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ÉDITO
Chères Saussannaises, chers Saussannais
Les collectivités locales doivent faire preuve de prudence, en terme de communication,
comme le précise l’article L52-1 du code électoral.
Afin d’être en conformité avec la règlementation qui régit les campagnes électorales,
Monsieur le maire de Saussan a choisi de se conformer de manière stricte à cette règle républicaine
et décide de ne plus rédiger d’éditorial dans les publications de la commune
Attachés aux moments de rencontres et d’échanges,
l’équipe municipale et moi-même sommes heureux de
vous inviter à la traditionnelle cérémonie des vœux à la
population qui se tiendra le dimanche 19/01/2019 à
11h30 au Centre Culturel.En clôture,nous partagerons
ensemble le pot de l’amitié.

Le conseil municipal,toute l’équipe de rédaction se joint
à moi pour vous souhaiter à toutes et à tous de joyeuses
fêtes de Noël et de Nouvel An, une agréable lecture de
“l’Echo Citoyen”.
Le Maire, Joël VERA

ANCIEN EMPLOYÉ DE LA COMMUNE

ALEXANDRE LEAL VIENT DE NOUS QUITTER
Texte Marie-France MARX,
Michel LANDIER, Robert BENAUD

Né à Saussan en 1930, Alexandre a habité
la commune de nombreuses années avec
sa famille. Il vient de nous quitter le 24
août dernier. Comme beaucoup de sa
génération, Alexandre avait commencé
à travailler dans les vignes dès l'âge de 14
ans. Plus tard, il est parti comme employé
à la SOMEL, société chargée de l'installation
et l'entretien des réseaux électriques.
C'est en 1973 qu'il est embauché comme
cantonnier à la Mairie de Saussan. L'effectif du
personnel était alors bien moindre qu'aujourd'hui et
Alexandre était seul sur le terrain pour effectuer les
multiples tâches exigées par le fonctionnement du
village qui comptait alors quelques 600 habitants.
A la fois cantonnier, éboueur, fossoyeur, le voilà
assermenté en 1977 pour remplir en plus la fonction
de garde champêtre, le village n'en ayant plus depuis
plusieurs années.
Souriant, en bleu de travail, mais le képi sur la tête,
Alexandre assurait la sécurité des enfants à l'entrée et
à la sortie de l'école.
Sérieux, en uniforme, il veillait sur le bon déroulement
de la fête locale jusqu'à tard dans la nuit. Dès le
lendemain et comme tous les jours on retrouvait
Alexandre au volant de son camion chargé de ses
outils s'occupant avec ardeur et compétence des rues
et chemins ruraux, du terrain de sport, des bâtiments
communaux, du cimetière…

Après 17 ans au service de la commune,
en 1991 Alexandre a pris sa retraite
restant actif auprès des siens avant de
finir ses jours à la maison de retraite de
Cournonsec.
A son épouse, à son fils et à ses filles et en
particulier à Fabienne qui s'occupe des
enfants à la cantine, nous qui par nos
différentes fonctions avons eu la chance
de travailler avec lui, présentons nos
sincères condoléances.
Hommage à Alexandre LEAL
C’est fort de cet historique sur son activité polyvalente,
de son dévouement, au sein de notre communauté,
à la lumière des souvenirs de ceux qui l’ont connu,
que nous nous joignons à cet hommage solennel
à Alexandre.
Sa fille Fabienne, aujourd’hui responsable du restaurant
scolaire, intègrera les services municipaux en 1984
avec la même polyvalence, soit 35 ans de fidélité et le
même attachement à notre commune.
A son épouse, ses enfants, en particulier à Fabienne,
nous réitérons nos plus sincères condoléances.
Qu’ils sachent que le malheur de l’avoir perdu ne doit
pas faire oublier le bonheur de l’avoir connu.
Joël VERA, le maire
et l’ensemble des conseillers municipaux
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Actualités
POLICE MUNICIPALE

 La commune de Saussan dispose d’un outil de communication en
temps réel pour les risques d’inondation, tempête, canicule, feu de forêt,
mouvement de terrain, épidémie…
 Les personnes souhaitant faire partie du réseau“Téléalerte”peuvent
laisser leurs coordonnées, téléphoniques pour recevoir un sms d’alerte
ou adresse mail à la mairie.

COMMISSION CULTURE,
PATRIMOINE & ENVIRONNEMENT
Jean Bernon, Bernard Grenier, Sylvain Landier, Gabriel Risso
 PROGRAMMATION CULTURELLE
Durant cette année 2019 Saussan a créé deux nouveaux
partenariats :
CINEMED

PEINTURE
Une nouvelle fresque est apparue au Centre Culturel
réalisée par Louis Barritou et aussi de nouvelles
gouttières rue du commerce, rue de l’abreuvoir.
D’autres projets sont toujours en cours.
Une page Facebook est à présent consacrée aux
artistes de l’Art public de notre village au nom de
Saussan Arts.
Vous pouvez les voir et les soutenir à cette adresse :
https://www.facebook.com › Saussan-Arts-103170357765259 ›

Véritable institution du cinéma à Montpellier, ce
festival fort de ces quarante et une années d’existence
est venu à Saussan présenter sa programmation
agrémentée par la diffusion de deux courts- métrages.
KOA JAZZ FESTIVAL

En 2020 la programmation culturelle prendra fin le 5 mars.
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Edwige Lafaix

Saussan a servi de scène à Funambule Trio avec le
oudiste Alaoua Idir qui marient avec poésie musique
improvisée et musique arabo-andalouse.

