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Édito
Chères Saussannaises, chers Saussannais

UN POINT À MI-MANDAT
Nous avons démarré ce mandat avec l’ambition et la volonté de réaliser
ou du moins mettre en œuvre nos engagements de campagne et nous
sommes fermement décidés à les défendre.
Notre mandat a démarré avec la transformation de l’« Agglomération
de Montpellier » en « Montpellier Méditerranée Métropole ». Dès notre
élection en 2014 le planning a été fixé pour que cette transformation soit
actée pour le 01/01/2015. Chacun des maires a participé à cette tache
où les intérêts de chacune des communes devaient être préservés et défendus.
L’année 2015 a été l’année de transition, de négociations sur le fonctionnel des transferts de
compétences, les attributions de compensations, les transferts de personnel, de matériel.
Comme en 2014 des décisions croisées entre les communes et la Métropole. Une année où
tous les projets d’investissement non engagés au 31/12/2014 ont dû être transférés en maîtrise d’ouvrage Métropole. Après une année de rodage et d’adaptation c’est en 2016 que le
nouveau fonctionnement s’est mis en route.
Pour les communes, des intervenants sous maîtrise d’ouvrage Métropole prennent en charge
dorénavant : l’assainissement, l’éclairage public, la collecte des ordures ménagères.
Nous devons pallier depuis 2014 aux baisses de dotations de l’Etat, aux charges que nous
imposent les décisions de l’Etat et pour lesquelles il s’est désengagé.
Si nous devons effectivement participer au redressement des finances de l’Etat c’est le planning établi sur 3 ans qui pèse sur nos recettes communales :
Evolution des dotations de l’Etat :
2013 : 230 072 €
2017 : 114 545 € (soit 50% de baisse sur la période)
C’est aussi une participation aux temps d’activités périscolaires sous-évaluées qui ne représentent que 10%, en fond d’amorçage, des dépenses annuelles générées soit 7000 €/an.
L’obligation de mise en adaptabilité de nos vieux bâtiments très coûteuse mais à la seule
charge des communes, coût global de cette mise aux normes ERP : 208 308 €/6 ans.
Des attributions de compensation d’investissement qui grèvent aujourd’hui notre capacité
de fonctionnement à hauteur de 61 000 € soit 4,6% du budget. Ce dernier point ouvrira en
2017 des négociations fermes entre les maires et la Métropole pour que la loi finance de 2016
puisse être appliquée.
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Édito
Concernant l’évolution de la dette, nous n’avons engagé aucun emprunt depuis 2014 ce qui nous a permis de désendetter la commune :
Dette en 2013 : 893 737 €
Dette en 2016 : 592 547 €
En 2017 nous contracterons un emprunt de 230 K€
pour financer la réalisation de trois logements de
type 3 dont les loyers viendront compenser le remboursement du prêt.
Tous les projets en termes d’urbanisme sont bloqués
par une seule procédure de recours sur la modification du PLU qui les intègre, (ZAC « Les Horts de Vernis, projet centre village, investissement sur la nouvelle crèche ...) nous condamnant à un attentisme
forcé. Nous connaissons tous les méfaits de l’immobilisme, comme le souci partagé avec les enseignants
et parents, chaque année d’assurer l’effectif dans nos
classes.
Cette stagnation des recettes de la commune nous
empêche de compenser les baisses subies et les
charges nouvelles.
C’est aussi ne pas pouvoir répondre au besoin que
nous avons de créer une centralité, un lieu de vie,
de convivialité, de réaliser la nouvelle crèche indispensable pour remplacer des locaux vétustes et non
adaptés, de lancer le projet de la maison de retraite
pour que nos séniors puissent rester au village.
Malgré un demi-mandat difficile nous gardons la volonté
et l’énergie de défendre les intérêts de la commune et
les ambitions que nous avons pour notre village.
Tout simplement faire en sorte de pouvoir respecter
nos engagements de campagne.
Je vous invite à consulter sur le site web de Saussan :
www.saussan-herault.fr la présentation de la réunion
publique du 19 mai 2017.
Je vous souhaite à toutes et à tous d’agréables vacances
d’été.

