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Édito

Bois de la Garenne

Chères Saussannaises, chers Saussannais

L

’été persiste avec des chaleurs caniculaires qui nous
font presqu’oublier que l’automne arrive. Après une période
estivale de ‘farniente’, de festivités et de joies, chacun de
nous a repris ses activités professionnelles ou scolaires.
Nous avons organisé cette année encore divers évènements
(Total Festum avec son feu de la saint Jean, fête locale,
feu d’artifice avec grillade, concerts à la belle étoile avec
buvette…). Pour multiplier ces moments de convivialité si
chers à nos concitoyens nous avons pris l’initiative de lancer
cette année la première édition de notre festival « LES
HERBES FOLLES ». Il manquait à Saussan un temps fort
culturel comme il en existe dans d’autres communes.
Le festival « Les Herbes Folles » vient combler ce manque
et renforcer l’identité du village. Il favorise la rencontre des
générations et des cultures.
Le thème que nous avons choisi est l’improvisation. Face
à la diversité déjà existante des festivals dans la région,
nous voulions avoir un axe unique et singulier, un axe qui
n’appartient qu’à Saussan.
L’art a une valeur éclairante et libératoire, il est dans la société
un espace de liberté unique qui rassemble la diversité de la
société.
Dans ces temps douloureux que traverse notre pays nous
souhaitions mettre en avant l’esprit de liberté chère à notre
république et à nos concitoyens.
Nous vous remercions de votre vive participation à ces
moments de « vivre ensemble ».
Remerciements à Montpellier Méditerranée Métropole qui
a pris en charge le financement de deux spectacles et le
Crédit Mutuel pour son sponsoring.

Nos écoliers ont repris le chemin de l’école ce 1

er

septembre 2016, tous heureux de se retrouver, fiers de
changer de classe, d’autres en maternelle ont vécu avec
enthousiasme leur première rentrée et nous n’avons déploré
aucun signe de détresse. Une rentrée des classes dans la joie
et l’allégresse.
Un bilan qui reste positif pour cette rentrée tant sur l’accueil
et l’ambiance conviviale que sur l’effectif des enfants inscrits :
Ecole élémentaire : 95 élèves
Ecole maternelle : 41 élèves
Soit un effectif total de 136 élèves (146 en 2015)
Dès cette première semaine une forte fréquentation :
1) Des « Temps d’Activités Périscolaires » ou « TAP » avec 55
enfants, soit 58% de l’effectif en élémentaire et 22 enfants
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soit 54% de l’effectif en maternelle. Ces chiffres devraient
augmenter dès le 12 septembre date de démarrage des
activités planifiées.
2) Du restaurant scolaire ou plus de 50% de l’effectif global
c’est déjà inscrit.
Je souhaite à tous les enfants, aux équipes pédagogiques
et au personnel communal une très bonne année scolaire
2016/2017.

N

os associations ont fait leur rentrée ce 4 septembre
2016 au Centre Culturel. Une forte fréquentation cette année
encore pour les inscriptions aux diverses activités proposées.
Tous les membres ont activement accueilli parents et enfants
sur leurs stands dans une ambiance conviviale.
Je tiens à remercier nos associations et tous leurs membres
pour le travail fourni tout au long de l’année, pour la diversité
de leurs activités, pour leur collaboration.
Je leur témoigne toute ma gratitude pour la dynamique
locale qu’elles impulsent.

N

otre bulletin municipal « L’ECHO CITOYEN » nouvelle
version.
Après étude des coûts actuels d’impression (hors trame et
rédaction qui sont réalisés par les élus), nous avons lancé un
appel à concurrence pour une prestation globale en externe
de la publication de notre bulletin.
Nos négociations avec divers prestataires nous ont conduit
à valider ce choix qui de plus engendre une économie
substantielle.
Cette nouvelle version va évoluer au fil des prochains
numéros respectant ainsi les conseils d’une équipe de
professionnels.

C

hers concitoyens, une réunion publique pour faire le
bilan à mi-mandat et exposer nos perspectives se tiendra le :

18 novembre 2016 à 19h00 au centre culturel.
Je vous souhaite à toutes et à tous « bonne lecture » et vous
laisse découvrir au fil de ces nouvelles pages le dynamisme
de notre village.
Je suis toujours à votre entière disposition et vous rappelle
que ma porte est toujours ouverte à tous, n’hésitez donc
pas à la franchir pour échanger sur les sujets qui vous
préoccupent.
Le Maire, Joël VERA
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EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS
Séance du 8 juillet 2016
N° D 08 07 2016-1

Séance du 8 juillet 2016
N° D 08 07 2016-2

DÉCISION MODIFICATIVE

PRINCIPE D’UN AVENANT DE CO-UTILISATION
DU MARCHE D’ENTRETIEN ET MAINTENANCE
DES INSTALLATIONS D’ECLAIRAGE PUBLIC ET
D’ILLUMINATIONS

Compte tenu de l’état d’avancement des opérations
budgétaires de la commune, il est proposé de procéder
à des réajustements de crédits tant en dépenses qu’en
recettes comme ci-dessous :

Crédits à ouvrir
Sens

Section

Chapitre

Article

Opération

Objet

Montant

Dépenses

F

67

678

-

Autres charges
exceptionnelles

11 000.00

Dépenses

F

11

6184

-

Versement
organismes
formation

2 000.00

Dépenses

F

11

60632

-

Fournitures petit
équipement

3 000.00

Dépenses

F

11

60631

-

Fournitures
d’entretien

2 500.00

Dépenses

F

65

65541

-

Contribution
compensation
ch. territoriales

19 800.00

Dépenses

F

70

70876

-

Remboursement
frais 3M

38 300.00

5 000.00

15 000.00

Dépenses

I

20

2051

ONA

Concessions et
droits similaires

Dépenses

I

16

1641

OPFI

Emprunts en
euros

Crédits à réduire
Sens

Section

Chapitre

Article

Opération

Dépenses

I

20

204512

ONA

Objet
Fonds de
concours

Montant
20 000.00

PROPOSITION :
Il est proposé au conseil municipal :
- D’approuver la décision modificative n° 1
Après en avoir délibéré par 10 voix pour (dont 2
pouvoirs) et 2 abstentions (dont 1 pouvoir), le conseil
municipal :
- APPROUVE la décision modificative N° 1
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Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal
que Montpellier Méditerranée Métropole, créée le
1er janvier 2015, s’est substituée à la Communauté
d’Agglomération de Montpellier. Une convention
provisoire de gestion a été conclue afin que les
communes continuent d’exercer leurs compétences
transférées pour la période allant du 1er janvier 2015 au
31 décembre 2015.
La fin de cette convention entraîne donc au 1er janvier
2016, le transfert effectif à la Métropole d’un certain
nombre de compétences détenues jusque-là par
ses communes membres ainsi que tous les droits et
obligations attachés à ces compétences, y compris
lorsqu’ils ont une origine contractuelle.
En effet, l’article L.5217-5 du code général des
collectivités territoriales prévoit que la Métropole se
substitue de plein droit à ses communes membres dans
les contrats conclus pour l’exercice des compétences
transférées et énonce que « les contrats exécutés dans
les conditions antérieures jusqu’à leur échéance (…). La
substitution de personne morale aux contrats en cours
n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation
pour le cocontractant ».
La commune de Saussan a conclu avec l’entreprise
SPIE SUD-OUEST, à effet au 1er novembre 2015, un
marché d’entretien et de maintenance des installations
d’éclairage public et d’illuminations. Ce marché public
a été conclu pour satisfaire en partie l’exercice de
compétences : devant être transférées à la Métropole. Il
doit donc en partie pouvoir être utilisé par la commune
et la Métropole sans que les droits et obligations du
titulaire en soient modifiés.
Monsieur le Maire expose qu’un avenant de « coutilisation » est à conclure entre la commune, la
Métropole et l’entreprise titulaire du marché, qui a
précisément pour objet de constater cette utilisation
conjointe qui intervient dès janvier 2016.
En conséquence, il est proposé au conseil municipal
de bien vouloir :
- APPROUVER le principe d’un avenant de « coutilisation » du marché d’entretien et maintenance des
installations d’éclairage public et d’illuminations ;
- AUTORISER Monsieur le Maire à signer cet avenant
ainsi que l’ensemble des actes relatifs à cette affaire.
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Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil
municipal DECIDE :
- D’APPROUVER le principe d’un avenant de « coutilisation » du marché d’entretien et maintenance des
installations d’éclairage public et d’illuminations ;
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer cet avenant
ainsi que l’ensemble des actes relatifs à cette affaire.