Louis Barritou

Claude Caumel

Pour sa 12ème édition, ce Festival de Jazz offre une
programmation de tous les jazz, autant ouverte sur le
monde que sur la vitalité des artistes locaux.

Actualités
 ENVIRONNEMENT
La commune de Saussan a été distinguée le 15 octobre
2019 à Toulouse dans le cadre de la charte régionale
“Objectif Zéro Phyto” (cf. Edito Echo Citoyen de
septembre 2019)

Sur les 4 niveaux d’engagement, Saussan se place
au plus haut avec l’appellation “Terre Saine”.
Ce label certifie la suppression totale des pesticides
et anti-mousses sur tous les
espaces publics qui relèvent
de la responsabilité de la
collectivité qu’ils soient gérés
en régie territoriale ou par un
prestataire de service externe.
Progressivement, depuis déjà
3 ans, nous nous sommes
engagés dans cette démarche.
Outre un engagement politique, c’est un engagement
de nos agents communaux qui ont adhéré et mis en
pratique chaque jour ce plan d’action pour le bien-être
des habitants.
Ce label vient aussi les récompenser !
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Actualités

ALSH LA GALINETTE
LA SEMAINE BLEUE
Du 7 au 11 OCTOBRE 2019 a eu lieu la semaine
nationale de la solidarité aux personnes “âgées”
Non, ce n'est pas cela pour nous !
Semaine nationale de la solidarité intergénérationnelle.
 Dans notre village le plaisir de partager un moment
entre les générations, discuter et comparer est apprécié.
Un enfant qui la semaine ou le mois suivant reconnaîtra
son aîné et continuera à lui adresser un sourire, lui parler,
lui faire un bisou.
Que du bonheur !! Voilà ce que défend l’équipe ALP.
Repas,jeux de cour et promenade étaient au programme.
MERCI BEAUCOUP AUX PERSONNES INVITÉES
QUI ONT RÉPONDU PRÉSENTES.

LES VACANCES D’AUTOMNE À L’ALSH
 Thème Harry POTTER
De nombreuses activités manuelles ont permis aux
enfants de rentrer dans le monde de Poudlard.
 La magie du spectacle d’Alpheus Bellulus
(voir article complémentaire sur le site Web de Saussan
et page suivante) au domaine d’O.
 Promenade en catamaran
avec vision sous-marine au Cap d’Agde et jeux à la
grande conque.
 Déambulation dans les rues de Saussan pour
fêter Halloween
(merci aux nombreux fournisseurs de bonbons qui ont
certainement eu peur d’avoir un sort).
Deux semaines de vacances, de plaisirs, de rires !!!
 Sans oublier bien sur l’invitation au spectacle
organisé par l’association D'AICÍ D'ALAI et dont
malgré les nombreux coups de baguettes magiques
la pluie et le placement du département en alerte
intempérie ne nous a pas permis de nous déplacer. Il
se chuchote que ce spectacle pourrait être reporté.
Nous avons repris les chemins de l'école !
6 - décembre 2019

Actualités

DOMAINE D’O
 A l'occasion des vacances d’Automne l'ALSH La
Galinette de Saussan a proposé des activités sur
le Thème "L’UNIVERS D’HARRY POTTER". Un
magnifique coup de baguette magique !
 Ensuite ce fut le SPECTACLE D’ALPHEUS BELLULUS
au domaine d’O.
Aurélien ARNAUD responsable des relations extérieures
et accueil du domaine et Isabelle GRISON programmatrice jeune public, ont offert et organisé un moment
exceptionnel avec les artistes du spectacle.
Visite du théâtre, des coulisses, des loges, maquillage et
costume, découverte de l’arrière du rideau, des effets
spéciaux.
Des ateliers d’échauffement corporel et vocal,
conduite du train, découverte de la technique et plus
particulièrement des lumières, petites représentations
avec les artistes sur les jeux d’ombre et d’expressions
corporelles.
Les enfants étaient émerveillés, passionnés, attentifs.

Les animateurs eux n’en croient pas leurs yeux,conscients
de vivre un moment exceptionnel.
Alors nous n’étions pas à “Poudlard” mais le domaine
d’O était certainement plus splendide. Ce bijou de
culture dans un écrin de nature.
Comment remercier les responsables du domaine d’O et
les artistes ? Tous nous ont offert un moment inoubliable !
Alors, avec certitude, Saussan continuera à venir
s’émerveiller aux différents spectacles proposés, à
participer à “Talents en Herbe, à venir au festival de
“Saperlipopette”…
À Saussan nous avons un avantage, car nous savons
comment c’est derrière !