				Le Maire, Joël VERA

CÉRÉMONIE

du 8 mai 1945

Dimanche 8 mai, la cérémonie du 72ème
anniversaire de l’armistice de la
seconde guerre mondiale a eu lieu au
monument aux morts à 11 h.
Le Maire Joël Vera, Bruno Santin
président des Anciens Combattants,
les élus, les citoyens, étaient présents
en cette matinée de cérémonie.
M. Le Maire a rendu hommage aux
vainqueurs de la seconde guerre
mondiale, pour fêter la victoire des
alliés et de la France Libre.
Le Chant des partisans repris par tous
les participants, a été suivi du dépôt
de gerbe.
Après la minute de silence, la Marseillaise
a été reprise en chœur accompagnée
par la fanfare 'Réveil Pignanais' que la
municipalité a remercié vivement pour
sa participation.
Pour clôturer cette cérémonie, chacun
s’est retrouvé au Centre Culturel
(Salle des Trobars) autour du verre de
l’amitié offert par la Municipalité.
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POLICE MUNICIPALE DE SAUSSAN

Prévention du moustique tigre

Le service de Police Municipale
(04 99 64 63 65 / 06 71 58 43 52)
assure une surveillance sur les logements laissés vides pour les vacances
(toute l'année).
Pour bénéficier de ce service, vous
pouvez :

Implanté dans l’Hérault depuis
2011, la taille du moustique tigre
varie fortement mais il est beaucoup plus petit que certaines
photos peuvent le suggérer et
mesure moins d’1 cm. Ils sont
généralement plus petits que le
moustique commun (épais d’un
demi mm, et long de 2 mm).
Attention, le virus ZIKA se propage par le moustique tigre qui
pique en journée (matin et fin
d’après-midi généralement).

✓✓ Mettez des bougies dans
votre jardin pour détourner l'attention des moustiques tigres.
Elles dégagent, en effet, des
grandes quantités de CO2. On
sait que les moustiques tigres y
sont particulièrement sensibles.
✓✓ Utilisez des répulsifs cutanés
(principes actifs reconnus : du
DEET de l'IR3535 ou de l'Icaridine ) mais évitez les huiles essentiels non homologuées.

1. vous inscrire en remplissant une 1.PARTIR À LA CHASSE AUX
fiche au bureau de la Police Municipale, 19 rue du Colombier / Saussan

2. récupérer un imprimé en mairie
3.

ou le télécharger à partir du site
de la commune :
http://www.saussan-herault.fr/izimedia en imprimant le formulaire
Formulaire_Tranquillité_Vacances
(complété par vos noms, adresse, période d'absence, type et caractéristique du domicile et personne à aviser
en cas d'anomalie).
Vous pouvez par ailleurs laisser vos
clés (de portail uniquement) à la Police
Municipale afin qu’une ronde soit effectuée pour contrôler les ouvertures
côté jardin.
Cette surveillance se fait en partenariat avec la gendarmerie de SaintJean-de-Védas (04 67 99 45 70).

Les services de police ou de gendarmerie pourront ainsi surveiller votre
domicile ou votre commerce au cours
de leurs patrouilles quotidiennes.
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EAUX STAGNANTES ...
C’EST 50 % DU SUCCÈS !

✓✓ Jardinières et pots de fleur : raisonnez leur arrosage, jamais d’eau
apparente.
✓✓ Réserves d’eau (bidons, bacs
pour arrosages) : couvrez les de
toile, moustiquaire, tissu.
✓✓ Bassins d’agrément : entretenez les régulièrement, introduisez-y des poissons rouges friands
de larves.
✓✓ Matériels de jardin, jouets,
tous réceptacles potentiels d’eau :
videz-les puis retournez les ou rentrez les.
✓✓ Piscines : entretenez-les régulièrement, bâchez-les (mais évacuez l’eau retenue par les bâches)
ou videz-les.