Séance du 8 juillet 2016
N° D 08 07 2016-3
CONTRAT DE PRÊT A USAGE (commodat)
Monsieur le Maire rappelle que le conseil municipal en
date du 17 juin 2015 a accordé un contrat de prêt à
usage (commodat) à Monsieur SORIA Cyril, agriculteur
pour les parcelles communales suivantes :
N° Parcelle

Contenance

AI 03

6 614 m2

AI 04

5 831 m2

AI 05

3 883 m2

AI 07

924 m2

TOTAL

Monsieur le Maire rappelle que l’utilisation de cette
salle municipale nécessite le rappel de quelques
règles élémentaires de discipline, d’hygiène et de
sécurité. C’est ainsi qu’un règlement intérieur rappelant
l’ensemble de ces règles a été rédigé, en prenant en
compte la mise à disposition aux particuliers.
Il explique que ce règlement, annexé à la délibération,
fera l’objet d’un affichage et d’une publicité en direction
des utilisateurs de cette salle des Trobars.
Monsieur le Maire demande au conseil de bien vouloir :
- Approuver la mise à disposition auprès des
associations et des particuliers,
- Approuver le règlement intérieur de la mise à
disposition, annexé à la délibération
Après en avoir délibéré par 10 voix pour (dont 2
pouvoirs) et 2 voix contre (dont 1 pouvoir), le conseil
municipal

17 252 m

2

Il rappelle que ce commodat ne donne pas droit
au statut de fermage et le droit de jouissance de la
convention sera strictement personnel et ne pourra
faire l’objet d’un transfert ou d’une transmission sous
quelque modalité que ce soit.
Monsieur SORIA Cyril souhaite modifier son commodat
et que celui-ci soit mis au nom de la SCI C.P.
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil
municipal :
- AUTORISE le prêt des terres agricoles sises AI 03, AI
04, AI 05, AI 07
- AUTORISE Monsieur le Maire à contractualiser avec la
SCI C.P.
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document
afférent à ce dossier.

Séance du 8 juillet 2016
N° D 08 07 2016-4
MISE À DISPOSITION SALLE DES TROBARS
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Monsieur le Maire explique que la Commune de
SAUSSAN met jusqu’à présent, à disposition des
associations la salle des Trobars, située Place de la
Fontaine, pour pratiquer des activités culturelles de
loisirs et des réunions diverses.
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Monsieur le Maire informe l’assemblée que la commune
reçoit plusieurs demandes de particuliers qui souhaitent
la mise à disposition de cette salle.

DECIDE :
- D’APPROUVER la mise à disposition auprès des
associations et des particuliers,
- D’APPROUVER le règlement intérieur de la mise à
disposition, annexé à la délibération.

Séance du 8 juillet 2016
N° D 08 07 2016-5
TARIF - SALLE DES TROBARS
La présente délibération vise à fixer en tant que de
besoin, les contributions dues à raison de l’utilisation de
la salle des Trobars.
Vu l’article L.2144-3 du Code Général des Collectivités
Territoriales ;
Le conseil municipal décide par 10 voix pour (dont 2
pouvoirs) et 2 voix contre (dont 1 pouvoir),
DECIDE :
Article 1
Les tarifs de la redevance pour la mise à disposition des
salles communales sont fixés selon le barème suivant,
dès que la présente délibération sera rendue exécutoire.
- Associations communales et écoles gratuit
- Habitants de la commune 300 €
- Habitants hors commune 500 €
La réservation sera définitive après validation de la
commune ainsi qu’après règlement du montant de mise
à disposition et du versement de la caution.

P.05

Vi e d e l a c o m m u n e

EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS... suite
Séance du 8 juillet 2016
N° D 08 07 2016-5 (suite)
Article 2
Une caution de 800€ devra être versée à la réservation
des locaux, au moyen d’un chèque libellé à l’ordre du
Trésor Public ou en numéraire. Le chèque de caution
sera rendu au locataire après encaissement du paiement
de la location de salle si les dispositions de location de
la salle ont été respectées, et si aucune dégradation n’a
été constatée.
Article 3
Si le maire ou la personne habilitée constate une
divergence quant à la durée de l’utilisation annoncée
au moment de la réservation et celle réellement
mise en œuvre, il se réserve le droit de mettre fin
immédiatement à l’utilisation de la salle ou d’appliquer
le tarif du jour supplémentaire d’occupation tel qu’il a
été fixé précédemment.
Article 4
Près réalisation de l’état des lieux de fin de location,
et en cas de contestation de dégradations, le conseil
municipal statuera sur le montant de la restitution de la
caution au vu d’un état justificatif du montant des frais
de remise en état ou de remplacement du matériel.
Article 5
Si le locataire de la salle est amené à annuler une
manifestation prévue, il devra en informer, par lettre
recommandée avec accusé de réception ou remise
d’une lettre contre récépissé, le service municipal
gestionnaire.

indique les compétences dévolues aux Métropoles en
la matière :
- création, aménagement et entretien de voirie, signalisation, abris de voyageurs, parcs et aires de stationnement.
- création, aménagement et entretien des espaces publics dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi
qu’à leurs ouvrages accessoires.
Par délibération en date du 16 décembre 2015, le conseil
de Montpellier Méditerranée Métropole a approuvé le
contrat d’engagement type pour permettre l’exercice
de la compétence Voirie et Espaces Publics sur Saussan.
Dans l’objectif de formalisation des relations entre la
commune et la Métropole.
Il est proposé au conseil municipal :
- D’approuver le contrat d’engagement (annexé à la
délibération)
Le conseil municipal après avoir délibéré :
DECIDE par 10 voix pour (dont 2 pouvoirs) et 2 voix
contre (dont 1 pouvoir) ;
- D’APPROUVER le contrat d’engagement tel qu’annexé,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat
d’engagement ainsi que l’ensemble des pièces relatives
à cette affaire.

Article 6
En cas d’annulation de la réservation par la commune
pour cas de force majeure, celle-ci restituera au locataire
le montant perçu par l’intermédiaire du Trésorier
municipal.

Séance du 8 juillet 2016
N° D 08 07 2016-6
CONTRAT ENGAGEMENT ENTRE MONTPELLIER
MÉTROPOLE ET LA COMMUNE DE SAUSSAN –
COMPÉTENCES VOIRIE ET ESPACES PUBLICS
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que la
transformation de la Communauté d’Agglomération de
Montpellier en Métropole a entraîné le transfert de la
compétence voirie et espaces publics de la commune
de Saussan à la Métropole.
La loi du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action
Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles,
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CULTURE, ENVIRONNEMENT
ET PATRIMOINE

AMÉNAGEMENT

Afin d’offrir des représentations de meilleure qualité, la
salle des Trobars va être mieux insonorisée et dotée
d’équipements performants :
1. le plafond de scène sera insonorisé
2. les côtés latéraux de la scène seront munis de
rideaux acoustiques
3. l’ensemble des rideaux sera renouvelé par des
rideaux ininflammables et coulissants
4. matériel : la mairie a privilégié la qualité sonore
par l’achat d’un matériel de haute performance,
permettant un équilibre de l’écoute identique du
premier au dernier rang. Ces aménagements et
l’achat de ce matériel ont pu être réalisés grâce à
l’apport de subvention.
5. achat d’éclairage scénique.
6. achat d’un vidéo projecteur, lecteur dvd et d’un
écran. Nous pouvons à présent faire des projections
cinéma de bonne tenue.
Ces aménagements et l’achat de ce matériel ont pu être
réalisés grâce à des subventions.