UN GRAND MERCI
AUX RESPONSABLES DU DOMAINE D'O
BANQ Corinne
Directrice ALAE/ALSH La Galinette
Place Joseph Delteil
34570 Saussan

PS : nous n’avons toujours pas
trouvé le “cochodo”
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Actualités
CRÈCHE PLUME ET BULLE
 L'équipe de la crèche Plume et Bulle s'est formée à
la rentrée à la communication en signes avec les toutpetits. Cette méthode, accessible à tous, consiste à
associer un mot à un geste simple, facile à reproduire
pour les jeunes enfants et notamment les tout-petits.

Cette méthode permet aux enfants de se faire
comprendre avant même de pouvoir parler et ainsi de
réduire les frustrations et les pleurs tout au long de
leur journée à la crèche.
L'équipe a décidé d'instaurer au fur et à mesure
différents signes du quotidien et des temps chansons
et signes sont régulièrement proposés.
Un projet donc sur le long terme !
Coralie RIOU, Directrice Crèche Plume et bulle - 9 rue de la mairie 34570 Saussan • 04 67 47 66 25

ECOLE MATERNELLE “LA MARELLE”
Cette année, l'Ecole Maternelle compte 56 élèves :
16 petits, 20 moyens et 20 grands ont repris le chemin de l'école !
Au mois de septembre, les GS sont allés à la plage de Villeneuve-lès-Maguelone pour
expérimenter le “Land Art” ! Suite à cette sortie, des activités de création avec des
éléments de la nature ont eu lieu dans le jardin de l'école avec les petits et les moyens".
 La matinée de Noël aura lieu le mardi 17 décembre.
 Des cadeaux collectifs pour l'école,
intervention Pachka, chocolats
qui seront distribués… etc.

La Directrice Marion FABRE Ecole Maternelle "La Marelle"
place Joseph Delteil • 34570 SAUSSAN
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Actualités
DES NOUVELLES DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Après une rentrée sans histoire, petits et grands reprennent les activités sportives proposées par l’école.
 De la natation pour les CP et CE1CE2, sous forme
de deux ou trois séances par semaine pendant trois
semaines, soit au total une dizaine de cours ! Nos petits
élèves se familiarisent ainsi avec le milieu aquatique,
bien présent dans notre région.
 Du tennis le vendredi matin pour les CP et l’aprèsmidi pour les CE1CE2, nos élèves profiteront d’une
dizaine de cours sur les terrains proches de l’école.
 Enfin, grande nouveauté, les CE2CM1 ont la
chance de découvrir le golf lors d’un cycle qui leur
est proposé sur le stade. Les clubs, balles et autre
matériel ainsi que la présence de deux animateurs
et de la maîtresse permettent à nos élèves de se
familiariser avec le swing, le parcours, les bunkers,
les trous… Cette activité qui demande adresse et
concentration mais aussi maîtrise de soi et respect
des règles imposées est une bonne expérience
pour nos élèves. A l’issue de la dizaine de séances
d’entraînement, ils pourront jouer sur un vrai parcours
puisqu’une rencontre aura lieu au golf de Fabrègues
le 12 décembre.
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LA MAISON DES JEUNES
EN QUELQUES MOTS
La Maison des Jeunes est un espace pour les jeunes âgés
de 10 à 17 ans et en priorité issus de la commune.
C'est un local ouvert à la sortie de tes cours et pendant
les vacances scolaires...
L'adhésion annuelle de 15€ est obligatoire pour venir à la MDJ.

Contact
Maison des Jeunes : 10 rue des Pénitents
34570 Saussan
06 30 69 43 70 • prj.saussan@yahoo.fr
Suivez les actualités sur la page
Maison des Jeunes de Saussan

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

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

« Un automne tout en diversité »
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ELECTIONS MUNICIPALES
15 ET 22 MARS 2020
Les bureaux de vote seront ouverts de 8 H A 19h

FETE DES
VOISINS
2019

Les élections municipales se dérouleront le dimanche 15 mars 2020 pour le premier
tour. Le second tour aura lieu le dimanche 22 mars 2020.
À savoir : pour pouvoir voter, un électeur doit avoir au moins 18 ans, être de
nationalité française ou avoir la nationalité d'un pays membre de l'UE, être inscrit
sur les listes électorales et jouir de ses droits civils ou politiques.
Les électeurs doivent figurer sur les listes électorales déposées au plus tard le 7
février 2020. Les demandes d'inscription sur les listes électorales pour participer
à ce scrutin devront être déposées au plus tard le vendredi 7 février 2020.
Comment s'inscrire sur les listes : théoriquement, toute personne désireuse
de s'inscrire sur les listes électorales doit se déplacer à la mairie de son lieu de
résidence. Cependant, si vous pouvez justifier de votre difficulté, ou de votre
incapacité (voir modèle lettre https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/3132-demande-dinscription-sur-les-listes-electorales-modele-de-lettre), à vous déplacer, l'inscription par
correspondance est possible. Vous devez adresser votre demande à la mairie de
votre commune ou de votre arrondissement (pour Paris, Lyon et Marseille). Si
vous venez de déménager, il vous suffit d'indiquer à la mairie de votre nouveau
domicile le nom de votre ancienne commune.
Candidature
Qui élit-on lors des élections ?
Le scrutin vise à élire les membres des conseils municipaux. Le nombre de
conseillers municipaux à élire dépend de la taille de la commune. Il peut aller de
7 membres pour les communes de moins de 100 habitants, à 163 membres pour
la ville de Paris. Pour Saussan en 2020 il faudra élire 19 conseillers. Une fois élus,
les conseillers municipaux élisent parmi eux le maire de la commune. Les maires,
leurs adjoints et les conseillers municipaux sont élus pour un mandat de 6 ans
renouvelable. Il appartient au maire de présider le conseil municipal.
Scrutin
L'élection des conseillers municipaux a lieu au suffrage universel direct. Le conseil
municipal élit ensuite le maire de la commune. L'organisation du scrutin varie en
fonction de la taille de la commune.Voici les procédures de vote applicables, sous
réserve d'éventuels changements des règles électorales d'ici 2020.
CARTES ELECTORALES
Les personnes sont invitées à vérifier l’état civil,en cas de problème en avertir la Mairie.

