 mai à 14h : Concours de pétanque
diabolique réservé aux SAUSSANNAIS(ES). Terrain du
Tambourin.

Nous espérons vous voir très nombreux à ces manifestations pour partager joie et bonne humeur.
N'hésitez pas à nous contacter pour nous soumettre vos propositions d'activités :
comitedesfetessaussannais@hotmail.com

ASSOCIATION
VENE ET MOSSON
Cette année 2022 commence mal car nous sommes toujours gênés par la pandémie.
Soyons optimistes tout de même, la situation va s'améliorer.
 Nous avons trois expositions
nouvelles à présenter :
• Les fortifications de Vauban,
• Les chemins de Compostelle,
• Le Général de GAULLE.
 Pour Saussan, nous avons prévu,
courant novembre, une exposition
"Valeurs de Femmes" où nous
mettons les femmes à l’honneur.
• Une conférence sera présentée
par Mme Martine CASTRO.
 Le club est ouvert à tous types
de collectionneurs. Faites vous
connaître.
 Nous recherchons toujours des
timbres ou cartes postales. Ne
jetez rien !

Président : Michel BOUDIER 04 67 47 72 76 • boudierm@free.fr
16 - mars 2022
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ASSOCIATION
D’ARTS
PLASTIQUES
“IMPULSION”
Nos activités de dessin et peinture continuent les
samedis après-midi, au Centre Culturel de Saussan.

 Notre exposition de printemps aura lieu le week-end

des 19 et 20 mars 2022.
Lors de cette exposition, vous pourrez rencontrer les dix
peintres de notre association et voir une partie de leurs
réalisations de ces deux dernières années.
Vous pouvez également avoir un aperçu de nos activités
et de notre travail, sur le site :
atelierimpulsion.wordpress.com

Pour tout renseignement, contacter le secrétaire :
Fernand Cortes 04 67 47 65 30

E

GRATUIT
LIVRAISON
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LES FRIMAS DE L’HIVER
LES AMIS PHOTOGRAPHES

18 - mars 2022

 Avez-vous eu froid cet hiver ?
Les amis photographes de Saussan ont dû, pour
leur part, ressortir bonnets, gants, doudounes et
bottes fourrées pour vous offrir ces magnifiques
photographies de cascades gelées, de fleurs
givrées, d’arbres couverts de neige…
La saison des frimas donne envie de profiter de
paysages qui paraissent tout autre que ce qu’on
a l’habitude de voir.

Si le froid pousse à rester chez soi, venez donc
faire un petit voyage, depuis votre fauteuil,
en visitant notre site et les photos de notre
PhotoDéfiLAPS à l’adresse habituelle :
clubphotoamitiesaussan.jimdofree.com
sur lequel nous espérons vos commentaires.
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Association “La Joie de Lire"

ATTENTION : CHANGEMENT DE DATE POUR LES RÉGALADES
La bibliothèque est ouverte le :
Lundi
)
Mercredi ) de 17h à 19h
Vendredi )
Pendant les vacances
scolaires, uniquement
le MERCREDI de 17h à 19h.
 CONTRAINTES COVID

Les gestes barrières restent
obligatoires
(masque, gel, …).
Les enfants sont
accueillis pour
faire un choix de
livres sans lecture
sur place.

 REGALADES : report au vendredi 25 mars,

salle des Trobars.
Au programme, sur le thème de l’année
“AINSI SOIENT-ELLES” :
• Lecture de beaux textes de 18h30 à 19h,
• Dégustation de soupes préparées par les
bénévoles de la bibliothèque et de desserts
apportés par les participants,
• Pour finir visionnage d’un film.
Une belle soirée en perspective !
Inscription obligatoire, par téléphone uniquement, au 06 88 97 41 67, à partir du 7 mars.
 Pour les enfants et adolescents, de nombreux

nouveaux albums, nouvelles BD et nouveaux
mangas sont arrivés.
 Les tout-petits ont apprécié l’autre bac de
rangement de leurs albums. Un grand merci
aux services techniques pour sa fabrication.