SPECTACLES

Le Festival « Les Herbes Folles » durant trois jours a
connu un franc succès. Malgré les menaces d’orage le
public a été au rendez-vous. Entre 100 et 150 personnes
sont venues selon les jours. 50 personnes ont suivi les
ateliers d’improvisation visuelle et la conférence. La
Claustra a remporté une belle audience avec 90 visiteurs.
La scène libre du dimanche a permis à des jeunes, voire
très jeunes, 10 ans, de pouvoir s’exprimer devant un
public. Tous les artistes ont été ravis de l’accueil du
festival et du public.
Une deuxième édition est prévue pour 2017. Nous
prendrons en compte les maladresses d’une première
comme le tempo de chaque prestation. Dès le mois
d’octobre nous retournerons à la recherche d’aide
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financière et de subventions afin de maintenir sa
gratuité.

RENTRÉE CULTURELLE

La saison 2016-2017 aura pour thème « A nos
amours ». Comme chaque année les spectacles seront
diversifiés afin de satisfaire l’ensemble des Saussannais
(voir programme page 30). En octobre nous ferons
l’expérience d’un retour du cinéma à Saussan avec une
projection sous l’intitulé : Cinéclap.

INTERCOMMUNALITÉ

Saussan s’est associé aux Automnales du Livre.
Du 23 septembre au 2 octobre 2016.
SAUSSAN - SAINT-GEORGES D’ORQUES - JUVIGNAC
- GRABELS - COURNONSEC - LAVÉRUNE - MURVIELLES-MONTPELLIER
Dans le cadre des Automnales du Livre, 7 communes
de l’ouest montpelliérain organisent en partenariat
plusieurs manifestations, expositions, contes et autres
festivités visant à promouvoir auprès de tous, la
rencontre avec les livres. Dans chaque commune, des
animations seront proposées à tous les publics, jeunes
et moins jeunes pendant la semaine précédant le salon
du livre qui aura lieu le dimanche 2 octobre à Lavérune
et en sera le point de convergence.

COMMUNICATION
Elle s’est nettement améliorée. Chacun a pris soin de
communiquer sur ses réseaux les activités des autres.
Saussan culture Facebook reste à la disposition des
activités culturelles des associations.
www.facebook.com/saussanculture

Membres : B. GRENIER
J. BERNON - S. LANDIER - G. RISSO
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ENFANCE & JEUNESSE & SPORTS
ÉCOLE

INAUGURATION MDJ

VIE SCOLAIRE
Nous avions évoqué le fait que certains comportements
d’enfants n’étaient pas adaptés à la vie en collectivité et
au respect des adultes encadrants.
La commission enfance jeunesse s’est réunie en juillet avec
les représentants de l’association des parents d’élèves, la
Directrice de l’ALAE, ALSH afin de travailler sur ce dossier.
Les Directrices des écoles avaient également été invitées
mais excusées.
Un programme spécifique sera mis en place dès la rentrée
scolaire et vous sera remis par Corinne Banq.
L’objectif de ce programme est de faire de la prévention
afin d’éviter les mauvaises conduites.
Au-delà de la prévention, des sanctions seront appliquées
graduellement et feront l’objet d’un échange avec
l’équipe pédagogique, les enfants et les parents. La
Mairie pourra intervenir sur les faits les plus graves et
pouvant aller jusqu’à l’exclusion de la cantine, de l’ALAE
ou de l’ALSH.
Des ateliers seront conçus pendant les TAPS sur la
thématique du bien vivre ensemble.
Nous espérons que tous les enfants seront dans un état
d’esprit positif sans gros mots, insultes, menaces, coups,
harcèlements…

La nouvelle maison des jeunes sera officiellement
inaugurée le vendredi 23 septembre 2016, à 19H, en
présence des représentants de la CAF, des élus, de la
Directrice de la MDJ (voir affiche page 11).
Cette inauguration sera suivie par une porte ouverte, le 24
septembre de 14h à 18h, pendant laquelle vous pourrez
visiter les locaux et participer aux différents ateliers sur la
thématique du multimédia et de la prévention des risques
(ateliers, tables rondes, photos, théâtre…).
Jordane et Marina se feront un plaisir de vous accompagner
au cours de cette journée.
Tous les Saussannais sont conviés. Venez nombreux !

FÊTE DES SPORTS
En accord avec la Directrice de la MDJ, organisatrice de la
fête des sports, nous avons décidé de ne pas renouveler
la fête des sports, en juin.
Nous avions proposé aux associations de l’organiser
conjointement avec la fête des associations du 4
septembre 2016 mais cette proposition n’a pas reçu
l’accueil espéré.
Toutefois, nous continuerons cette action en y associant
les nouvelles activités de la MDJ.
Cette nouvelle action sera renommée pour lui donner un
nouvel élan.

TARIFS ALSH // ALAE // TAPS au 1er janvier 2016

TARIFICATION ALAE ET TAPS SAUSSAN 2015-2016 (date d’effet 01/01/2016)
QUOTIENT FAMILIAL
0 à 299
300 à 499
500 à 799
800 à 899
> 900

ALAE MATIN

0.5
0.65
0.8
0.90 (au lieu de 1€)
1€ (au lieu de 1.1€)

TAPS (nouveau)

ALAE SOIR (idem 2014-2015)

0.5
0.6
0.7
0.8
1.2

DÉGRÉSSIVITÉ FRATRIE (pour les enfants inscrits le même jour) :
• -1€ par jour : pour le 2e enfant
• -1.50€ par jour : pour le 3e enfant et les suivants

TARIFICATION RESTAURATION SCOLAIRE
TRANCHES
QUOTIENT
0 à 299
300 à 499
500 à 799
800 à 899
> 900

CATÉGORIES
A
B
C
D
E

TARIFS
2016/2017
1.78
3.38
3.68
3.98
4.18

TARIFS ALSH
QUOTIENT
FAMILIAL

PRIX
JOURNÉE

FORFAIT
SEMAINE

> 800
799 à 500
< 499
EXTERIEUR

19
16
10
21

85
70
40
95

0.5
0.65
0.8
1
1.1

PRIX 1/2
JOURNÉE
AVEC REPAS
14
11
7
18

PRIX <1/2
journée
sans repas
10
8
5
12

APPROUVE la tarification ci-dessous à compter du 1er
septembre 2016

TARIFS MAISON DES JEUNES

ADHÉSION : 15€
ACTIVITÉS - QUOTIENT FAMILIAL :
SUPERIEUR à 800 = 100% du prix de l’activité • 799 à 500 = 80% • 499 à 0 = 50%

Membres : Christine VIGROUX
M. GANGA - B. GRENIER - M. HOUVENAGHEL - A. ROUX - A. SIINO - N. SOLBES
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Le Relais Assistants Maternels (RAM)
Vène et Mosson
COURNONSEC • COURNONTERRAL • FABREGUES • LAVERUNE • MURVIEL LES MONTPELLIER •
PIGNAN • ST GEORGES D’ORQUES • SAUSSAN
LE RELAIS ASSISTANTS MATERNELS VENE ET
MOSSON :
Un service pour les Enfants, les Parents et les
Assistants maternels
Le RAM est un service public gratuit qui existe grâce
au partenariat entre la CAF, le Conseil Départemental
et les huit communes du territoire Vène et Mosson :
Cournonsec, Cournonterral, Fabrègues, Lavérune,
Murviel les Montpellier, Pignan, Saint Georges d’Orques
et Saussan.

Le RAM a proposé :
• des temps collectifs réguliers au centre de loisirs de
Saussan
• une matinée à Badaboum avec les Assistants
Maternels de Cournonterral et de Saint Georges
d’Orques

Ses principales missions sont :
• Informer et accompagner parents, futurs parents,
assistants maternels, et candidats à l’agrément.
• Soutenir et valoriser le métier d’assistant maternel
lors des temps collectifs, avec les enfants ou lors des
rencontres thématiques en soirée.
Depuis mi-mai 2016, l’équipe du RAM s’est agrandie
avec l’arrivée de Sylvie Bernard.
Les trois éducatrices de jeunes enfants accueillent
les familles et les assistants maternels en fonction des
secteurs suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Sylvie Bernard, référente des communes de Pignan
et Saint Georges d’Orques
Tél. : 06.78.36.31.28
Mail : sylviebernard.ram-vm@orange.fr
Anne Bonnard, référente des communes de Fabrègues, Lavérune et Saussan
Tél. : 07.87.69.74.49
Mail : annebonnard.ram-vm@orange.fr
Sandrine Bros, référente des communes de Cournonterral, Cournonsec et Murviel-les-Montpellier
Tél. : 06.75.37.47.00
Mail : sandrinebros.ram-vm@orange.fr

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Les référentes

•

une rencontre en Juin avec la classe de Petite Section
de l’école maternelle de Saussan pour les enfants
accueillis chez les Assistants Maternels qui rentrent
à l’école

•

Une fête de fin d’année avec parcours sonore insolite
de la compagnie Zicomatic dans le parc du château
de Lavérune.