2. DE PLUS ...
✓✓ Optez pour des vêtements
larges et clairs, les moustiques
tigres sont attirés par les couleurs
foncés.
✓✓ Equipez vous de moustiquaires pour les bébés.

3.LES PRODUITS
À OUBLIER !

✓✓ Les applications smartphones
qui prétendent éloigner les moustiques par l’émission d’ultrasons sont
nombreuses ! Elles sont pourtant
parfaitement inutiles. Testées et désapprouvées par plusieurs magazines.
✓✓ Les bracelets anti-moustiques : si les produits qu'ils diffusent peuvent être efficaces, ils
ne le sont qu'au niveau de la zone
du bracelet. Tout juste vous protégeront-ils l'avant-bras si vous le
mettez au poignet et le mollet si
vous le placez sur votre cheville...
Il vaut donc mieux choisir des
sprays à étaler sur les surfaces découvertes de votre peau.
✓✓ Bien que très populaire, la citronnelle sous ces différentes déclinaisons (bougies, huile, spray)
n'est pas l'idéal. Son efficacité est
réduite à quelques espèces seulement, et le moustique tigre n'en
fait pas partie.
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COMMISSION CULTURE, ENVIRONNEMENT
& PATRIMOINE
Bernard Grenier, Jean Bernon, Sylvain Landier, Gabriel Risso

« L’art est le plus court chemin qui mène
de l’homme vers l’homme. »
(André Malraux)

Notre Centre Culturel aura encore joué ce premier semestre tout son rôle. Lieu de ressources
quotidien grâce à nos associations, il donne sens
à notre appartenance à notre village.
Espace d’échange et de rencontres intergénérationnelles, malgré les fragmentations de notre
société, il permet de construire du lien indispensable entre nous.
Nous sommes à votre écoute pour mieux adapter notre programmation ou encore des suggestions de spectacles.

UN ÉTÉ FESTIF

La commission culture vous invite jusqu’en août
à vivre des spectacles diversifiés sur notre commune.
➥ TOTAL FESTUM (JUIN)
➥ LA MÉTROPOLE (JUILLET-AOÛT) vous
convie dans Saussan à un concert Radio France
en église, de la danse contemporaine (cour des
écoles) et se terminera début août par un cinéma en plein air (école).
➥ LE FESTIVAL DE SAUSSAN (JUILLET)
« HERBES FOLLES »
Pour sa deuxième édition, il vous propose un
programme pluri-artistique autour du mouvement DADA. Des créateurs surgis de Zurich,
Paris, Berlin, New-York ont voulu s’opposer aux
atrocités de la guerre de 14-18. Ils inventèrent
une nouvelle manière de s’affirmer avec l’usage
de la spontanéité comme première arme culturelle.
Le Festival c’est :
✓✓ Une exposition
✓✓ Deux déambulations (Petit parcours facile
à suivre autour du Centre Culturel)
✓✓ Deux représentations de théâtre
✓✓ Trois concerts
✓✓ Trois conférences
✓✓ Trois jours de convivialité avec

restauration et bar sur place
✓✓ Cinq Saussannais dans le programme
✓✓ Cent pour cent de libre accès sur
l’ensemble du Festival.
Les Ateliers du Festival
En amont des spectacles, le Festival vous invite
librement à vivre des pratiques artistiques. Les
ateliers sont ouverts chaque après-midi du festival à partir de16h.
Le collectif "Encre Invisible" vous propose des
initiations à l’improvisation dans divers domaines
artistiques.
Un autre atelier supplémentaire le dimanche
à 14h : « Chant et voix pour tous »
✓✓ plaisir du son et de sa résonance dans le
corps
✓✓ plaisir du partage, de l'ouverture aux
autres et du dépassement de soi en douceur.
Une posture pédagogique qui consiste à démystifier la difficulté, pour se concentrer sur l'évidence de la beauté de la voix et l'émergence
spontanée du chant.
Pour cet atelier les inscriptions se font au préalable à l'adresse : ladyscott@rocketmail.com
SOYEZ ACTEUR DU FESTIVAL.
C’est possible et facile.
La compagnie du Léon qui organise la déambulation du vendredi 21 juillet à 21h a besoin de
quelques personnes. Rien de compliqué à réaliser et c’est très ludique.
Les participants seront récompensés par un repas offert en présence de l’artiste après la déambulation.
Une réunion sera effectuée la veille ou le jour de
la performance pour organiser l’équipe.
Inscription : secrétariat de la mairie : laisser une
adresse mail ou téléphone et vous serez contacté par l’artiste qui vous donnera toutes les explications.
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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.