Les riverains de l’allée
du Biau ont pris plaisir
à se retrouver pour
célébrer la fête des
voisins fin juin grâce
à l’initiative de
Nathalie, Manu
et Cédric.
Une trentaine de
personnes avec les
enfants, les petits
enfants se sont réunis
au fond de l’impasse
pour partager grillades
et autres mets sans
oublier le verre de
l’amitié, le tout
accompagné d’un
fond musical.
Un agréable moment
de partage et
d’échange que
les voisins souhaitent
renouveler en 2020.

Procuration
Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou être présent dans votre commune
d'inscription électorale, pensez à faire une procuration. Rendez vous à la
gendarmerie et si vous le pouvez remplissez et imprimez les documents présents
sur Internet à cette adresse : Formulaire Cerfa n° 14952*01 à :
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/R12675.xhtml
N’oubliez pas de vous munir,outre de votre carte d’électeur,d'un justificatif d'identité qui peut être votre
carte d'identité, votre permis de conduire, votre passeport ou carte vitale avec photo
décembre 2019 - 11
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ÉTAT CIVIL

GRATUITE
LIVRAISON

ILS SONT ARRIVÉS
DUQUESNE Lorenzo
le 15 août 2019

AZOULAY MILCAMPS Eliot
le 26 août 2019

Toutes nos félicitations
aux heureux parents

ILS NOUS ONT
QUITTÉS
M. MARC Daniel
le 2 août 2019

M. LEAL Alexandre
le 24 août 2019

Toutes nos condoléances
aux familles
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Rétrospective
SEPTEMBRE 2019

Dimanche 08
FORUM DES ASSOCIATIONS
Le public est venu tout le long de la matinée, sous un
beau soleil, se renseigner sur les nombreuses activités
proposées pour tous les âges.

Dimanche 22
JOURNÉE DU PATRIMOINE
L’église Nativité de Saint-Jean-Baptiste.
Toute une histoire racontée en l'église par le père Vincent Comte et
une exposition très instructive au centre culturel mise en œuvre
par Françoise et Jean-Marie Saurel.
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Rétrospective
OCTOBRE 2019
Vendredi 4
CINEMED
Belles prestations présentées
par l’équipe du festival du cinéma
méditerranéen de Montpellier.

NOVEMBRE 2019

Samedi 9
NOMADES CONCERT
Entre l'Orient et l'Occident une magnifique
soirée d'invite au voyage musical.

Lundi 11
DÉFILÉ ET COMMÉMORATION
DE L'ARMISTICE
Hommage et instant de recueillement
en mémoire de tous ceux qui se sont
battus pour notre liberté.

Mercredi 13
ASSOCIATION L'OLIVIER
Conférence sur les chemins
de Compostelle animée
par Gabriel Risso.
Soirée très conviviale,
bien illustrée par un
diaporama et agrémentée
de nombreuses anecdotes.
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Rétrospective

Samedi 16
et Dimanche 17
EXPOSITION VÈNE
& MOSSON COLLECTIONNEURS
Un bel hommage à la détermination
des femmes du 19ème siècle
à nos jours.

DÉCEMBRE 2019
Vendredi 6
RÉCITAL BOBY LAPOINTE
Fantaisie et émotion ses jeux de mots-roses,
ses méli-mélodies déconcertantes nous ont
agréablement étonnés.

septembre 2019 - 15

Vie associative

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
 Nouveaux livres pour adultes et enfants
- Achat des dernières parutions
(prix littéraires notamment)
- Prêts de la bibliothèque départementale
“Pierres Vives”
- Abonnements annuels aux revues suivantes
- enfants : PICOTI, LES BELLES HISTOIRES, J’AIME LIRE,
JULIE, IMAGES DOC
- adultes : SANTÉ MAGAZINE, ÇA M’INTÉRESSE,
60 MILLIONS DE CONSOMMATEURS, L’AMI DES
JARDINS, NOTRE TEMPS.
Venez les découvrir et les emprunter.
 Nuit de la lecture
Nous vous invitons à partager vos
bonheurs de lecteurs en choisissant une page, un paragraphe, une
phrase, à lire pour la “Nuit de la
lecture” le vendredi 17 janvier
2020, rejoignez-nous à la bibliothèque à 21h.