•

Une réunion en soirée avec les puéricultrices PMI
de l’agence Départementale Vène et Mosson à
Fabrègues

Relais Assistants Maternels - Vène et Mosson
Siège administratif :
4, place de la mairie 34880 LAVERUNE
Tel : 04.67.47.24.43
L’ÉCHO CITOYEN- N°8- Septembre 2016
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MAISON DES JEUNES
11 rue de la Mairie - 34570 Saussan
Tel : 04.67.50.75.58 / 06.30.69.43.70
Mail : prj.saussan@yahoo.fr
Suivez les actualités sur la page Facebook : https://www.facebook.com/MaisonDesJeunesDeSaussan

LA MDJ EN QUELQUES MOTS

PROJETS DE LA MAISON DES JEUNES

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...

•

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,
remue-méninges inter génération, interculturel…

•

Soirées partagées : intergénération, interculturel…

•

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…

L’adhésion annuelle est obligatoire pour venir à la
MDJ.

À très bientôt

Jordane MADEUF 06.30.69.43.70

P.10
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VENEZ NOMBREUX À :

L’INAUGURATION OFFICIELLE DE LA MDJ
LE VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2016 À 19H
&
AUX PORTES OUVERTES ‘MULTIMÉDIAS’ POUR TOUT ÂGE
LE SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2016 DE 14H À 18H
N’hésitez pas à téléphoner
ou venir nous rencontrer pour toutes informations.

L’ÉCHO CITOYEN- N°8- Septembre 2016
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ÉTAT CIVIL
MARIAGES

ILS SE SONT UNIS
DAVID Laurent et HERVE Stéphanie, le 2 juillet 2016
PONTHUS Julien et PAUWELS Martine, le 25 août 2016

TOUS NOS VOEUX DE BONHEUR AUX MARIÉS

NAISSANCES

ILS SONT ARRIVÉS
BOURGAL Inaya, le 28 mai 2016

VIGUIER Charlotte, le 10 juillet 2016

VIEZ Lenny, le 30 mai 2016

VAUTHIER Selena, le 26 juillet 2016

COMBETTES Guillaume, le 17 juin 2016

PEREIRA Lyana, le 6 août 2016

TOUTES NOS FÉLICITATIONS AUX HEUREUX PARENTS

DÉCÈS

ILS NOUS ONT QUITTÉ
VODICKA Joséphine épouse OCANA, le 7 juin 2016

RAILLAT Jacques, le 22 août 2016

GOMEZ Antoine, le 10 juin 2016

IMBERT Louis, le 28 août 2016

TOUTES NOS CONDOLÉANCES AUX FAMILLES

P.12
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NOS COMMERCES
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

LA PISE À LUDO

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

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

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

L’ÉCHO CITOYEN- N°8- Septembre 2016
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RÉTROSPECTIVE JUIN-JUILLET
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TOTAL FESTUM

TOTAL FESTUM

TOTAL FESTUM

TOTAL FESTUM

TOTAL FESTUM - FEU DE LA SAINT-JEAN

TOTAL FESTUM - FEU DE LA SAINT-JEAN

FEU D’artifice

bacheliers
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FESTIVAL « LES HERBES FOLLES »

L’ÉCHO CITOYEN- N°8- Septembre 2016
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BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
Association «La Joie de Lire»
Après l’été, le prêt a recommencé

les lundi, mercredi, vendredi de 17h à 19h,
le samedi de 10h à 12h.

A votre disposition pour 3 semaines et gratuitement :
• albums pour bébés et enfants, romans classiques et
récents pour les adultes, BD, documentaires et quelques
périodiques.
Venez découvrir les nombreux achats pour les enfants
réalisés cet été : albums, documentaires et romans.
ANIMATION BIBLIOTHÈQUE
DURANT CE 4ÈME TRIMESTRE 2016 :
«BÉBÉS-LECTEURS» (0-3 ANS)
Parents de jeunes enfants, assistantes
maternelles, responsables de la crèche,
venez avec les tout-petits à la bibliothèque
partager livres et histoires.

Pourquoi des livres et des histoires ?
•
•
•

pour le plaisir d’un moment partagé et pour se
laisser envelopper par les sonorités,
pour s’approprier la langue du récit et pour que
se développent tout naturellement imagination,
mémoire...
pour partir en douceur et en toute sécurité vers
un pays magique dont les héros sortent grandis :
patience, courage, confiance font que la vie toujours
gagne !

Pour ce dernier trimestre,
voici nos rendez-vous avec les tout-petits :
• 15 septembre à 10h15
• 5, 6 et 10 octobre à 10 h, dans le cadre de ‘Festi-petits’
• 10 novembre à 10h15
• 8 décembre à 10h15
Merci de nous prévenir de votre participation :
Tél. : 04 67 47 50 33
email : bibliotheque.saussan@wanadoo.fr
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L’INTERNOTE
L’école de musique associative intercommunale L’INTERNOTE accueille
enfants et adultes pour un enseignement de la musique de qualité associant apprentissage et plaisir de jouer
ensemble.
Les cours sont collectifs pour la formation musicale et
individuels pour les cours d’instrument dont le choix
est vaste : piano et guitare (classique, basse ou
électrique), mais aussi accordéon, batterie, clarinette,
flûte à bec, flute traversière, harpe, saxophone, violon,
violoncelle, trompette et chant.
L’Internote propose aux plus petits (à partir de 4 ans)
l’éveil musical pour un premier contact avec la musique.
Pour les enfants de 5 ans, un atelier de découverte
instrumentale les familiarise de façon très ludique
avec les instruments enseignés par l’école, tandis qu’il
est proposé aux plus grands de CP ou CE1, 2 cours
complémentaires, un de formation musicale (solfège) et
un d’approfondissement de la pratique instrumentale
qui leur permet de s’orienter plus facilement dans le
choix de leur futur instrument.
Et pour le plaisir de tous, auditions, concerts et
manifestations se succèdent tout au long de l’année, sur
les communes de Lavérune, Fabrègues, Murviel, Pignan,
Saint-Georges d’Orques et Saussan.
Vous pouvez vous inscrire au bureau de L’INTERNOTE,
Centre Angel Perez 34570 Pignan, nous avons été
présents à la foire aux associations de Saussan,
Lavérune, Fabrègues, Murviel, Pignan et Saint-Georges
d’Orques.

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas
à consulter notre site Internet ou à nous contacter :

L’INTERNOTE
Centre Angel Perez 34570 PIGNAN
Tél. : 04 67 47 92 88
Mail : asso.internote@orange.fr
Site Internet : www.linternote.org
L’ÉCHO CITOYEN- N°8-Septembre 2016
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ALAE-ALP-ALSH
La Galinette

Les vacances d’été se sont passées sous une chaleur
torride.
Deux jours au frais dans les salles du cinéma de la
Comédie à Montpellier. Fiesta Park (fête foraine et jeux
d’eau).
Le Tour de France, les petits fermiers (orpaillage, barque,
jeux d’eau, animaux,…)

LA CRÈCHE
Pour clore cette année, l’ensemble des
parents et du personnel de la crèche se
sont réunis autour d’un apéritif offert
par l’association. Les tout-petits ont
également profité du spectacle de Toto
le clown le jeudi 21 juillet.
Son originalité réside à la fois dans sa clownerie burlesque
classique avec des accessoires tirés d’un coffre à jouets
que dans la façon de jouer tout en douceur et en sourire.
Les enfants ont pu durant une heure profiter des qualités
de jongleur, d’équilibriste et de musicien de Toto.
Un vrai régal pour les petits mais aussi pour l’équipe
de Plume et Bulle !!!

La découverte des sentiers pieds-nus n’a pas eu lieu (la
seule journée de pluie diluvienne de l’été).
Une nuit sous tente. Pêche à la ligne à Fabrègues (nous
sommes rentrés bredouille). Mais aussi une grande
première au Roller-Dance à Clermont-l’Hérault.

