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Chères Saussannaises, chers Saussannais,
C’est avec grand plaisir que je vous retrouve pour cet éditorial.
Les travaux de mise en accessibilité des arrêts de bus qui ont perturbé la
circulation sont de la compétence de la TAM qui en avait l’obligation.
Certains arrêts ont vu leur implantation modifiée pour des questions altimétriques pour limiter le pourcentage de pente d’accès. Les travaux seront
terminés pour cette fin d’année et permettront un accès facile et réglementaire à toute personne quel que soit son handicap.
Les perturbations administratives de cette fin d’année m’ont demandées
un investissement plus important pour traiter les affaires courantes et nos
obligations.
Nous avons donc décidé de reporter notre réunion publique à une période
plus sereine et pouvoir s’appliquer à sa préparation.
Le service administratif devrait retrouver son rythme de croisière et nous
décharger d’une implication quotidienne aux tâches administratives dès le
début d’année 2017. En effet, le poste de comptable vacant depuis le départ
de l’agent titulaire en mai 2016 devrait être pourvu durant cette période.

Inauguration de la « MDJ » Maison Des Jeunes du 23 septembre
2016

Vie associative..................... 18-24
Bibliothèque municipale.................... 18
Club Amitiés et Loisirs Saussan.......... 19
Club des collectionneurs
«Vène & Mosson».............................. 19
Comité des Fêtes................................ 20
D’Aicí, d’Alaí..................................... 20
Le Foyer Rural.................................... 21
Kdanse............................................... 22
A.P.E.S.A............................................ 22
La Crèche........................................... 23
Pause massage d’Anne-Marie.............. 23
Tennis Club....................................... 24

Agenda................................. 25-27
Saison culturelle 2016-2017
2e semestre................................28
Festivités 2017..........................29
Vie pratique
& calendrier Écho Citoyen.......30

P.02

Nous sommes cosignataires d’une convention de partenariat pour les actions « jeunesse intercommunale » avec les communes de :
COURNONSEC, SAINT-JEAN-DE-VEDAS, MURVIEL- LÈS-MONTPELLIER, LAVERUNE, SAINT-GEORGES-D’ORQUES,
Un partenariat qui a pour objet de permettre une dynamique intercommunale au niveau des populations enfants et jeunes, de développer plusieurs
objectifs sociaux-éducatifs et engendrer des économies d’échelle au bénéfice
des populations et des communes participantes.
Les actions menées sont destinées aux publics enfants de 3 à 12 ans dans
le cadre des accueils de loisirs, aux publics jeunes de 12 à 17 ans dans le
cadre des accueils de loisirs jeunes ainsi qu’aux publics animateurs dans le
cadre des ALSH et ALP.
Ce lieu ne sera rien sans vous, jeunes Saussannais, jeunes de l’intercommunalité, toujours demandeurs de nouveautés et de mouvement.
Il ne sera rien sans vous et sans notre réel engagement à soutenir les projets, les activités et toutes initiatives communales et intercommunales liées
à la jeunesse.
Nous voulons faire de cette Maison des Jeunes un lieu d’échanges et de
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sociabilisation, un lieu de découverte et d’ouverture sur le
monde notamment dans sa diversité.

•
•

Nous souhaitons aussi intégrer les jeunes au sein de la vie locale, pour qu’ils soient acteurs et non seulement spectateurs
dans la vie du village.

Logements du Colombier :
T3 de 68,20m² et T3 de 66,70 m² pour un coût estimatif de
159817,80 € TTC

Ce lieu de rencontre doit favoriser la mixité sociale, culturelle pour entretenir ensemble les valeurs de laïcité et de citoyenneté.

Logement Mairie :
T3 de 56,70 m² pour un coût estimatif de 54674 ,40 € TTC
Coût global estimatif pour la réalisation : 214.492,20 € TTC
Outre le fait de réhabiliter le patrimoine communal ces logements sont destinés à la location. Le moment venu une
commission d’attribution sera mise en place pour étudier les
candidatures. Ce dossier sera présenté au conseil municipal
qui devra valider le projet et la demande d’emprunt.