Association “La Joie de Lire"

Vous pouvez venir lire ou simplement écouter,
nous terminerons par le verre de l’amitié.
 Soirée “Régalades”
autour du thème
“La Méditerranée”
Désormais, en février, c’est l’équipe
de la bibliothèque qui assure
l’animation culturelle du mois.
Cette année, nous vous attendons le vendredi 7
février pour une soirée lectures, soupes d’ici et
d’ailleurs ainsi qu’un film.
Programme détaillé et demande d‘inscription
vous seront communiqués courant janvier.









L’équipe de la bibliothèque vous souhaite
de joyeuses fêtes de fin d’année.
Qu’en 2020, les livres soient pour tous les lecteurs
une source de plaisir, d’évasion, de sagesse.

RAPPEL DES HORAIRES D’OUVERTURE
le lundi, le mercredi et le vendredi de 17h à 19h, pendant les vacances scolaires le mercredi de 17h à 19h.

D’AICÍ D’ALAI
“BOULÈGUE, VA-LOU-QUÈRRE,
MOUNTA-LOU !”
 Le loto retrouvera ses racines occitanes avec
l’association D’Aicí D’alai : le dimanche 2 février
après-midi, la salle des Trobars du centre culturel
accueillera le deuxième jòc de la quina, en occitan et en
français. Des lots originaux, mais aussi une ambiance
musicale et chantante vous attendent.
 En remontant le temps, nous invitons les adhérents
à réserver le vendredi 24 janvier (heure à confirmer)
pour l’Assemblée générale.
 Après la grosse déception des intempéries, qui nous
ont obligés à annuler le spectacle balèti de Humpty

Dumpty pour les enfants des centres
aérés, nous prévoyons de l’organiser aux
vacances de février.
 Pour le balèti d’automne, nous avons reçu à SaintJean-de-Védas, dans la nouvelle salle des Granges, le
groupe Castanha e Vinovèl (22 novembre).
 Enfin le samedi 8 février à la médiathèque de
Saint-Jean-de-Védas nous revenons vers “les
Chemins de fer en Languedoc au début du XXème
siècle” (conférence et projection à 15h).

Pour tous renseignements : daicidalai@gmail.com,Tél. 06 40 07 54 05 et 04 67 47 83 21
16 - décembre 2019

ECOLE
DE MUSIQUE
L’INTERNOTE
L’école de musique associative intercommunale L’INTERNOTE poursuit
ses activités musicales sur les communes de Fabrègues, Lavérune,
Murviel-lès-Montpellier, Pignan, Saussan, et Saint-Georges-d’Orques.
 L’année s’annonce riche en concerts et spectacles !
 Nos élèves se produiront le samedi 14 décembre 2019 à 18h30 en l’Eglise
de Fabrègues.
 Nous vous invitons également à venir au concert - goûter de la nouvelle
année, le samedi 18 janvier 2019 à 15h30, à la salle Thomas Jefferson de
St-Georges-d’Orques.

Nous vous tiendrons informés des manifestations et auditions de l’année
2020 dans le prochain journal.
N’hésitez pas à nous contacter, à visiter notre site Web et à vous abonner à
notre page Facebook !
Contact : L’INTERNOTE, Centre Angel Perez Rue Serive Matteï - 34570 PIGNAN
Tél : 04 67 47 92 88 • Mail : asso.internote@orange.fr
Site internet : www.linternote.fr

RAM VENE
ET MOSSON
Le RAM est un service public intercommunal gratuit et de proximité, pour toutes les
familles en recherche d’un(e) assistant(e) maternel(le) agréé(e).
Il intervient en partenariat avec la CAF de l’Hérault, le Conseil Départemental de l’Hérault
et la Mairie de Saussan.

Vous recherchez un mode d’accueil pour votre enfant de 0 à 6 ans, le RAM
vous accompagne dans vos démarches :
 Recherche du mode d’accueil le plus adapté à votre situation.
 Mise à jour de la liste des assistants maternels agréés.
 Accompagnement individualisé par rendez-vous ou contacts téléphoniques au
niveau des démarches administratives.
 Ecoute, échange et soutien sur des questions éducatives et relationnelles.

L'OLIVIER
Pour reprendre ses
dîners-conférences,
l'association a reçu Josiane
Ubaud qui a présenté
"les surnoms et sobriquets
en langue d'oc".

 L'esprit moqueur de
nos villages a souvent
caricaturé, à travers des
surnoms souvent en
occitan, tel ou tel défaut
d'un habitant, d'une
habitante ; parfois aussi ,
par un surnom collectif,
un trait de comportement
de tout un village.
 C'est ensuite "sur les
chemins de Saint-Jacques
de Compostelle" que nous
entraîne notre compatriote
Gaby Risso. Grand
marcheur, il a parcouru ces
chemins fréquentés depuis
le Moyen-âge, qu'il
présente avec passion.
Aventure sportive mais
aussi expérience spirituelle.
 Au début de l'année
prochaine, Françoise
Plénat, de l'association
"Rayonnement du CNRS",
nous posera la question
rituelle : "un café ou un
déca ?" et nous exposera
comment la science et la
technique mettent au
point ce produit moins
banal qu'il ne paraît.