Sans oublier les activités
manuelles : peinture sur
verre, cadre nature très
pailleté, pinata, gâteaux,
glaces,
brochettes
de
bonbons, crème de carambar
et toutes les délicieuses
recettes que savent nous
faire nos cuistots en herbe.
Un très grand merci aux parents, enfants et divers
intervenants qui nous ont permis de passer de très
bonnes vacances.
Sans oublier de remercier la famille Dondarini (famille de
Saussan) chez qui les enfants de l’ALSH ont été mangés
au restaurant Waffle factory à Montpellier avant d’aller
au cinéma.
L’équipe ALP/ALSH
L’ÉCHO CITOYEN- N°8- Septembre 2016

Claire Gély,
Présidente de la crèche associative
Plume et Bulle de Saussan
president.plumetbulle34@gmail.com
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IMPULSION
Nos activités d’arts plastiques reprennent en septembre.
Nos adhérents participent aux cours
du samedi après-midi (1 ou 2 cours par
mois), au Centre Culturel.
Ceux-ci sont dispensés par un professeur agréé.
Des travaux sur des thèmes choisis, ou individuels, sont
prévus pour les personnes ne souhaitant pas suivre les
cours (le samedi également). Le matériel de peinture
est fourni dans un premier temps.
Nous organisons une exposition annuelle à Saussan, et
participons à diverses expositions dans les communes
avoisinantes.
Bonne reprise à tous.

L’Association :
Fernand Cortes - tél. 04 67 47 65 30

Le groupe « toponymie » a mis les bouchées doubles
au cours de ces vacances !
Au cours de nombreuses séances de travail, noms de
rues d’origine occitane, ont été recensés dans les 5
villages de l’Association : Lavérune, Pignan, Fabrègues,
St-Jean-de-Védas et Saussan, puis classés par thèmes.
Toutes ces recherches ont abouti à l’édition d’une
brochure où vous trouverez aussi la signification précise
de ces noms de rues.
La brochure a été proposée à la ‘Rentrée des
Associations’ mais vous pouvez aussi vous la
procurer via :

daicidalai@gmail.com et 04 67 47 82 24

Propositions de Rencontres :
•

A PIGNAN le 23 Septembre à 19H (lieu à
préciser) : CHARRADISSA (causerie) sur le thème
des Vendanges.

•

A PIGNAN le 22 Octobre à 21H Salle Abel
Genieys :
- récital « çó cantarai » « Entre Dire et Chanter la
Poésie en français et en occitan ».
- Gisèle PIERRA (récitante) Gisèle CHOMEL (improvisations Violon et Chants)

•

A St-Jean-de-Védas le 18 Novembre ‘Baleti’
avec TORNAMAI.

A leu de nos veire ! A bientôt !
Merci encore à la Mairie de nous avoir donné une place
lors du BALETI TOTAL FESTUM du 20 juin.

D’AICí, D’ALAÍ
Après un été très calme, l’Association
reprendra ses ateliers réguliers :
Le 3 Octobre pour l’Atelier de langue, le
lundi de 18H/19H30 au Centre Culturel.
Le 5 Octobre pour l’Atelier de ‘DANSES’ qui a lieu au
Centre Culturel 1 mercredi sur 2 de 20H30 à 22H.
Que vous soyez débutants ou « confirmés »
n’hésitez pas à nous contacter, vous êtes les
bienvenus !

daicidalai@gmail.com et 04 67 47 82 24
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PAUSE MASSAGE
D’ANNE-MARIE

EMPREINTE
ET TERRE

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

SCULPTURE - MODELAGE - POTERIE
Au centre culturel de Saussan

Massage abhyanga
ayurvédique :
c’est un massage de tout
le corps aux huiles chaudes
qui agit sur le physique et
mental, il élimine le stress,
stimule la circulation et favorise la digestion.

L’association Empreinte et Terre vous souhaite une bonne
rentrée et vous informe de la reprise de ses activités.

Massage des pieds « bol
kansu » ayurvédique :
il restaure le calme et rétablit le sommeil et évacue les
toxines en agissant sur les
points réflexes.
Massage visage « face
lift » ayurvédique :
ce massage entraîne une
profonde relaxation dans
tout le corps, il favorise une
action d’anti-vieillissement.
L’acupression et le lissage
active les cellules en tonifiant les muscles et la peau.
Massage amma
« Massage assis » :
la personne reste habillée,
assise sur une chaise ergonomique. Relaxation des
membres les plus sollicités :
‘nuque, dos, bras, jambes’.

Atelier pour adultes

Tous les lundis dès le 12 septembre
Atelier de 2h entre 14h et 17h
et possibilité le soir entre 20h et 23h
Tarif : 76 € le trimestre
Adhésion à l’association 8 €

Massage bébé :
dès la naissance, vous pourrez masser votre tout-petit
pour communiquer avec
lui, le sécuriser, l’apaiser et
développer ses facultés motrices.
Reiki thérapie
énergétique :
rééquilibre le corps et l’esprit, dissout les blocages,
renforce le système immunitaire, élimine les toxines.
L’ÉCHO CITOYEN- N°8- Septembre 2016
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LE FOYER RURAL
Nos manifestations de fin d’année

Sur le site de la mairie vous trouverez des photos de
notre exposition dessin qui a eu lieu les 4/5 juin.
Les randonneurs et « joueurs de cartes » ont organisé
des grillades fin mai.
Les 5 enfants de la section théâtre ont joué leur création
le samedi 28 mai.
Les élèves de l’activité guitare ont pu montrer leur
progrès le dimanche 12 juin lors d’une audition au centre
culturel et l’année s’est terminée avec un spectacle de
zumba/step organisé par notre professeur de fitness,
Julie Bouriche le 25 juin.

Baskets obligatoires pour découvrir Liverpool le temps
d’un week-end.
Notre première étape : Albert Dock (inscrit par l’UNESCO
au patrimoine mondial de l’humanité) et dégustation de
« Fish and chips ».
Visite ensuite de nombreux musées Musée international
de l’esclavage, Tate museum, musée de Liverpool,
Walker Art allery, musée Maritime Mersyside, le Blue
Coat.
Passage par le St Georges Hall avec son architecture
néo-classique.

Les voyages

Les adhérents de la section « art et patrimoine » ont fait
une sortie d’une journée à Marseille fin mai pour visiter
le MUCEM et le musée archéologique.
Visite du MUCEM

Promenade dans le St John’s Gardens
Anglican cathedral et Liverpool Metropolitan cathédral
ont également ponctué notre parcours.
Quelques pas dans le quartier chinois (plus ancienne
communauté Chinoise d’Europe).
Dégustation du « scouse » plat traditionnel des marins
et nom donné à l’accent « surprenant » des habitants de
Liverpool.

Les adhérents de la section « marche » sont partis 5 jours
à Laguiole début juin.
Et les adhérents de la section « anglais » sont partis 3
jours à Liverpool mi-juin sur les traces des Beatles :

Sur les traces des Beatles
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Enfin après avoir parcouru des lieux emblématiques avec
le Bus « Beatles Magical Mystéry tour », soirée concert
à la Cavern Club.
Nos remerciements au ’Foyer
participation financière et…

Rural’

pour

sa

Thank you very much Liana pour l’organisation
minutieusement orchestrée de notre séjour à
Liverpool !