C’est ensemble que nous trouverons le juste équilibre entre
les activités ludiques, culturelles, créatives, citoyennes ou
structurantes pour l’avenir de nos jeunes, pour l’avenir de
notre village.
Un village animé et culturellement en mouvement, un village qui bouge, c’est un village qui donne envie d’y rester qui
est attrayant pour les villes et villages voisins.
Attachés aux moments de rencontres et d’échange, l’équipe
municipale et moi-même sommes heureux de vous inviter
à la traditionnelle cérémonie des vœux à la population et
accueil de nouveaux arrivants qui aura lieu le dimanche
22/01/2017 à 11h30 au Centre Culturel. En clôture nous
partagerons ensemble le pot de l’amitié.
« Je vous souhaite à toutes et à tous de joyeuses fêtes de Noël
et de Nouvel An ».
Le Maire, Joël VERA

ÉCHO TRAVAUX
Appartements du Colombier et Mairie :

Solidité et qualité de la charpente et couverture.
Capacité et état des réseaux divers.

Diagnostic « ERP » et « Ad’ap » des bâtiments communaux :
L’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) est obligatoire
pour tous les propriétaires ou exploitants d’établissements recevant du public (ERP) qui ne respecteraient pas leurs obligations d’accessibilité au 31 décembre 2014.
Il apportera un cadre juridique sécurisé mais s’accompagnera
d’un calendrier précis et d’un engagement financier.
En effet, le 1er janvier 2015 était la date limite pour rendre
accessibles les commerces, les cabinets libéraux, les mairies, les
écoles....
Toutefois, l’élaboration d’un Agenda d’Accessibilité Programmée permet de se mettre en conformité et surtout d’ouvrir à
tous son commerce, ses bureaux…
L’Agenda d’Accessibilité Programmée correspond à un engagement de réaliser les travaux dans un délai déterminé, de les
financer et de respecter les règles d’accessibilité.
Après diagnostic et estimation financière, notre agenda a été
conçu sur deux périodes de 3 ans et représente un investissement de 173.590 € HT.

Madame Navarro Architecte vient de nous fournir les projets et estimations des coûts de travaux à réaliser.
Des études particulières ont été mises en œuvre sur les points
sensibles tels que :
• Capacité structurelle des planchers à supporter ces nouveaux logements.
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Éclairage public (2ème tranche) et Place de l’Église :
Ces deux dossiers dont les travaux n’étaient pas engagés avant
le 01 janvier 2015 ont été récupérés en maîtrise d’ouvrage par
la Métropole qui a compétence en termes de voirie et éclairage
public depuis cette date. Les appels d’offre ont dû être relancés
en maîtrise d’ouvrage Métropole.
C’est donc au terme de dix-huit mois de traitement dans les
rouages administratifs et juridiques de la Métropole que ces
travaux vont être lancés.
Eclairage public : à compter du 02/01/2017 après notification de l’entreprise « SPIE » en 12/2016.
Place de l’église : à compter du 01/02/2017 après notification de l’entreprise « SOLATRAG » en 01/2017.
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Recrutement
Agents recenseurs
Organisé tous les cinq ans dans les communes
de moins de 10 000 habitants, le recensement
permet de connaitre le nombre exact d’habitants d’une commune. A Saussan, il sera organisé du 19 janvier au 18 février 2017.
Il s’agit d’une opération très importante car le nombre
d’habitants a de très nombreuses conséquences dans la vie
municipale : il permet notamment de calculer le montant
de la dotation globale de fonctionnement versée par l’Etat
aux communes, le nombre de conseillers municipaux, les
modes de scrutin applicables, et beaucoup d’autres choses
encore...
Recrutés par la mairie, soumis au secret professionnel et
munis d’une carte tricolore avec photographie, des agents
recenseurs vont visiter chaque foyer entre le 19 janvier
et le 18 février 2017. Aujourd’hui, le recensement peut
se faire sur internet http://www.le-recensement-et-moi.
fr/rpetmoi/accueil via un identifiant de connexion et
un mot de passe qui vous seront remis par l’agent recenseur. Si vous ne pouvez ou ne souhaitez pas répondre
via internet, l’agent recenseur vous donnera un questionnaire papier, une feuille de logement et autant de bulletins individuels qu’il y a de personnes vivant au foyer. Il
conviendra d’un rendez-vous avec vous afin de récupérer
ces documents remplis.
Par internet comment ça marche : http://www.le-recensement-et-moi.fr/rpetmoi/comment-ca-marche
Les résultats du recensement de la population sont disponibles gratuitement sur le site de l’Insee