ACCUEIL SUR RENDEZ-VOUS

Contact : Esméralda ROUSSILLON
4 place de la Mairie BP 3 - 34880 LAVÉRUNE • 04 67 47 24 43 / 07 89 24 33 07
eroussillon-ram-vm@orange.fr

Contact : 04 67 47 70 70
ou 04 67 47 83 21
lolivier.pignan.saussan@gmail.com
décembre 2019 - 17

Vie associative

TENNIS CLUB SAUSSAN
Après les deux mois d’été, la nouvelle saison a débuté avec motivation au tennis-club de Saussan.

 Les compétitions hommes et dames ont commencé fin septembre et nos compétiteurs sont en grande forme.
Mathieu, notre professeur, assure les cours adultes et enfants depuis mi-septembre, ainsi que le cycle tennis à l’école primaire pour
les classes de Madame Aussaresses et Monsieur Raspaud.

SI VOUS DÉSIREZ PRENDRE DES COURS (INDIVIDUELS OU COLLECTIFS),
OU FAIRE DES STAGES, VOUS POUVEZ JOINDRE MATHIEU AU 07 86 28 39 47
Dans l’attente de vous voir ou vous revoir.
Sportivement, Le bureau

OLYMPIQUE SAUSSANNAIS

 Depuis sa création en 1989, 30 ans cette année, le club de
l'Olympique Saussannais n'avait pas eu une si longue absence.
Chaque année depuis 2014, nous essayons de relancer le
football d'animation. Nous espérons que l'évolution
démographique du village nous permettra
de redémarrer l'activité dès 2020 et
nous faire revivre de bons moments.
Pour souvenir, voici quelques photos
d'un tournoi débutants à Saussan en
2007 où certains pourront se reconnaître.

Pour tout renseignement, contacter :
M.VALETTE Patrick au : 06 37 24 88 37

LES DINOS DE PACHKA
L’association les Dinos de Pachka (LDDP) s’est engagée dans la promotion de
l’équitation avec des concours Equestres, des animations et des manifestions Festives.
 Pour les fêtes de fin d’année, en partenariat avec le Centre Equestre
Pachka, nous organisons un Marché de Noël le 15 Décembre 2019
de 10h à 17H au centre Equestre à Saussan. L’occasion parfaite de s’y
balader en famille ou entre amis et de prévoir ses cadeaux de noël.
 AU PROGRAMME :
Animations : promenades à poneys avec la présence exceptionnelle
du père Noël, buvette, restauration, et nombreux stands de produits
artisanaux. De quoi se réjouir, nous vous attendons nombreux et
dans la bonne humeur.

Président : FRANCOIS Luc - Route de Lavérune - 34570 Saussan
Tél. : 06 11 99 08 48 ou la secrétaire 06 22 70 92 01 Mme GENOUA Sandrine
E-mail : assolddpsaussan@yahoo.com • Site web : www.ce-pachka.fr
18 - décembre 2019

Vie associative

EMPREINTE ET TERRE
Cette année l’équipe des potières s’est lancée un défi :
réaliser un totem pour le village.
Les projets fusent mais les contraintes du four freinent la créativité.
VOICI QUELQUES MAQUETTES D’AVANT PROJET.
 Laquelle sera réalisée ?
Vous devrez attendre le début de l’année prochaine pour la découvrir dans le village.
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes.

Pour tous renseignements : Nadine : 06 20 14 34 24

LES AMIS PHOTOGRAPHES
DE SAUSSAN
vous font part de la naissance de leur club

 Qui sommes nous : des passionnés de photographie
de nature, de voyages et sans exclusive de l’esthétique
sous toutes ses formes photographiques.
 Que faisons-nous : nous partageons notre expérience
et notre savoir-faire photographique de la prise de vue
au post-traitement.
 Nos Réunions : tous les 15 jours le lundi après-midi
de 14h à 17h au Centre culturel - place de la Fontaine
à Saussan.
Les sorties sont pour nous un terrain de jeu prolifique
et convivial.
 Le Bureau : Président Bernard BOUSQUET 06 77 15 97 64, Vice-présidente Danielle CAVAILLEZ, Secrétaire
Françoise CAVAILLEZ, Trésorier Bernard JAURES.

Pour nous contacter : https://clubphotoamitiesaussan.jimdofree.com/contact/
Notre site web : https://clubphotoamitiesaussan.jimdofree.com/
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Vie associative
CHAMPIONNAT
DE DOG DANCING
2019

La section de Dog-dancing
de Saussan (Association ESCP),
est fière d’avoir remporté la
première place en duo
(Philippe et Colette tous deux
Saussannais accompagnés
de“Flash et Daylight” leurs
épagneul papillon).