06 30 69 43 70

PROJETS DE LA MAISON DES JEUNES
✔ Ateliers artistiques : dessin, street-art, customisation d’objet,
Suivez les actualités sur la page
théâtre, cirque, bricolage (modules, jeux de société…)…
Facebook https://facebook.com/Mai- ✔ Ateliers sportifs : sports collectifs et individuels, nouveaux sports…
✔ Multimédia : jeux vidéo, montage photo, court-métrage, stopsondesJeunesDeSaussan
motion,…
✔ Soirées à thème : Jeux de société, cuisine & repas, vidéo-débat, tournoi billard & baby-foot, remueméninges… inter génération, inter culturel…
✔ Soirées partagées : inter génération, inter culturel…
✔ Sorties : escalade, patinoire, futsal, cinéma, bivouac…
✔ Chantier-loisirs : embellissement d’espaces communaux, création de mobilier…
✔ Camps en gestion directe.
✔ Participation à la vie locale.
✔ Actions de sensibilisation : la différence, la prévention, l’environnement, la santé…
✔ Rencontres intercommunales culturelles et sportives.
✔ Stages culturels : théâtre, cirque, texte & enregistrement hip-hop…
✔ Séjours intercommunaux : ski, pleine nature…
prj.saussan@yahoo.fr

DU NOUVEAU SUR
LA JEUNESSE SAUSSANNAISE
Au printemps, 3 jeunes de 17 à 18
ans ont réussi leur stage de base
BAFA en bénéficiant, grâce à leur
implication sur la MDJ et le village,
d’un financement Cap Jeune de
300€ chacun. Ils restent mobilisés
pour finir leur formation dans l’année.
Remerciements particuliers :
restant des places sur une formation
de secourisme PSC1, le Foyer Rural
de Saussan a permis à 4 jeunes de
16 à 19 ans de pouvoir participer à
cette formation. Un grand merci de
la part des jeunes et du village car
plus de secouristes ne peut être que
bénéfique à tous.
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Les jeunes porteurs du Coucaïrous ont encore
bien animé l’animal totémique de Saussan lors
du Carnaval, le 1 avril 2017.
Ils seront présents aussi le 24 juin pour le feu
de la Saint-Jean. Les jeunes ont apprécié les
remerciements de Monsieur le Maire lors de
l’apéritif.

Actualités

DES VACANCES
DE PRINTEMPS
EXCEPTIONNELLES

PROJET PDN

Les vacances d’Avril 2017 ont été
grandioses et hautes en couleurs
tant par les activités et sorties proposées (cheval, trampoline, graff,
défis numériques, aménagement
terrasse en palettes, nuitée…) que
par la fréquentation (moyenne de
23 jeunes par jour).

L’ÉTÉ ARRIVE

En partenariat avec la CAF de l’Hérault, le projet Promeneur du
Net se met en place. Sur la rue du numérique, que pratiquent
les jeunes, voire très jeunes, les promeneurs effectuent une veille
sur les réseaux sociaux (Facebook, snapchat, …). A Saussan, Marina écoute, informe et échange de manière bienveillante avec les
jeunes utilisateurs.
PARENTS
Nous vous invitons à rejoindre notre projet en vous renseignant
sur :
◊ la page Facebook Marina MDJ,
◊ le site des « promeneurs du net »,
◊ le site du Cnil,
Ou venir en discuter à la MDJ où de nombreux outils sont disponibles.
Aussi, le TAP « Education aux médias » se déroule actuellement
avec un groupe de cm1/cm2