La commune recrute 4 agents recenseurs...
Afin de mener à bien les opérations de recensement, la commune recrute 4 agents recenseurs (seront rémunérés) qui
travailleront du 19 janvier au 18 février 2017. Les personnes
intéressées peuvent envoyer leur candidature accompagnée d’un CV par courrier ou déposer en mairie (Monsieur
le Maire, rue de la mairie, 34570 Saussan) ou par mail
(mairie-de-saussan@wanadoo.fr).
Renseignements auprès de la mairie : 04-67-47-72-32

CONFIDENTIALITÉ DES INFORMATIONS & TÉMOIGNAGES
TRANSMIS AUX FORCES DE POLICE ET DE GENDARMERIE
Nous rappelons qu’il est du devoir et de la responsabilité
de chacun de prêter son concours aux forces de Police
et de gendarmerie, toutes informations transmises fait
l’objet d’un traitement confidentiel.
Les policiers municipaux par ailleurs prêtent serment devant un juge et sont liés par le secret professionnel.
Toute information relative à des évènements de nature à
troubler la tranquillité et la sécurité du village sont mentionnés sur une main courante confidentielle à laquelle
seules les autorités compétentes ont accès (Maire, Officier de police judiciaire, Procureur de la république).
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Les policiers en intervention ne citent jamais les tiers les
ayant diligentés, aussi il est important de ne pas craindre
d’hypothétiques représailles et de faire confiance aux
forces de l’ordre en apportant votre concours par la transmission de tout évènement inhabituel se passant dans
votre quartier.
Police municipale 06.71.58.43.52
Gendarmerie 17
En résumé tout contact avec la Police municipale ou la
gendarmerie restera strictement confidentiel.
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Commission culture,
patrimoine et environnement

Membres : B. GRENIER
J. BERNON - S. LANDIER - G. RISSO

Rentrée
Nos associations ont réussi le retour de leurs activités dès
leur fête de septembre. Chaque semaine les salles du Centre
Culturel se remplissent d’un public de tous les âges.
Culture, art, sport, entretien du corps et de l’esprit, jeux,
loisirs… De quoi répondre à toutes les demandes. La seule
qui manque faute d’animateur(rice) est le théâtre. Nous espérons qu’elle puisse retrouver sa place au Centre Culturel.

Investissement
En cette fin d’année nous continuons à finaliser la salle
des Trobars en la dotant de rideaux ininflammables et de
rideaux acoustiques sur les côtés latéraux de la scène. Ceuxci viendront conforter l’isolation du plafond de l’espace
scénique avec une double conséquence.
La première est de permettre une meilleure qualité sonore
tant pour des représentations théâtrales que de la musique
acoustique ou encore des chorales. La deuxième est de
mieux isoler le centre culturel afin d’éliminer d’éventuelles
nuisances sonores.

Fonctionnement
Nous avons initié en octobre un retour de séances de cinéma dans notre commune.
Elle nous a permis en première partie de montrer un film
sur Saussan réalisé par nos jeunes.
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Dans la mesure de ses moyens, la commission culture
veut développer des relations intergénérationnelles. Nous
l’avions déjà initié lors du festival « Les Herbes Folles »
en permettant à des jeunes de 10 à 14 ans d’exprimer leur
talent de jeunes pousses devant un public.
Notre société a évolué avec l’augmentation de l’espérance
de vie et aujourd’hui plusieurs générations cohabitent à
l’intérieur d’une même famille. Créer des liens entre ces
classes d’âge en dehors de la famille participe au mieux
vivre de chacun.
Nous sommes à votre écoute si vous avez d’autres suggestions allant dans cette direction.

Conseil
Inciter notre jeunesse à s’initier à la culture. En janvier nous
présenterons une pièce de théâtre intitulée « Les règles du
savoir-vivre dans la société moderne » ce spectacle a beaucoup de succès auprès des adolescents. Il est souvent mis en
pratique dans les collèges et les lycées.