 Deux autres compétiteurs
de la section “Dog Dancing”
de Saussan ont remporté
respectivement la 1ère et la
3ème place dans la catégorie
intermédiaire “Free”.
 Le Grand Prix de France
s’est déroulé à Bressuire
les 19 et 20 octobre 2019,
sous l’égide de la SCC.
Ces excellents résultats
ont pu être obtenus grâce
à la municipalité de Saussan
qui nous a permis de nous
entrainer dans de bonnes
conditions dans une salle
mise à notre disposition 2h
par semaine depuis septembre
2018, notre association
tient donc à remercier
vivement la municipalité.

Philippe MOURTON
Président ESCP
Section Dog dancing de Saussan

LE FOYER RURAL
 L’ANGLAIS : il reste des places au cours “niveau confirmé” à 10h le mardi.
 L’ATELIER MOBILIER CARTON : propose des stages 1 fois par mois, le
samedi matin de 9h à 13h. Le nombre de participants est limité à 4 personnes
par stage. Les prochaines dates sont les samedis 18 janvier, 29 février, 28 mars,
4 avril et 6 juin. Vous devez vous inscrire 1 semaine avant sur notre adresse
mail. Cette activité est ouverte aux enfants à partir de 8 ans ainsi qu’aux
adultes. Il est possible de ne faire qu’un seul stage si vous effectuez un petit
objet comme un miroir ou un cadre photo. Le tarif est de 30 euros par stage
+ 5 euros si vous n’êtes pas encore adhérent au Foyer Rural.
 L’ATELIER D’HISTOIRE DE L’ART : les ateliers ont lieu une fois par mois
(inscriptions à l’année) le mardi et le jeudi de 18h30 à 20h15. Programme
sur http://atelier.du.regard.overblog.com .Inscriptions au 04 67 69 56 23 ou par mail.
 DO-IN : Michelle Taylor, également praticienne en shiatsu, propose depuis
4 ans, 3 cours par semaine de DO-IN à Saussan (2 le vendredi matin et un le
soir à 18h45). Cette discipline asiatique d’amélioration du bien être s’effectue
à travers des techniques d’automassages, d’étirements doux et de légères
percussions corporelles. Il reste des places.
 GYM PILATES : il ne reste des places que le mardi soir à 18h, le mercredi
matin à 10h30 et le jeudi matin à 9h45 et 10h55.
 GYM RENFORCEMENT MUSCULAIRE : le mercredi soir à 18h45 et le
samedi matin à 10h00. Il reste encore quelques places.
 GYM CARDIO TRAINING : ce cours d’endurance permet de tonifier le corps
et renforcer le muscle cardiaque. Il reste des places le vendredi soir à 17h35.
 JUDO ENFANTS : 3 cours par semaine le mercredi à 17h, le jeudi à 17h et 18h.
 PEINTURE/DESSIN : il ne reste des places que le jeudi à 17h30 pour des
cours d’enfants ; le professeur va les chercher à l’école à 17h15.
 PIANO : il reste des créneaux horaires les lundi, mardi et mercredi après
midi. Ce sont des cours de 30 ou 45 minutes à votre choix. Dans l'enseignement
du piano depuis près de quarante ans, c'est petit à petit, vers le piano d'agrément,
tous niveaux, tout âge, que Noëlle FLORACK dirige et anime ses cours. Ce
qu'elle souhaite avant tout, dans son enseignement, c'est que les enfants et
les adultes prennent du plaisir.
 QI GONG : les cours du mardi matin 9h30/11h se pratiquent en général
à l’extérieur (au city stade sous l’église) sauf intempéries et les cours du jeudi
soir 19h/20h30 en salle au centre culturel. Il reste des places aux 2 cours.
 STEP : il reste des places le mardi soir à 19h10.
 YOGA : il ne reste des places que le lundi à 19h20.
 ZUMBA : cours 8/12 ans : lundi 17h30
Cours adultes : il ne reste des places que le lundi à 18h15. Les autres cours
sont complets.

Vous trouverez le programme de toutes nos activités en mairie
et à la bibliothèque ou sur le site de la mairie :
http://www.saussan-herault.fr/associations/le-foyer-rural/
*Notre Assemblée Générale a eu lieu début décembre à 18h
au centre culturel.
Contact : tel/fax 04 67 69 56 23 ou foyerrural.saussan@orange.fr

Agenda

PROGRAMME CENTRE CULTUREL
DÉCEMBRE 2019 À MARS 2020

DECEMBRE

Dimanche 15 ouverture des portes à 14h30
 Spectacle de noël des enfants à 15h.
Comme chaque année les enfants de Saussan sont
invités à assister au spectacle.
Histoire : Marc Arthur l'aventurier et Swann, son
assistant, se lancent dans une grande aventure
autour du monde, à la recherche des éléments pour
redonner du courage et de la joie. Des géants de
pierre islandais au Japon, en passant par le Machu
Picchu, l'Afrique et les côtes australiennes, une
expédition fantastique remplie de légendes,

d'histoires et de rencontres inattendues. Seront-ils
revenus pour le grand départ du Père Noël ?
Salle des Trobars Centre Culturel - Entrée libre
Mardi 17 à 10h00
 Matinée de noël
Ecole Maternelle "La Marelle"
Le Père-Noël passera à l'école
comme chaque année et
apportera certainement des
surprises.