RÉTROSPECTIVE
À la MDJ, le programme de l’été
sortira mi-juin en partant des envies
des jeunes avec une multitude d’activités, sorties, chantiers, ateliers…
Aussi, une dizaine d’enfants Saussannais de 8 à 15 ans participeront aux
séjours intercommunaux du mois de
Juillet à Villefort autour d’activités de
pleine-nature

Une nouvelle association est en
train de naître :
« SAUSSAN TOTEM » qui permettra à ces jeunes adultes de faire revivre le Coucaïrous sur le village et
aussi lors de regroupement d’animaux totémiques à l’extérieur.
Page à soutenir et à suivre : l'association "Saussan Totem" :
https://www.facebook.com/
SaussanTotem/
(Et un grand merci à Théo et
Marina, animateurs MDJ, qui
accompagnent le projet avec
dynamisme)

Le Vendredi 9 Juin de 18h30 à 22h
nous avons partagé des grillades.
« Chacun a apporté quelque chose à
griller et à boire. La MDJ avait prévu
l’apéritif sans alcool »
« Les musiciens ont été les bienvenus,
de la guitare flamenco au rock en passant par vos envies »

DATE À RETENIR
POUR TOUS !
FÊTE DE LA JEUNESSE
Samedi 23 Septembre 2017
autour du sport
et du multimédia
« Venez bouger votre corps
et votre esprit »
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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

Joseph Delteil

GRAND DÉFI « VIVEZ BOUGEZ »,
C’EST FINI !

Le grand défi s’est terminé le 2 avril ! La veille
le temps nous a permis de participer au carnaval et de défiler dans les rues du village, histoire
de gagner encore quelques cubes énergie…(voir
gdvb.fr).

DEFI LECTURE CM1, CM2, 6EME
Encore un défi mené à bien par les plus grands
de l’école élémentaire !
Le 26 avril, les CM1 et CM2 de l’école se sont

Tous les enfants de l’école ont activement participé à ce défi : bouger pour sa santé, et nous
sommes fiers d’eux !

rendus au collège de Fabrègues afin de partici-

Trois temps forts ont permis aux adultes de les
soutenir :

et préparé des questions, des devinettes ou cha-

◊ La randonnée au chêne de Védas
◊ La course des familles, qui hélas a du être annulée pour cause de pluie
◊ La journée de clôture avec de nombreux ateliers sportifs dans la cour

rades de sixième sur les livres lus. Ils devaient à

Toutes les photos sont consultables sur le site du
gdvb (http://www.gdvb.fr).
Encore bravo à tous, enfants, parents, personnel
communal pour votre implication dans ce projet
et à l’année prochaine…

per à un défi lecture avec des classes de sixième.
Nos écoliers avaient lu au préalable six ouvrages
rades et même des mîmes à poser à leurs camaleur tour répondre aux questions des sixièmes.
Cette rencontre s’est déroulée dans la bonne humeur et nos lecteurs ont été à la hauteur !!
Le trajet aller s’est fait en prenant le bus de ligne
ce qui a permis à nos futurs collégiens de se familiariser à leur futur déplacement ! Quant au retour, il s’est fait à pied !! N’oublions pas que nous
avons des sportifs à Saussan !!
Un grand bravo à tous !!!

VENDREDI 23 JUIN

FÊTE À L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
JOSEPH DELTEIL

Pensez à réserver votre soirée
et vos repas

Rue de Belbezeth 34570 Saussan
Directrice : Françoise AUSSARESSES
Tél : 04.67.47.77.49 / ecole.jdelteil.saussan@wanadoo.fr
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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

INSCRIPTION À L'ÉCOLE
ÉLÉMENTAIRE

Année scolaire 2017/2018
Pièces à fournir pour une 1ère inscription
(sauf maternelle la Marelle)

◊ certificat d'inscription délivré par le Maire,
◊ certificat de radiation de l'école d'origine,
◊ livret d'évaluation,
◊ présentation du livret de famille (original),
◊ présentation du carnet de santé (original),
◊ présentation de tout document en cas de

séparation des parents ou d'organisation familiale
spécifique,

◊ imprimés complétés,
◊ une photo d'identité.