Recommandation
Le centre culturel est situé au cœur du village entouré
d’habitations. Nous demandons aux associations qui dans
leur pratique ont besoin de musique ou de porter une voix
haute de laisser fenêtres et portes fermées afin de préserver
la paisibilité du quartier. Cette remarque est aussi en direction des groupes qui utilisent la salle des Trobars pour des
manifestations culturelles ou festives.
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2016 un nouveau local MDJ
pour la jeunesse Saussannaise
Maison des Jeunes

Forte de son succès, la Maison des Jeunes, inaugurée au
mois de Septembre (article midi libre ci-dessous), ne cesse
d’accueillir de nouveaux adhérents : 69 en 2016 (55 depuis
la rentrée de Septembre). En effet, la MDJ a doublé sa fréquentation cette année. Le site privilégié du local, permet
de multiplier les activités intérieures et extérieures, des actions en partenariat (handicapés, intercommunales…) mais
aussi d’installer un réel lieu de vie des Saussannais. Des rencontres avec toutes les tranches d’âge sont à développer en
2017. Nous sommes d’ailleurs ouverts à toutes suggestions
et initiatives.

10 rue des Pénitents - 34570 Saussan
06.30.69.43.70 • prj.saussan@yahoo.fr
Suivez les actualités sur la page Facebook :
Maison des Jeunes de Saussan

2016 a été l’occasion de développer un projet Multimédia grâce à l’investissement en ordinateurs, caméra…et
les compétences de Marina, stagiaire professionnelle. Ce
projet a fédéré de nombreux jeunes autour du sujet de leur
siècle : Internet. Ainsi, les jeunes se sont sensibilisés aux
pratiques constructives et sécurisées par rapport aux différents et nombreux dangers, que ce soit sur les recherches
sur la toile, les réseaux sociaux ou encore les jeux vidéo.
N’hésitez pas à venir découvrir notre espace multimédia
et ses créations.
Aussi, les Saussannais ont participé en grand nombre aux
actions intercommunales : sur les actions pendant les vacances scolaires et sur les séjours (2 sur l’hiver et 11 sur
l’été). Sur le séjour hiver 2017, une dizaine d’enfants et
pré-ados partiront au ski grâce au dispositif

L’ÉCHO CITOYEN - N° 9- Décembre 2016

P.07

Commune

ALP / ALSH La Galinette
La rentrée hier, le premier trimestre déjà fini, être original,
ne pas se répéter, voilà l’exercice du jour alors plus que
pour nos textes nous tentons d’apporter du nouveau aux
services périscolaires, l’équipe d’animation s’efforce de proposer des activités diverses et variées pour satisfaire le plus
grand nombre d’enfants fréquentant les TAPs.
Certaines activités sont très prisées et malheureusement
nous ne pouvons pas répondre à toutes les demandes.
Nous sommes vigilants pour assurer une équité.

Nous essayons de proposer des activités sportives, manuelles, culturelles, ... dans le respect de nos objectifs pédagogiques.
Nous proposons ou organisons aussi des animations sur les
divers temps périscolaires (accueil, restaurant scolaire,...)
mais nous ne perdons pas de vue nos exigences sur le respect de la vie en collectivité. L’alliance entre l’écoute personnalisée et l’accueil collectif, vous pouvez compter sur
l’engagement de l’équipe pédagogique ALP/ALSH.

UNE VISITE CHEZ LES DROMADAIRES

BALADES A DOS DE DROMADAIRE
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Pour l’ALSH La galinette « noir plein d’espoir » activités
manuelles, sorties vélos pour les costauds, avec piscine,
bowling, laser ‘game’, roller dance, planétarium Galilée
pour avoir la tête dans les étoiles, boum (désolée le nom
n’est certainement plus trop usité) et notre originalité :
randonnée en Garrigues sur dos de dromadaires dromasud
à Balaruc.
Nous espérons laisser quelques souvenirs dans le cerveau
bouillonnant de ces superbes enfants.
L’équipe ALP/ALSH se tient à votre disposition. Vous
pouvez nous faire part de vos remarques, propositions, attentes, regrets, ...
L’équipe ALP/ALSH
BANQ Corinne
Directrice ALAE/ALSH La Galinette

SORTIES VELOS

ACTIVITES MANUELLES

C.C.A.S.

Membres : M. GANGA
R. BENAUD, J. BIREAU, R. CELIE, F. DENIAU, G. EYMERI, M. HOUVENAGHEL, A. PAYRAT,
A. ROUX, N. SERANE, D. SIGNOREL, CH. VIGROUX

Le traditionnel repas des ainés de Saussan, organisé
par la mairie et le C.C.A.S aura lieu le dimanche 15
janvier 2017 à 12h00 au centre culturel.