L’INTERNOTE
ÉCOLE DE MUSIQUE
Le printemps se rapproche avec son lot
d’évènements musicaux !
 Samedi 26 mars à 17h, centre culturel de Saussan :

concert-audition piano, clarinette et trompette
(Entrée gratuite).
 Samedi 26 mars à 20h, centre José Janson de
Fabrègues : concert partagé des chorales Internote
et Hardi les Gars suivi d’une buvette (Entrée gratuite).
 Samedi 2 avril à 15h, salle des rencontres de
St Georges d’Orques : concert-audition piano et flûte
traversière (Entrée gratuite).
 Samedi 2 avril à 17h30, salle des rencontres de
St Georges d’Orques : concert-audition guitare,
batterie et piano (Entrée gratuite).
 Dimanche 22 mai à 17h, en l’église de Pignan,
les élèves de l’Internote joueront pour le festival
“Pierres et Arts” organisé par la commune de Pignan.

 Dimanche 12 juin à 16h, centre José Janson de

Fabrègues : spectacle de l’Internote “Musiques et
Couleurs”.Tombola et buvette pendant et après le
spectacle (Entrée gratuite).
Nous vous attendons pour fêter le printemps avec nous !

Contact : L’INTERNOTE, Centre Angel Perez - 34570 PIGNAN - 04 67 47 92 88 - Mail : asso.internote@orange.fr
Site internet : www.linternote.fr
20 - mars 2022
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LE FOYER RURAL
La Présidente Edith TEISSEDRE, la Trésorière Elisabeth FRUTEAU de LACLOS, la Secrétaire Véronique ROVERSO
ainsi que les membres du conseil d’administration du Foyer Rural : Christine ARNAUDET, Nadine BALAGUER,
Daniel BELLENGER,Valérie BOUCOMONT, Brigitte CHOUILLY, Gérard BIREAU et Françoise JUILLARD souhaitent
à toutes les Saussannaises et tous les Saussannais que 2022 soit une belle année pleine de perspectives.
 Nous précisons qu’il est possible de s’inscrire à nos
activités à tout moment de l’année. N’hésitez pas à
nous appeler afin de connaître les places libres dans les
cours (nous sommes limités par les jauges imposées).
 Notre Assemblée Générale a eu lieu mercredi 8
décembre et nous remercions les 25 personnes qui se
sont déplacées pour nous encourager. Nous avons
accusé un déficit de 1163 € sur l’année 2020/2021.
Nous avons le grand plaisir d’accueillir une nouvelle
bénévole au sein de notre conseil d’administration.
 La rentrée 2021 a repris tout doucement. Vous êtes
nombreux à avoir eu envie de reprendre des activités
cette année et à faire confiance au protocole mis en place
au centre culturel (aération et jauges dans les salles,
masques dans les couloirs, etc). Nos professeurs vous en
remercient, même si le nombre de cours a diminué par
rapport aux années précédentes. En effet, nous avons
perdu environ 34% d’adhérents.

 Vous trouverez le programme de la totalité de nos
activités sur le site de la mairie ou sur“commun’actu”
https://communeactu.fr/actus/occitanie/herault/saussan/foyer-rural/Uaazyi
Nous sommes heureux de vous proposer,
à nouveau, notre marché aux plantes
dimanche 10 avril de 9h à 13h rue des Pénitents.

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

ASSOCIATION LES DINOS
CENTRE EQUESTRE PACHKA
cavaliers du club qui enchaînaient
leur parcours de saut d’obstacles.
 L’assemblée générale a eu lieu,
un nouveau bureau est constitué
et Sandrine, cavalière du club,
remplace Luc à la présidence.