Planning des créneaux d'inscriptions
MERCI de téléphoner pour prendre rendez-vous

◊ Jeudi 8 juin à partir de 14h00 jusqu'à 18h30
◊ Jeudi 15 juin à partir de 14h00 jusqu'à 18h30
◊ Mardi 20 juin à partir de 16h30 jusqu'à 18h30
◊ Mercredi 28 Juin de 11h45 jusqu'à 13h00
◊ Jeudi 29 juin de 14h00 jusqu'à 18h
◊ Mercredi 5 Juillet de 11h45 à 12h15
◊ Jeudi 6 Juillet de 17h00 à 18h30

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
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JUMPING DE
PACHKA 2017 :

ELECTIONS
LEGISLATIVES 2017

UN SUCCES

Les élections législatives sont prévues

Lors du week-end de Pâques, le Jumping
de Pachka a permis de prouver si besoin
que l’on pouvait organiser un événement
d’envergure national sur notre commune.
Ce sont finalement plus de 150 chevaux
qui ont été hébergés sur place et 650
parcours qui se sont déroulés pendant
ces 4 journées de compétition.
Des cavaliers de toute la région mais aussi de Monaco, Mâcon, Villefranche-surSaône, Saint-Étienne, Aix-en-Provence
sont venus s’affronter sur des parcours
mis en place par un chef de piste international et sont repartis ravis de la qualité des infrastructures et de l’accueil
qu’ils ont reçu. Toute l’équipe du centre
équestre est déjà investie pour préparer
le jumping 2018, qui à n’en pas douter
grandira encore pour devenir un événement équestre incontournable de la région.
Nous tenons à remercier Monsieur le
Maire et la municipalité pour leur aide
et leur soutien, ainsi que les Saussannais
qui sont venus découvrir le saut d’obstacles et encourager les cavaliers et leur
monture.

12 - mars 2017

les dimanches 11 et 18 juin 2017
Elles permettront de désigner les 577 députés
siégeant à l'Assemblée nationale.

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

LES BUREAUX DE VOTE SERONT
OUVERTS DE 8 H A 18H
N’oubliez pas de vous munir, outre de votre carte
d’électeur, d'un justificatif d'identité qui peut être
votre carte d'identité, votre permis de conduire,
votre passeport ou carte vitale avec photo.

ÉTAT
CIVIL

Actualités
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

You’re invited to celebrated:

Bienvenue
ASHLEIG PARTY

Bébé

Ils sont arrivés
Ethan PREAUX
le 31 mars 2017
Loris DUCREUX
le 25 avril 2017
Dénisia DELMAS
le 7 mai 2017

Toutes nos félicitations
aux heureux parents

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

Ils nous ont quitté
Edmond COLMELS
le 7 mars 2017
Jeanne URBASZEWSKY épouse BLASCHYK
le 9 mars2017
Paul LOPEZ
Le 11 mai 2017

Toutes nos condoléances
aux familles
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RÉTROSPECTIVE
MARS 2017
3 mars - FÊTE DES MAMIES ET PAPIS
Un agréable après-midi
'inter-générations' qui s'est déroulé
dans la joie et la bonne humeur.

17 mars
CINÉ-CLAP

31 mars - GASTON COUTÉ
La découverte d’un Brassens des années 1900.
Un grand moment.

Un film de
Jacques Audiard
Une rencontre
d’âmes blessées
qui finissent par
s’aimer.

AVRIL 2017

1er Avril
CARNAVAL
Sous le thème des fables de
Jean de La Fontaine,
la cavalcade fut joyeuse et animée.
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5 avril
DÎNER CONFÉRENCE SUR LA VIGNE
(ASSOCIATION L’OLIVIER)
Les conséquences du changement climatique par
Jean-Marc Touzard.