Toutes les Saussannaises et tous les Saussannais de plus
de 65 ans et leurs conjoints seront conviés à partager
ce moment de convivialité. Les invitations seront distribuées à toutes les personnes concernées courant décembre.
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Cette année encore nous renouons avec la tradition du
lien intergénérationnel : les enfants des écoles maternelle et élémentaire participeront à la décoration de la
salle de réception.
La mairie et le C.C.A.S sont heureux d’organiser ce
moment de partage et d’échange.
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Agence Postale
Communale
de Saussan
Votre postière vous accueille à l’agence :
• du lundi au vendredi de 8h à 11h
• le samedi de 9h à 11h
Et vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.
Petit rappel :
Paiement par Carte Bleue possible.
Aucun paiement par chèque sans une pièce d’identité.
Pour tous retraits sur compte postaux, une pièce d’identité est obligatoire.
- le montant maximum : 350€
(sauf compte joint ou associations).
- le montant minimum : 20€ par Carte Bleue
et 10€ par chèque ou sur compte d’épargne
Levée du courrier de la boite aux lettres extérieure : 11h30

•
•
•

•

Info
Marché
campagnard
de fin d’année
EXCEPTIONNELLEMENT
VOTRE MARCHE CAMPAGNARD
SERA PRESENT LES DERNIERS
VENDREDIS DE DECEMBRE
LES 23 et 30

N O U V E AU T É
Maintenant à La Poste, vous pouvez accéder directement aux
services :
1. de La Poste :
• s’informer et acheter un produit ou service
• s’informer sur un bureau de poste
2. de La Banque postale :
• consulter et gérer ses comptes
• prendre un rendez-vous avec un conseiller de la Banque Postale
• découvrir nos produits et services
3. de La Poste Mobile :
• ouvrir une ligne mobile (avec ou sans mobile)
• gérer votre offre si vous êtes déjà client (vos options, votre suivi conso,
vos factures)
• renouveler votre mobile si vous êtes déjà client
4. aux différents sites du Service Public et de consulter des informations administratives, s’informer sur les services publics, faire et suivre
ses démarches en ligne :
• Mairie
• Site d’informations locales
• Service public
• Sécurité Sociale (AMELI)
• Caisse d’allocations familiales (CAF)
• Pôle Emploi
• Legifrance
• Amendes
• Cadastre
Pour plus d’informations : 04.67.47.99.23
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RAPPEL
Comment s’inscrire sur les listes
électorales et date limite d’inscription
Les présidentielles 2017 et les législatives 2017 auront lieu au printemps prochain.
Pour participer à ces scrutins, vous devez être inscrit sur les listes électorales.
Voici la procédure à suivre.
Les électeurs déjà inscrits et n’ayant pas changé de domicile
ou de résidence avant le 31 décembre n’ont aucune formalité à accomplir. Ils restent inscrits d’office.

Formalités

Dates limites d’inscription
Pour pouvoir voter aux présidentielles de 2017 et aux législatives 2017, vous devez être inscrit sur les listes électorales avant le 31 décembre 2016. Il existe toutefois des
exceptions dans certains cas particuliers, comme pour les
jeunes qui deviennent majeurs entre le 1er mars et le jour
de l’élection ou les personnes qui acquièrent la nationalité
française après le 1er janvier.

Liste des justificatifs
Les pièces à fournir sont en principe les suivantes :

Les formalités d’inscription sur les listes de votre bureau
de vote peuvent être remplies soit en vous rendant à la
mairie de votre domicile, soit directement sur Internet
lorsque votre commune permet l’inscription en ligne. Ces
démarches peuvent également être réalisées par correspondance lorsque vous ne pouvez pas vous déplacer.

•

le formulaire d’inscription : télécharger le formulaire
cerfa 12669 ;

•

une pièce d’identité ;

•

un justificatif de domicile de moins de 3 mois (si vous
habitez chez un parent, il vous faut en plus fournir une
attestation du parent établie sur papier libre et certifiant que vous habitez chez lui) ;

•

pour les personnes souhaitant s’inscrire dans une commune où ils ont une résidence depuis 6 mois : une justificatif de cette durée de résidence ;

•

pour les seuls contribuables : un justificatif d’inscription au rôle des impôts locaux depuis plus de 5 ans.