Musée Maritime Mersyside
L’ÉCHO CITOYEN- N°8-Septembre 2016
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Nos manifestations de fin d’année
suite

L’audition de fin d’année avec les élèves du Foyer Rural
de Saussan et organisée par Le Centre De Musique
de Fabrègues, s’est déroulée dans les locaux du
magasin Accents Piano le 28 mai 2016. C’est durant ce
chaleureux moment que les élèves ont pu partager leur
progrès en jouant sur de magnifiques pianos à queue.
On a pu y entendre des morceaux classiques (Mozart
Schumann, Beethoven) mais aussi un boggie, typewriter,
just walker et James Bond à quatre mains. Un apéritif
avec des bouchées de chez « Obento by Germain » ont
agréablement clôturé cette soirée.
Dès septembre le Foyer Rural de Saussan et le Centre
Culturel, vous attendent pour des cours de piano adaptés à chacun, selon son niveau et ses goûts musicaux. La
méthode d’apprentissage ludique et motivante conviendra à tous les âges. Chaque rendez-vous s’adapte à
l’emploi du temps bien chargé des enfants comme des
adultes.
Noëlle FLORACK sera présente à la foire aux
associations de Fabrègues et de Saussan, à votre
écoute au 06 79 70 49 92 pour une année pleine
de bonne humeur.
Répétition avant audition

Le Foyer Rural a repris la majorité de ses activités le
lundi 12 septembre.
Pour une organisation plus efficace, les inscriptions
s’effectuent dans notre bureau au 1er étage du Centre
Culturel, les mercredis et jeudis de 17h00 à 19h00 et
ce, pendant tous les mois de septembre et octobre,
sinon cela se fera au moment des cours.
Les horaires indiqués dans l’article de la page suivante
sont susceptibles de changer après la foire aux associations du 4 septembre.
L’ÉCHO CITOYEN- N°8- Septembre 2016
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LE FOYER RURAL...suite
Quelles sont les ACTIVITÉS
du Foyer Rural
ARTS ET PRATIQUES MANUELLES
COUTURE : cet atelier s’adresse à des personnes
débutantes ou confirmées, motivées pour apprendre
ou se perfectionner dans les techniques de la couture.
Chaque participante réalise ce qu’elle désire (vêtements,
déco maison, customisation, etc…)
La formatrice (styliste diplômée) est là pour aider
les personnes à mener à bien et jusqu’au bout leurs
réalisations, sans appréhension ou découragement !
Cours le lundi de 9h30 à 12h, le mercredi de 19h30 à
20h30 et une fois tous les 15 jours le jeudi de 14h à
16h30.
PEINTURE/DESSIN : nous proposons l’apprentissage
du dessin, la découverte de l’aquarelle, pastel sec, et
encre aquarelle qui est une encre de couleur vive. Le
professeur laisse le loisir de l’improvisation et certains
cours sont à thème pour les enfants.
Les cours ont lieu le mardi à 16h00 pour les primaires
de Saussan à partir de 4/5 ans. Le professeur vient
les chercher à l’école. Un cours le jeudi à 17h30 et le
samedi à 10h30 sont proposés aux adultes, ados et
enfants qui ne peuvent pas venir le mardi à 16h.
MOBILIER CARTON : cette activité permet de réaliser
des objets à partir de cartons de récupération.
Ce sont des stages de 4h, le samedi une fois par
mois. On peut y fabriquer un miroir, un cadre photo, un
plateau, une corbeille à papier mais également une table
basse ou chevet ou étagère pour CD, etc. Ces stages
sont ouverts aux enfants de plus de 8 ans ainsi qu’aux
adultes. Le 1er cours aura lieu en OCTOBRE.

CULTURE
ANGLAIS : ce sont des cours animés dans la convivialité,
pour des adultes souhaitant se remettre à la pratique de
l’anglais, souvent dans le but de voyager ; il existe des
cours de débutants (niveau collège) et des cours pour
confirmés (niveau lycée).
Cours le mardi matin à 8h45 et à 10h. Une matinée
une fois par mois est proposée le samedi matin de 9h
à 12h30. Les dates seront communiquées par mail.
La section «JEUX DE SOCIETE» propose du scrabble
et des jeux de cartes (belote ou coinche).
L’activité a lieu le lundi de 15h à 18h.
L’atelier D’ART et PATRIMOINE a lieu 1 fois par mois
sur 10 mois. Une heure de projection commentée, suivie
de 30 mn d’échange entre les participants. Cela vous
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permet de replacer les mouvements artistiques dans le
temps et de voir des oeuvres clés. Les 1er cours sur la
préhistoire débutent les 13 et 15 septembre.
La cotisation de l’activité comprend également des
sorties au musée quelques samedis dans l’année. Ces
sorties sont ouvertes à toutes personnes même non
adhérentes, à des tarifs intéressants. Il suffit de nous
contacter pour vous inscrire.
Calendrier et sorties sur :
http://atelier.du.regard.overblog.com

MUSIQUE
GUITARE : débuter ou se perfectionner à la guitare
électrique et acoustique, dans les styles Rock, Pop,
Variété... Les cours comprennent l’apprentissage de
l’instrument, de morceaux en tablatures (solfège si
souhaité) ; jeu individuel ou à plusieurs, pour le plaisir de
partager la musique.»
Cours le jeudi entre 12h et 13h30 et 16h et 21h.
PIANO : notre professeur de piano propose des cours
particuliers de 30 ou 45 mn pour adultes ou enfants à
partir de 5 ans, le lundi à partir de 16h30.
Dans l’enseignement du piano depuis près de quarante
ans, c’est petit à petit, vers le piano d’agrément, tous
niveaux, tout âge, qu’elle 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.

MÉTHODES DOUCES
DO-IN : à partir d’une respiration adaptée à la pratique,
cette discipline asiatique d’amélioration du bien-être
énergétique s’effectue à partir de techniques d’auto
massage, d’étirements doux, de rotations des articulations et de légères percussions corporelles qui permettent de soulager les tensions.
Discipline stimulante en journée ou apaisante si pratiquée en fin de journée.
Le praticien est certifié en shiatsu.
Cours d’1h les lundis et vendredis matin et le jeudi
soir à 18h45.
Méthode FELDENKRAIS : ce sont des mouvements
doux, faciles, inhabituels et en général au sol.
Vous apprenez :
- à mieux placer votre corps et à bouger avec moins
d’effort et plus d’efficacité
- à relâcher les tensions emmagasinées
- à déployer votre attention vers vous même
On découvre en soi des aptitudes inattendues, stimulantes et réconfortantes.
Cours d’1h le mardi à 14h30 ou le mercredi à 18h45.
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QI GONG (prononcer tchi kong) : c’est une gymnastique
énergétique chinoise, vieille de 2 500 ans, dont les
mouvements fluides et lents accompagnés de la
respiration, renforcent les défenses immunitaires,
permettent une harmonie entre le corps et
l’esprit, à travers des mouvements simples, fluides et
lents en conscience et accessibles à tous.
Le Qi Gong se pratique debout mais aussi assis pour les
personnes qui le souhaitent.
Cours le mardi de 9h30 à 11h et le vendredi de 19h15
à 20h30.

RANDONNÉES : tous les jeudis après midi, une
marche est organisée dans les environs proches et une
fois par mois toute la journée du jeudi, plus loin dans
la région, en covoiturage.

YOGA : les cours pratiqués sont du Hatha-yoga, la
forme de yoga la plus pratiquée en occident. Il associe
des postures physiques, des exercices de respiration et
une prise de conscience du corps.

Cours de 45 mn le mardi à 19h10 et le jeudi à 20h.

Cours d’1h15 le lundi à 17h45 et à 19h15.

SPORTS

Gym
abdos-fessiers
et
renforcement
musculaire : le gainage permet le renforcement
musculaire des abdominaux profonds. Les exercices
de gainage servent à avoir un ventre plat et protéger
les disques inter-vertébraux en assurant une tonicité
globale du tronc.
Abdo : le samedi à 10h, renfo le mercredi à 9h20 et
vendredi à 17h30.
JUDO : ce sont des cours d’une heure proposés à des
enfants à partir de 4 ans le jeudi à 17h30 et pour les
plus grands (8/10 ans) le mercredi à 17h30).
PILATES : c’est une gym douce accessible à tous
(stressés, fatigués, non sportifs, femmes enceintes,
personnes âgées…). Ces techniques misant sur une
approche globale du corps, permettent d’entretenir sa
forme, sa silhouette, sa souplesse et sa posture et au
final de se muscler en profondeur sans se faire mal.
Cours d’1h le mardi à 11h et à 18h, le mercredi à
10h10 et le jeudi à 10h30.