8 avril
CLIN(S) D’ŒIL
IMPULSION
Une exposition
de haute tenue
de nos peintres
Saussannais.
14 avril
JUMPING CHEZ PACHKA
Une grande occasion de vivre un saut
d’obstacles de niveau national.

23 avril
MARCHÉ AUX FLEURS
ET VIDE GRENIER
(APESA &
FOYER RURAL)
Un dimanche de tradition
agréable à revivre
chaque année.

28 avril
BIBLIOTHÈQUE
Soirée grecque très conviviale autour d’une
lecture de textes et d’un film 'sirtakiste'.

MAI 2017

8 mai
COMMÉMORATION
Sur le nouveau parvis de l’église un vibrant
hommage à nos combattants morts pour la France.

12 mai
CHANTS DE PRINTEMPS
Cette magnifique interprétation de
chants classiques a fait l’unanimité du
public.
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Vie associative

« AMITIÉS ET LOISIRS »
Notre association, œuvre au quotidien, au plus
près des habitants, pour rompre l'isolement, créer
du lien, renforcer la solidarité.
A Saussan nous vous avons proposé :
DES SORTIES
Au cinéma, au « Riviera show », à la réserve de
Sigean, au Cap d'Agde..
DES ANIMATIONS
La journée promotionnelle de « La maison de
Jeanne » avec dégustation de produits du Tarn, et
le Dimanche Crêpes à Saussan.
DES FÊTES
Celle des Mamies et Papis animée par le groupe
« Antirouille », celle de l'Amitié à Pignan.
PROCHAINEMENT
Sorties à la fabrique de tapis de Lodève, au Jardin
St Adrien « Carnaval de Venise », resto à
Bouzigues.
Un grand merci aux élus, à l'ALAE, au PRJ pour leur
participation.
Ne restez pas seul, venez nous rejoindre !
Nous nous réunissons le vendredi à partir de 14h
au Centre Culturel. Nous prévoyons ensemble les
activités à venir.
Renseignements :
Jacqueline Rodriguez
06 71 77 95 62 ou 04 67 73 21 06
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« BDE - IDRAC »
LE 18 JUIN
« UNE JOURNÉE CHAMPÊTREMENT BIO » !
C'est un événement auquel tous les habitants de la
commune de Saussan et des communes alentours
sont conviés et attendus.
Petits et grands, venez profiter d'une agréable
journée en famille ce dimanche 18 juin.
Le centre équestre Pachka de Saussan vous ouvre
ses portes de 10h à 18h et vous fait découvrir de
nombreuses activités. Mr PRUNET André, agriculteur local partagera son quotidien et vous fera
visiter son exploitation labellisée BIO. D'autres
producteurs vous proposeront également de découvrir, déguster et acheter leurs produits dans un
cadre champêtre où régneront convivialité et partage.
Au Vin Diu (http://www.auvindiu.fr/) :
Food Truck Bio sera là pour vous proposer rafraîchissements et encas 'healthy' (sains).
Des activités ludiques seront également organisées pour les plus jeunes.
Venez prendre part à cette journée récréative et
éducative !

Vie associative

« D’AICÍ D’ALAI »

« EMPREINTE ET TERRE »

ATELIER DE LANGUE OCCITANE

EXPOSITION « À NOS AMOURS »
25 ET 26 FÉVRIER 2017

L’Association D’AICÍ D’ALAI organise un atelier qui
permet de s’initier ou se perfectionner en Occitan
à partir de lectures, chansons, dialogues, complétés par quelques apports de l'animateur sur la
grammaire, la prononciation, l’orthographe.
Chacun peut s’imprégner de cette langue colorée
et expressive et ainsi mieux comprendre notre région, sa culture, ses traditions, son histoire, sa littérature.
À partir de 18h, chaque lundi, au centre culturel
de SAUSSAN, une quinzaine de personnes se réunissent dans la bonne humeur.
Vous pouvez nous rejoindre ! Que vous soyez débutant ou déjà initié, vous serez à l’aise.
En Juin, en particulier, l’association sera présente
pour Total Festum à Saussan, le samedi 17 cette
année, et compte sur la présence d’un public nombreux et festif .
Contacts :
daicidalai@gmail.com / 04 67 47 82 24