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/R12675.xhtml
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ÉTAT CIVIL
MARIAGES

ILS SE SONT UNIS
DUCH NORBERT et BERENGUER Nadine, le 5 novembre 2016

TOUS NOS VOEUX DE BONHEUR AUX MARIÉS

NAISSANCES

ILS SONT ARRIVÉS
BUCAYLET Lenzo, le 24 septembre 2016
BERNON Adrien, le 20 octobre 2016

FROUART Ina, le 27 octobre 2016
FROUART Chade, le 27 octobre 2016

TOUTES NOS FÉLICITATIONS AUX HEUREUX PARENTS

DÉCÈS

IL NOUS A QUITTÉ
QUINT René, le 16 septembre 2016

TOUTES NOS CONDOLÉANCES À LA FAMILLE

REMERCIEMENTS :
Lydie GAMBIER (DGS) et ses enfants vous remercient pour les très nombreuses marques de sympathie que vous leur avez témoignées lors du décès de Michel GAMBIER.
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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
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Bravo à Victoria
Vayssettes pour
son exploit
Bravo à Victoria VAYSSETTES notre jeune cavalière,
pour son exploit dans la discipline du Horse Ball championnat de France Club Poney Minime, qui a remporté la
médaille d’argent. Elle est inscrite au centre équestre de
Saint-Georges-d’Orques.
Conquérir un titre ou une médaille lors du championnat
de France est un évènement majeur dans la vie d’un cavalier et de son établissement équestre. Cette performance
concrétise le travail quotidien mené par le club dans un but
éducatif et sportif et par l’élève assidu.

Töfie, choisie par hTh
Sophie Thomas (alias Töfie) native de Saussan, est la fille
d’Isabel Thomas secrétaire à la mairie de notre commune.
Töfie est une artiste accomplie multidisciplinaire : auteure, compositrice, interprète dotée d’une grande créativité, photographe, vidéaste l’artiste nous plonge dans son
univers plastique avec ses projections.
Töfie est un projet en perpétuelle mutation, des compos
minimales mais solides, une voix éthérée, des sonorités
qui échappent aux clichés habituels de l’électro-pop (rétro ou actuelle). Sa musique tisse des liens entre différents
type de musique électronique et vocale sans appartenir
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à un genre. Cette jeune femme
est une figure du collectif expérimental Linge Records (avec
Lüdje) qui a été repérée par
Rodrigo Garcia (auteur dramatique et metteur en scène) pour
animer hTh. On y trouve des
éléments proches de Steve Reich, de Grimes, de Kraftwerk
et Massive Attack, mais toujours détournés et mélangés.
Le 11 décembre elle s’est produite au BAZR de Sète.
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Commune

RÉTROSPECTIVE

de septembre à octobre

Septembre - Rentrée des associations

Septembre - Inauguration de la MDJ

Septembre - Journée du patrimoine

1er octobre - Soirée poésie

1er octobre - Salon des revues
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14 Octobre - CinéClap
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Commune

RÉTROSPECTIVE
suite

19 Octobre - Soirée théâtre

d’octobre à novembre

4 Novembre - Concert trio D’amor

Commémoration du 11 novembre

P.16

L’ÉCHO CITOYEN - N° 9- Décembre 2016

Commune

RÉTROSPECTIVE

de novembre

« Par l’exagération du trait complété par un bon mot,
la caricature dénonce le comportement d’un individu
ou le grotesque d’une situation. Sa cruauté n’épargne
personne et déclenche le rire. Karak avec trois à quatre
dessins par semaine tacle tous les responsables politiques et les injustices sociales. »

Novembre - Exposition KARAK
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Associations

Bibliothèque Municipale
Association «La Joie de Lire»

Bébés-lecteurs

Petit rappel de nos activités de ce trimestre :
•

L’animation Festi-Petits, début octobre, a été une
réussite. Avec Marianne et sa boite à bulles, Céline et
Mika et leur approche du langage des signes, Solika et
Marie-Aude qui chantent la différence.

•

L’atelier TAPS accueille tous les lundis des enfants de la
maternelle pour un moment de contes, de découvertes
d’albums, d’approche du plaisir de lire.

•

Chaque mois les ‘bébés lecteurs’ sont de plus en plus
nombreux à venir partager un temps de lecture d’albums, écouter des comptines et feuilleter des livres.

•

Les dates des prochaines séances sont établies
(voir l’encart joint).