STEP : le nom de cette activité est lié à l’appareil utilisé
qui est une marche en plastique. Il permet de réaliser
un grand nombre d’exercices visant l’amélioration et
l’entretien de la condition physique et une meilleure
endurance. Le cours consiste à apprendre et réaliser une
chorégraphie en enchaînant des pas de marche sur le
plateau.
ZUMBA : est un programme qui mélange des rythmes
latinos et des mouvements faciles à suivre pour créer un
entrainement différent et amusant.
Les chorégraphies suivent un schéma d’entrainement
par intervalles : les rythmes s’enchainent, lents, rapides,
en résistances... Permettant ainsi de sculpter son corps
et d’affiner sa silhouette tout en s’amusant !
C’est un programme festif, ludique accessible à tous,
dépense physique et ambiance assurées !
Cours de 45 mn le lundi à 18h15, le mardi à 20h et le
vendredi à 18h20
ZUMBA enfants : très ludique, ce cours permet aux
enfants de danser tout en s’amusant, ils apprennent
les pas des bases de la Zumba autour des musiques et
danses du monde.
Les cours sont proposés à des enfants de maternelle
et de primaire le lundi après l’école à 16h et à 17h15.
Le professeur vient les chercher à l’école et peut ramener
ceux du 1er groupe à la garderie à 17h.
Concernant l’acheminement des enfants vers le centre
culturel à 16h après l’école, une autorisation doit être
signée par les parents, nos professeurs étant habilités à
venir les chercher et éventuellement à les raccompagner
à la garderie après le cours.

Comme d’habitude, le premier cours est celui de l’essai.
Contact : tel/fax 04 67 69 56 23 ou foyer-rural.saussan@orange.fr
À toutes et tous… une bonne reprise et une bonne année d’activités.
Des programmes sont à votre disposition à la Mairie, Poste ou bibliothèque
et nous vous remercions de contacter très rapidement les responsables de section.
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A.P.E.S.A.
L’année scolaire 2015-2016 s’est terminée en beauté
avec une belle Fête des Ecoles le 17/06/2016 !

Aussaresses précise que la Coopérative scolaire est
uniquement alimentée par la subvention municipale,
la cotisation des parents à chaque début d’année
scolaire, la vente de photos, la tombola, les dons
des associations de parents d’élèves et parfois
d’entreprises. Cette année, les parents ont par
ailleurs donné des lots conséquents pour la tombola
et Madame Aussaresses les en remercie vivement.
* D’une valeur de 400 € à l’école maternelle pour
continuer à financer l’achat de vélos. Madame Fabre
remercie chaleureusement APESA.

Jeux, chants, musique, danses, apéritif et paëlla
traditionnelle ont ponctués ces festivités. Vif succès avec
plus de 200 personnes au compteur ! La fête battait son
plein lorsqu’une pluie soudaine et drue s’est invitée aux
écoles stoppant net et prématurément cette belle soirée
presque d’été…
Rendez-vous l’année prochaine !
Le dernier Conseil d’Ecole maternelle et élémentaire
a eu lieu respectivement les 02 et 07/06/2016.
Les points évoqués sont les suivants :
•
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Avancée des constructions à Saussan : 12 logements
sociaux doivent être livrés en 2017 : 1 projet de
transformation des anciens locaux de la MDJ en
logements sociaux. Les autres projets de ZAC sont
bloqués pour cause de recours administratifs.

•

Effectifs prévisionnels en maternelle, projet d’école
et actions, bilan des intervenants et sorties pédagogiques.

•

Budget élémentaire : subvention municipale OCCE :
2700 € (- 100 € de participation au financement du
cycle Tennis). Budget de fonctionnement : 53 €/
élève.

•

Gros travaux : rénovation de l’électricité sur l’école :
réalisée en 2016. Aménagement du réseau électrique du Pôle informatique : budget 2017. Toiture :
travaux de colmatage en cours, changement des
tuiles, réparation du toit terrasse.

•

Registre APAVE : le registre de sécurité est bien présent à l’école élémentaire mais pas celui de l’APAVE.
Madame Aussaresses fait remarquer qu’elle n’en a
jamais eu connaissance.

•

Règlement intérieur pour l’école maternelle.

•

ALAE : un projet d’un nouveau règlement de l’ALAE
sera envoyé à l’école et aux représentants de Parents
d’élèves pour étude et réflexion, et sera applicable
à la rentrée.

•

Financement de l’apéritif de la Fête de l’école par
APESA.

•

Don APESA :
* d’une valeur de 600 € à l’école élémentaire qui
serviront à financer le bus dans le cadre du projet
Grand Défi Vivez Bougez (320 €) et une partie
de la rémunération de la Compagnie Contraste
(Cycle Danse Contemporaine CP-CE1). Un grand
merci de la part de l’équipe enseignante. Madame

•

Fête locale dans l’enceinte de l’école élémentaire :
la cour a été sécurisée avant et après la fête. Tout
fût nettoyé pour la reprise des cours le lundi matin.
Une réunion municipale a eu lieue pour faire le
point avec le Comité des fêtes sur l’organisation
des festivités.

Le 11/07/2016, la Directrice de l’ALAE et Madame
Vigroux, adjointe aux Affaires scolaires, nous ont convié
à l’élaboration d’un code de bonne conduite sous forme
de règles du « Bien vivre ensemble » durant les temps
TAPS, ALSH et ALAE. Le non-respect de ces règles sera
sanctionné et une fiche de réflexion sera remplie par
l’enfant en collaboration avec l’animateur encadrant.
Un 1er jet sera présenté aux enfants et aux parents dès
la rentrée. Un document plus élaboré devrait voir le jour
dans les 15 jours qui suivront la prise des cours. En effet,
lors des temps TAPS, ALSH et ALAE des 2 premières
semaines, il sera demandé aux enfants de s’impliquer en
confectionnant des images, des dessins, des scénettes
ou autres pour illustrer ces règles.
Concernant les dons faits aux écoles, nous vous
rappelons que c’est grâce à votre générosité qu’ils sont
possibles. En effet, vous êtes de plus en plus nombreux
à répondre présents lors de nos ventes diverses et
variées tout au long de l’année. Nous ne pouvons que
vous dire un grand MERCI pour les enfants et nous vous
donnons rendez-vous à la rentrée !

APESA - Centre Culturel
Place de la Fontaine 34570 SAUSSAN
Mail : apesa.saussan@gmail.com
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TENNIS CLUB

KDANSE

Le Président et le bureau du Tennis-Club
de Saussan espèrent que vous avez passé de bonnes
vacances et que vous êtes tous en forme pour venir nous
rencontrer ou nous retrouver début septembre.

Le gala du 11 juin a remporté un vif succès, nous
remercions toutes les personnes ayant contribué à son
bon déroulement ainsi que le public venu nombreux.

Nous avons assuré une permanence au club le samedi
3 septembre de 15h à 17h. Nous avons participé au
forum des associations le dimanche 4 septembre.
Comme chaque année nous vous proposons des cours
collectifs et individuels pour petits et grands.
Afin d’avoir de plus amples renseignements vous
pouvez téléphoner à notre professeur :

Mathieu Solnon au 07 86 28 39 47

Dans l’attente de vous voir bientôt,
Sportivement,
Le Bureau

LE TAMBOURIN

L’été est passé, avec ses grandes
compétitions : Coupe de France, Rencontres
internationales : France Italie, Masters Tambourin de
Cournonterral, Trophée du batteur…
Plus modestement, à Saussan, nous pratiquons le
tambourin Loisir, où chacun peut s’essayer à cette
activité.
Avec l’Association D’Aicί d’Alaί, dans le cadre de Total
Festum, nous avons pu faire découvrir le tambourin
aux jeunes et aux adultes, venus même des villages
voisins ; courant juillet, nous avons proposé aux jeunes
du ‘Point Jeunes’ une initiation le mardi soir, ils ont pu
mettre en pratique ainsi les conseils donnés à l’école par
l’animateur K. Rigal.
A la rentrée, nous mettrons en place une animation
un soir de semaine ou le samedi matin, selon les
demandes. Nous étions présents à la journée des
Associations le 4 septembre.
Nous vous attendons nombreux pour l’année 20162017 !
Le club JTS ( Joc-Saussan-Tambourin)
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Nous proposons des cours :
• Eveils 1ère et 2nd année
• Initiation classique enfant
• Classique enfant
• Initiation jazz
• Technique 1ère année
• Jazz avancé
• Jazz intermédiaire
• Barre à terre
• Jazz adulte
• Cabaret
• Renforcement musculaire/stretching
Une permanence est assurée toute l’année pendant les
heures de cours.
Nous prenons aussi en charge les enfants directement
à la sortie de l’école (élémentaire et maternelle) et nous
pouvons les y ramener après si besoin.
TARIFS :
30mn : 90€ • 45mn : 150€• 1 h : 225€ • 1 h 1/4 : 240€ •
1 h1/2 : 260€ (possibilité de paiement en 8 fois)
Carte d’adhésion : 16€ / pour 2 membres même famille :
26€ • pour 3 membres et + même famille : 36€
Cours d’essai gratuit.
Les cours ont repris le lundi 12 septembre.