 Beau temps, ambiance
chaleureuse, le marché de Noël a
été un moment convivial. Savons,
bijoux, produits à base d’aloe vera,
peinture sur galets, matériel d’équitation etc… ont côtoyé les petits

 Les cavaliers de Pachka
reprennent la route des concours
départementaux, nationaux et
internationaux.
 Un concours de saut d'obstacles
s'est déroulé, au centre équestre,
le 13 mars.

 Bientôt les vacances et l’occasion
de participer à une découverte de
l’équitation lors des stages
proposés au club (06 81 56 39 93)

Contact :
LDDP : Route de Lavérune
34570 SAUSSAN
Email : lesdinosdepachka@gmail.com
Site web : www.ce-pachka.fr
mars 2022 - 21
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D’AICÍ D’ALAI
Le groupe italien PEIRO DOUSO a franchi les Alpes pour animer le balèti de novembre 2021.

 En effet, plusieurs vallées situées entre Turin et la
frontière sont de langue et de culture occitanes.Les
nombreux danseurs et danseuses de D’Aici d’Alai ont
donc retrouvé des airs et des danses proches de nos
traditions et sympathisé avec six musiciens de grand
talent.
 Le groupe MAURESCA a animé le concert de printemps

le 4 Mars 2022 à Fabrègues.Un style plus jeune et toujours
una muscia que bolèga.
 Le loto occitan (bilingue !) a eu lieu le 13 mars à Lavérune.
 Enfin, l’atelier langue continue à Saussan le lundi à
18h et à 19h.
 Par contre, l’atelier danse se déplace le mardi à SaintJean-de-Védas.

Contact : D’Aicí D’Alai Association Intercommunale, 11 Rue Coppe Cambe - 34570 SAUSSAN
Tél : 06 40 07 54 05 et 04 67 47 83 21 • Mail : daicidalai@gmail.com

TENNIS CLUB
Le Président, le Trésorier, la Secrétaire et les Membres du Bureau du Tennis-Club,
ainsi que Mathieu notre moniteur, vous souhaitent une très belle année 2022.
 L’assemblée générale du club s’est tenue le 3 décembre

2021, en présence de M. le Maire, que nous tenons à
remercier. Merci aussi à toutes les personnes qui se
sont déplacées malgré le froid.
 Un nouveau trésorier a été élu, il s’agit de M. Daniel
RUEDA. M. Frédéric RASPAUD conserve la présidence et
Mme Noëlle ASSIER reste au poste de secrétaire.
 Même si la crise sanitaire bouleverse nos vies, le TennisClub est toujours dynamique et les cours sont toujours
assurés dans la joie et la bonne humeur.
 Nous tenons aussi à remercier le Service Technique et
22 - mars 2022

particulièrement Mme Marie-Jo DUCH pour le nettoyage
des terrains qui a été une tâche difficile.
La réservation des terrains par Ten’Up
est désormais opérationnelle.
Vous pouvez retrouver toute l’actualité
du club sur notre page Facebook.
Contact : tennisclubsaussan@gmail.com
Le Bureau

nouvelle adre
sse
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DOG DANCING
Le grand prix de France de DOG DANCING, ainsi que le
premier Championnat de France, ont eu lieu les 27 et
28 novembre à Troyes.
Il s’agissait de présenter des chorégraphies, sur des
thèmes libres, mettant en valeur les qualités naturelles
des chiens et leurs capacités à évoluer en harmonie avec
leur conducteur. Cette discipline requiert une complicité
parfaite entre les 2 partenaires, beaucoup de technicité,
de créativité et de sens artistique.

Mme Mourton tient à remercier chaleureusement la
Mairie de Saussan qui met une salle à disposition de
son association, chaque semaine, lui permettant ainsi de
s’entraîner dans des conditions optimales.
Elle est fière d’avoir pu représenter la commune à
ce niveau de compétition et l’est encore davantage,
puisqu’elle intègre l’équipe de France 2022 avec ses
2 chiens. A ce titre, elle participera aux Championnats
du Monde de DOG DANCING qui se dérouleront du
20 au 24 avril à Compiègne.