Cette exposition avait pour fil conducteur le
thème de la saison culturelle de Saussan « À nos
amours » mais la créativité de chacun et chacune a
largement débordé le thème choisi pour vous présenter le travail de l’association Empreinte et Terre.
Merci à tous ceux qui sont venus nous rendre visite
et nous faire part de leurs encouragements ou critiques (toujours constructives).
Merci également à tous les peintres qui pour l’occasion ont accepté d’exposer quelques unes de
leurs toiles.
Le dimanche matin nous avons ouvert l’atelier aux
enfants qui ont fait preuve de beaucoup d’imagination pour modeler leurs amours.
Artistes, petits et grands, ont beaucoup apprécié ces moments partagés et se sont donnés rendez-vous à la prochaine exposition.
Atelier adultes le lundi après midi et le lundi soir au
centre culturel.
Pour tous renseignements :
Nadine au 06 20 14 34 24
Nous vous souhaitons un bel été et vous donnons
rendez vous à la rentrée.
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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

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

LA POSTE : 04 67 47 99 23

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

Au printemps,
on fait ce qu’il
nous plaît,
on est protégées.

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

SCOLAIRES

NUMÉROS D’URGENCE

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

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

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

# BILAN ASSURANCES
Date de parution

Date limite de réception des articles

À l’arrivée des beaux jours,
15 Juin démarrez vos projets
10 Mai
15 Septembre
en toute sérénité. Faites
le point avec votre conseiller 10 Août
15 Décembre
10 Novembre
pour être bien protégé.

Rendez-vous sur ca-languedoc.fr/assurances (coût de la connexion selon opérateur)

Les contrats d’assurance dommages sont assurés par PACIFICA, S.A. au capital entièrement libéré de 281 415 225 €, entreprise régie par le Code des Assurances. Siège social : 8-10, boulevard de Vaugirard – 75724 Paris Cedex 15.
352 358 865 RCS Paris. Les événements garantis et les conditions figurent au contrat.
Les contrats d’assurance de personnes sont assurés par PREDICA, S.A. au capital entièrement libéré de 997 087 050 €, entreprise régie par le Code des Assurances. Siège Social : 50/56, rue de la Procession – 75015 Paris.
334 028 123 RCS Paris. Les dispositions complètes des contrats figurent dans la notice d’information. Vous disposez d’un délai légal de 30 jours calendaires pour renoncer à votre adhésion à compter de la date de sa conclusion.
Ces contrats sont distribués par votre Caisse régionale de Crédit Agricole, immatriculée auprès de l’ORIAS en qualité de courtier.
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc, société coopérative à capital variable agréée en tant qu’établissement de crédit. Siège social : avenue de Montpelliéret, Maurin 34977 Lattes cedex. 492 826 417 RCS
Montpellier. Société de courtage d’assurance immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 025 828. Document à caractère publicitaire.
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PARIS-ORLY
EN UN COUP
DE NAVETTE
MAGIQUE.
DES HORAIRES ADAPTÉS
À VOS BESOINS.
MOINS DE 20 MINUTES
DU PARKING À L’AVION .
(2)

airfrance.fr ou hop.com

Billets en vente sur nos sites ou dans votre agence de voyage.
(1) Prix TTC à partir de 49 €, aller simple, hors frais de service, non remboursable et non modiﬁable, soumis à disponibilités,
sur vols directs, pour un billet acheté au moins 40 jours avant le départ. Des frais variables s’appliquent pour les bagages en
soute. Voir conditions sur airfrance.fr ou hop.com (2) Sans bagages en soute, hors aléas. Moins de 20 minutes uniquement
pour les clients SkyPriority, moins de 30 minutes pour les autres voyageurs.
*Catégorie Transport collectif de voyageurs - Étude Inference Operations – Viséo CI – mai à juillet 2016 - Plus d’infos sur escda.fr

À PARTIR DE

50

€

TTC (1)

MONTPELLIER
PARIS