JANVIER

Dimanche 12 à 12h
 Repas des aînés

La mairie et le CCAS de la commune invitent ses aînés
de soixante-cinq ans et plus à un déjeuner musical.
Un moment de pure convivialité et de partage.
Salle des Trobars - Centre Culturel
Vendredi 17 à 21h00
 Nuit de la lecture
Vous pouvez venir lire ou simplement
écouter, nous terminerons par le
verre de l’amitié.
Bibliothèque- Entrée libre
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PROGRAMME CENTRE CULTUREL
DÉCEMBRE 2019 À MARS 2020

JANVIER suite

FEVRIER

Dimanche 19 à 11h30
 Vœux du Maire
Le maire et son conseil
municipal convient
chaleureusement la population à la traditionnelle
cérémonie des vœux à la population.
En clôture nous partagerons ensemble le pot de
l’amitié. Nous serons heureux de vous y rencontrer.
Salle des Trobars - Centre Culturel - Entrée libre

Dimanche 2
 LOTO bi-lingue
En occitan et en français.Organisé par d'Aicí d'Alai.
Des lots originaux, mais aussi une ambiance
musicale et chantante vous attendent.
Salle des Trobars du centre culturel

Vendredi 24 à 21h
 BEKAR Chanson Groove & Klezmer
Entrez dans l’incroyable univers musical
groovish & funkish de BEKAR. Chant,
clarinette, batterie, basse, claviers et piano
vous emportent dans une musique
hybride chanson groove où les
couleurs de la musique Klezmer
traversent les morceaux du groupe.
Des chansons en français et en
yiddish dont les influences
viennent d’artistes tels que - M.,
les Rita Mitsouko, Gotan Project,
David Krakauer, Prince... ainsi que
des insondables sonorités du
Klezmer. Sur scène, l’esprit est à
la fête, à l’humour et à l’énergie
partagée avec le public. Le
concert s’écoute, se vit, se chante
et se danse. Depuis 2008, BEKAR
parcourt les lieux à chanter en
France et en Europe: Montpellier, Sète
(Théâtre de la Mer), Paris, Martigues,
Toulouse, Carpentras, Lyon, Vienne
(Autriche)...Il a eu le plaisir de partager des
scènes avec Benabar, Debout sur le Zinc, HK et
les Saltimbanques, Sidi Watcho, La Caravane Passe,
les Wriggles, Amir, Toure Kunda.
Salle des Trobars-Centre Culturel - Entrée libre

22 - décembre 2019

Vendredi 7 à partir de 18h30
 Les régalades
Organisées par nos bibliothécaires et
l’accompagnement de la mairie, cette manifestation
avec sa troisième édition devient un

Agenda

rendez-vous incontournable de l’hiver
saussannais. Sur le principe d’un
partage convivial on y déguste des
mots habiles et savoureux, des
soupes aux milles odeurs des rives
méditerranéennes.
Le nombre de places a des limites,
aussi il faut prévoir et réserver.
Salle des Trobars - Centre Culturel
Entrée libre

Vendredi 6 à 21h
 Parlez-moi d'amour !
Lecture musicale
Marie d'Épizon
Avec Jules Meneboo
à la guitare.
A l'heure des textos et
autres courriels instantanés,
ce spectacle nous promène
dans le monde à la fois
intime et universel des
échanges épistolaires amoureux. Les lettres de Colette, Apollinaire, Camus
et Maria Casarès, Victor Hugo, Simone de Beauvoir,
Eluard, Montherlant ou encore André Gorz, Higelin,
Musset, font écho aux chansons d’amour de
Michèle Bernard, Anne Sylvestre, Barbara,
Allain Leprest, Bernard Dimey,
Brassens et d'autres auteurs
plus confidentiels, pour
explorer toute la
gamme des
sentiments et
évoquer les mille
facettes de cette
capricieuse et
fascinante
aventure !
Salle des Trobars
Centre Culturel
Entrée libre

Inscription repas :
04 67 47 50 33 / 06 88 97 41 67
Salle des Trobars - Centre Culturel
Entrée libre
MARS
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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

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

HORAIRES
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
8h30 à 12h & de 15h à 17h30
Le mercredi matin : 8h30 à 12h

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.

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

POLICE MUNICIPALE : 04 99 64 63 65 / 06 71 58 43 52
SCOLAIRES
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE : 04 67 47 77 49
ÉCOLE MATERNELLE : 04 67 47 78 97
CANTINE : 06 77 17 30 78

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 : après 19h00,
composer le 04 67 99 45 70

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Appelez au préalable pour prendre rendez-vous
à la mairie de Saussan 04 67 47 72 32

Les personnes qui souhaitent
un composteur pour leur jardin
peuvent en retirer un en
se présentant à l’accueil de la Mairie.

Ce n° 21 sera le dernier sorti du mandat.