Mme Mourton Colette, de Saussan, y participait avec 2
épagneuls papillons, Flasch et Kalhoma.
Saussan a été mis grandement à l’honneur puisque ces
équipes ont remporté 3 podiums :
 Flasch et Colette : 3ème au grand prix de France
niveau “avancés” sur le thème des cannibales.
 Flasch et Colette : 3ème au championnat de
France niveau “avancés” sur le thème des cannibales.
 Flasch et Kalhoma : 1er au grand prix de France
niveau “intermédiaires” sur le thème
“Paris, notre belle capitale”.

Philouska, Photographe Sports Canins

Il existe 4 niveaux dans cette discipline canine :
débutants, novices, intermédiaires et avancés.
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DE MARS À JUIN 2022
LA MUNICIPALITÉ VOUS INFORME que toute cette programmation est susceptible
d’être modifiée ou annulée en fonction des prescriptions sanitaires du moment.
Pass vaccinal obligatoire sous réserve de modifications apportées
par la Préfecture de l’Hérault.
Mars

Mai

Samedi 19 et Dimanche 20 mars de 10h à 19h
 EXPO PEINTURE IMPULSION
Centre Culturel - Entrée libre.

Samedi 7 mai, à partir de 17h
 TOTAL FESTUM
Grande fête pour les 20 ans de Macarel :

Vendredi 25 mars 18h30
 LES RÉGALADES
Réservation : 06 88 97 41 67
Salle des Trobars
Centre Culturel
Samedi 26 mars, 17h
 CONCERT L'INTERNOTE
Audition piano, clarinette et trompette
Salle des Trobars Centre Culturel
Entrée libre.

Avril

Samedi 2 avril à partir de10h
 CARNAVAL
Rendez-vous aux écoles. Défilé dans le village suivi
d'un apéritif offert par la municipalité.
Dimanche 10 avril de 8h à 18h
 ELECTIONS PRESIDENTIELLES
Centre Culturel

R
1 TOU
er

Dimanche 10 avril de 9h à 13h
 MARCHÉ AUX FLEURS
Organisé par le Foyer Rural
Rue des Pénitents

Dimanche 8 mai
 COMMÉMORATION DU 8 MAI
• 10h30, à la Mairie
• 11h, au monument aux Morts
Dimanche 15 mai
 GRAND NETTOYAGE des abords du village.

Dimanche 17 avril de 7h à 13h
 VIDE GRENIER
Organisé par le Comité des Fêtes
Sur le parking du Tambourin
Dimanche 27 avril de 8h à 18h
 ELECTIONS PRESIDENTIELLES
Centre Culturel

• 17h - Présentation des manuscrits
par Michel Rédal
• 17h30 - Animation musicale
dans les rues de Saussan par les Goulamas'k
• 18h30 - Contes en occitan
par Florent Mercadier
• 20h - Apéritif dinatoire avec animation musicale
Goulamas'k et la Granda Banda Occitana.
• 21h30 - Concert
de La PéiroDouso puis Bal traditionnel (bourrées,
branles, polkas, gigues, rondes et farandoles).
Chacun peut participer y compris les novices.
Ces danses se pratiquent à tous les âges dans une
grande convivialité.
• 23h30 - scène ouverte.
Salle des Trobars Centre Culturel - Entrée libre
RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE

UR
e
2èm TO

Vendredi 20 et
Samedi 21mai 21h
 THÉÂTRE À
SAUSSAN
Trois soirées de
théâtre amateur
“Crises, aveux et
confidences”
Diverses scènes choisies qui viennent esquisser
les contours drôles, légers, acides ou émouvants
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des relations humaines et familiales.
Mise en scène de Lise TUR
Salle des Trobars Centre Culturel
Participation libre au chapeau
Samedi 21 mai
 12h, REPAS CHAMPÊTRE
 14h, CONCOURS DE PÉTANQUE
organisé par le Comité des Fêtes
(réservé aux Saussannais)
Terrain de Tambourin
Dimanche 22 mai, 9h à 12h30
 FÊTE DU SPORT
Place des Ecoles Joseph Delteil
Dimanche 22 mai, 21h
 LE BOURGEOIS GENTILHOMME
(Les 400 ans de Molière)
COMPAGNIE LES RIDO’PHILES
Maître de musique, maître à danser, maître
d'armes, maître de philosophie, maître tailleur,
soupers fins, billets doux, rendez-vous secrets...
Les plus folles extravagances sont entrées au
logis : Monsieur Jourdain s'est mis en tête des
idées de noblesse et de galant
homme.

Hélas, pour avoir des idées, notre homme n'en est
pas moins bourgeois.
Et sa bourgeoise, Madame Jourdain, ne l'entend
pas de cette oreille. Son mari décide de marier
leur fille unique à un marquis ? Jamais ! Au fils du
Grand Turc ? Il a perdu l'esprit !
Qu'il se ridiculise autant qu'il le souhaite, qu'il
fasse de la prose autant que bon lui semble,
Monsieur Jourdain a, grâce au ciel, valet moins
sot que lui. La farce que le coquin lui prépare est,
celle-là, du meilleur goût !
Salle des Trobars Centre Culturel

Juin

Vendredi 3 juin 2022, 21h
 AQUELES
C’est tout l’imaginaire
languedocien de
“la belle époque”
qui émerge de ces
chansons. Aqueles
reprend cette image
musicale des pays
d’oc, la dépoussière
et lui donne un coup
de vernis bien frais.
Lieu à définir
Entrée libre
Dimanche 12 et 19 juin de 8h à 18h
 ELECTIONS LÉGISLATIVES
Centre Culturel
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décembre 2021 - 27

 BIBLIOTHÈQUE : 04 67 47 50 33

MAIRIE
13 rue de la Mairie 34570 SAUSSAN
Tél. : 04 67 47 72 32
Fax : 04 67 47 68 03
Mail : accueil@saussan.fr
Site internet : www.saussan.fr
commune de Saussan
HORAIRES
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
8h30 à 12h & 14h30 à 17h
Le mercredi matin : 8h30 à 12h

 SCOLAIRES
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE : 04 67 47 77 49
ÉCOLE MATERNELLE : 04 67 47 78 97
CANTINE : 06 77 17 30 78
 ACCUEIL LOISIRS ENFANCE : 06 72 23 81 63
 MAISON DES JEUNES : 06 30 69 43 70

 CCAS : Mme Mylène HOUVENAGHEL
Sur rendez-vous : 04 67 47 72 32 (horaires d'ouverture de la mairie)
ccas.saussan@gmail.com
 COMPOSTEURS COLLECTIFS : compostez@saussan.fr
 COMPOSTEURS INDIVIDUELS : Les personnes qui souhaitent
un composteur individuel peuvent le retirer à la Mairie.

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

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

COMM'UNE ACTU

 POLICE MUNICIPALE : 04 99 64 63 65 / 06 71 58 43 52
 COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Appelez au préalable pour prendre rendez-vous
à la mairie de Saussan 04 67 47 72 32

 POINT DE PROPRETÉ DE PIGNAN : 04 67 47 60 28
Du Lundi au Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Dimanche de 9h à 12h30
Les horaires de fermeture à 18h passent à 19h d'avril à septembre.
 NUMÉRO D’URGENCE
Pompiers : 18
S.A.M.U : 15
Police secours : 17
Urgences sociales : 115
Centres antipoison : 04 91 75 25 25
Pharmacie de garde : 3237 (facturé 0,34€/mn)
Gendarmerie de Saint-Jean-de-Védas : 04 67 99 45 70

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

Date limite de réception des articles

15 juin

5 mai

15 septembre

5 août