Nous vous rappelons les coordonnées
de Kdanse :
07.68.00.60.81
kdansesaussan@sfr.fr
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Agenda

SEPTEMBRE
JOURNÉE DU PATRIMOINE

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE DE 10H00 à 12h30
Salle des Trobars Centre Culturel - Entrée libre

‘‘LA MAIRIE DE SAUSSAN’’

La 33ème édition des journées du patrimoine a pour thème « Patrimoine et citoyenneté ».
A cette occasion Saussan vous propose une visite de sa Mairie.
Ce bâtiment a une longue histoire et a vécu au cours des ans de nombreuses transformations. Il fut une époque
où il réunissait de multiples services : mairie, écoles, poste, bibliothèque, appartements de fonction…
Nous vous proposons une visite guidée pour aller à la découverte de ce patrimoine et de son évolution avec notre
ancien maire Robert Benaud.

PROGRAMME

10h : rendez-vous au centre culturel
10h15 : présentation de la visite
10h30 : visite des locaux
11h30 : retour au centre culturel, projection de photos d’archives relatives aux différentes transformations
effectuées au cours du temps sur les lieux visités - commentaires et témoignages.
12h30 : verre de l’amitié
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OCTOBRE
SALON DES REVUES

SAMEDI 1er OCTOBRE DE 15H00 À 19H00
Salle des Trobars Centre Culturel - Entrée libre

Stands et exposés de revues régionales sur la poésie, la littérature, la peinture,
le cinéma...
Seront présents à cette occasion :
Cinergon, Ecriv’EN, Le florilège des écrivains en herbe, Nawak, Revues d’art 19ème,
Souffles... Saussan participe aux Automnales du livre avec 6 autres communes de
l’ouest par un salon des revues.

RÉCITAL CONCERT POÉTIQUE
SAMEDI 1er OCTOBRE À 21H00
Salle des Trobars Centre Culturel - Entrée libre

A nos amours «Ça fait du bien d’ôter ses choses sûres».
Une soirée poésie qui parle de séduction, de débordement et qui
chatouille les méninges des mots.
Avec Matthieu Aubert Thérèse Bonnétat, Haciba Boucenna,
Nicolas-Claude Leroy, Pascal Nyiri, Patrick Vendrin, Perrine Perrot : harpe

CINÉCLAP : un film de Carlos Saura
VENDREDI 14 OCTOBRE À 21H00
Salle des Trobars Centre Culturel - Entrée libre

Carlos Saura Atarés, né à Huesca (province de Huesca) le 4 janvier 1932, est un réalisateur
et scénariste de cinéma espagnol. Il est l’un des cinéastes espagnols les plus influents et
reconnus sur le plan international.

Théâtre Atelier des Bulles
MERCREDI 19 OCTOBRE À 21H00
Salle des Trobars Centre Culturel - Entrée libre

Le théâtre atelier des Bulles vous présente : « Absurdes, bêtes et méchants »
Interprété par l’atelier jeunes ados.
La troupe traite sur scène avec un mode humoristique différentes formes
d’exclusion : sociale, amoureuse...
Le Théâtre Atelier des Bulles - Pignan a pour objectif : de s’initier à cet art de
l’expression, d’améliorer sa pratique, de permettre à chacun à travers le jeu
théâtral, de développer ses potentialités sensorielles, corporelles, imaginatives
et créatrices.
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NOVEMBRE
CONCERT ANNA SANZ
VENDREDI 04 NOVEMBRE À 21H00
Salle des Trobars Centre Culturel - Entrée libre

Auteur-compositeur-interprète, à la croisée des chemins entre la beauté du
classique et la délicatesse du jazz et du folk.
Anna Sanz c’est la rencontre d’une voix et d’une guitare... Anna Sanz aime les
voyages, de ceux qui transportent les âmes. Sa voix se fait la palette colorée des
sentiments amoureux, amour déchu, amour en attente, amour en surprise. Anna
Sanz est à écouter les yeux clos et l’esprit vers le large...

CÉRÉMONIE
VENDREDI 11 NOVEMBRE À 11H15

Rassemblement à 10h30 devant la mairie, puis dépôt de gerbe, avec les anciens
combattants, élus, devant le monument aux morts à 11h15.
A l’issue de la cérémonie un apéritif sera servi au Centre Culturel offert par la municipalité.

EXPOSITION KARAK
SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 NOVEMBRE DE 10h00 À 19h00
Salle des Trobars Centre Culturel - Entrée libre

Comme chaque année nous rendons hommage à un artiste Saussannais.
En novembre nous vous invitons à découvrir Karak et son Immense talent de caricaturiste. Provocante, émouvante,
la caricature apporte un contrepoint aux médias bien lissés. Avec sa culture de l’irrévérence, elle stigmatise
les préjugés et le politiquement correct pour certains par le rire, pour d’autres par l’affront. Karak imprime sa
créativité sur tous les sujets d’actualité et de société.
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DÉCEMBRE
CONCERT - LOVE SONGS, ROSE BETTY
VENDREDI 02 DECEMBRE À 21H00
Salle des Trobars Centre Culturel - Entrée libre

Une Rose, pin-up espiègle, qui swingue, danse et rugit. Une Betty a la voix
blues résolument rock n’roll.
Un Klub jazzy qui s’emballe à l’énergie des big bands !
Un jazz swing teinté de rhythm’n’blues, de boogie woogie, de rockabilly et de blues.
Rose Betty ne peut s’empêcher de parler, d’inventer, de danser, de bondir, de rire,
entrainant le klub dans cette douce folie !

SPECTACLE DE NOëL ENFANTS
VENDREDI 17 DECEMBRE À 15H00
Salle des Trobars Centre Culturel - Entrée libre

R.D.V. à 14h30 au centre culturel.

Après le spectacle un goûter sera offert aux enfants
et le père Noël viendra nous rejoindre.

MARCHÉ DE NOËL GOURMAND

SAMEDI 18 DECEMBRE DE 10H00 À 20H00
Salle des Trobars Centre Culturel - Entrée libre

Des stands consacrés aux saveurs festives
Snack et attractions vous attendent
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NUMÉROS UTILES
MAIRIE
ACCUEIL LOISIRS ENFANCE ................06 72 23 81 63

13 rue de la Mairie 34570 SAUSSAN
Accueil.......................................................04 67 47 72 32
Fax.............................................................04 67 47 68 03
Mail..................................mairie-de-saussan@wanadoo.fr

MAISON DES JEUNES ..........................04 67 50 75 58

HORAIRES
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h00 et de
15h00 à 17h30
Le mercredi matin de 8h30 à 12h00
Le samedi matin de 10h00 à 12h00

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

BIBLIOTHÈQUE ......................................04 67 47 50 33

Fermé les après-midis du mercredi et le samedi
POLICE MUNICIPALE ............................04 99 64 63 65
.............................................................ou 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
LA POSTE .............................................. 04 67 47 99 23
HORAIRES
Du lundi au vendredi de 8h00 à 11h00
Le samedi de 9h00 à 11h00
COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Appelez au préalable pour prendre rendez-vous à la
maison de l’agglomération de Pignan...04 67 50 49 51

NUMÉRO D’URGENCE
Pompiers.......................................................................18
S.A.M.U ..........................................................................5
Gendarmerie de Saint-Jean-de-Védas
après 19h00, composer le.........................04 67 99 45 70
Police secours................................................................17
Urgences sociales........................................................115
Centre antipoison......................................04 91 75 25 25
Pharmacie de garde...................... 3237 (facturé 0,34€/mn)

NOUVEAU : OSTHÉOPATHE

Depuis le vendredi 9 septembre 2016,
Alexandre VIGUIER, assure des séances d’ostéopathie
au cabinet de kinésithérapie - 12 rue des Vialettes à Saussan, le vendredi après-midi.

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