•

Contes de Noël à la maternelle le 7 décembre. Toujours autant de plaisir à rencontrer les enfants de la
maternelle pour une matinée de contes.

•

Aux parents de jeunes enfants,
Aux assistantes maternelles,
Aux responsables de la crèche
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 !
NOS RENDEZ-VOUS 2017 jusqu’à l’été
• 12 janvier à 10h15 • 23 février à 10h15
• 16 mars à 10h15 • 20 avril à 10h15
• 11 mai à 10h15 • 8 juin à 10h15

Sans oublier notre dernier ‘partage de lectures’ : une
discussion autour des livres d’Eric-Emmanuel SCHMITT.

Nos cadeaux de Noël
Une vingtaine de livres achetés après l’attribution
des prix littéraires et en tenant compte des propositions des lecteurs :
‘Chanson douce’ de Leïla Slimani, ‘Petit pays’ de Gaël
Faye, ‘Laëtitia ou la fin des hommes’ d’Yvan Jablonka,‘Sur
les chemins noirs’ de Sylvain Tesson, ‘Pukhtu secundo’ de
DOA, ‘Repose-toi sur moi’ de Serge Joncour et beaucoup
d’autres.
La liste complète des achats ainsi que les livres sont disponibles à la bibliothèque.

Merci de nous prévenir
de votre participation :
Tél. : 04 67 47 50 33
email : bibliotheque.saussan@wanadoo.fr
La bibliothèque est ouverte
•
•
•

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

A chacun,
l’équipe de «la Joie de Lire»
souhaite de Joyeuses Fêtes !
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Associations

Club Amitiés
et Loisirs
Saussan
Depuis 40 ans, Génération Mouvement, œuvre au quotidien, au plus près des habitants, pour rompre l’isolement, créer du lien, renforcer la solidarité. Cela se traduit
par l’engagement de nombreux bénévoles pour proposer
aux adhérents des activités de loisirs et de prévention, des
lieux d’échange et d’entraide.
A Saussan, c’est ce que propose notre jeune association.
Durant tout l’été, nous nous sommes retrouvés pour
participer aux fêtes et animations proposées à Saussan et
villages voisins.
Depuis la foire aux associations où nous avons enregistré quelques nouvelles inscriptions, certaines ont fait un
voyage en Bavière, magnifique pays verdoyant avec ses
chalets fleuris.
Nous avons participé à la marche de solidarité en faveur
des enfants de Madagascar. Cela s’est passé à Pomerols,
joli village que nous avons découvert ainsi que ses bons
vins réputés.
Une sortie au prieuré du XIIe siècle de Saint-Michel de
Grandmont, très bien restauré puis suivi d’une promenade dans un cadre imprégné de paix et de sérénité, le
long d’un sentier botanique, qui nous a fait découvrir
plusieurs dolmens groupés d’une manière mystérieuse,
datés du IIe millénaire avant Jésus Christ. Après un repas
tiré du sac, nous avons continué notre sortie avec la visite
de la manufacture royale de Villeneuvette commentée
par Monique, qui y a vécu quelques années.
Une sortie aux Baux-de-Provence nous a fait vivre un
instant d’émotion, en découvrant les œuvres de Marc
Chagall en immersion extraordinaire dans l’art et la musique des Carrières de Lumières. Puis, nous avons visité le joli petit village des Baux et son imposant château,
depuis lequel le panorama de la Provence, la mer et la
Camargue avec ses couleurs d’automne nous ont ravi.
Nous avons aussi visité la grotte Chauvet avec le club de
Murviel. Nous allons aussi au CinéPlan de Fabrègues,
dernièrement nous avons vu « C’est quoi cette famille ».
Chaque mois nous proposons un programme que nous
élaborons ensemble. Vous pouvez le trouver sur le site de
saussan :
http://www.saussan-herault.fr

Club des
Collectionneurs
« Vène & Mosson »
Après notre participation à la journée des Associations,
nous avons enchaîné par l’organisation de notre 19ième
bourse annuelle, qui a eu lieu à Pignan le dimanche 25
septembre 2016. Elle s’est bien passée, les participants ont
été satisfaits, surtout du côté des marchands de B.D.
Nous envisageons de la reproduire l’an prochain, nous ne
manquerons pas de vous informer de la date.
Pour l’heure, nous sommes en attente d’organiser l’exposition demandée par la Commission de la Culture sur un
sujet qui devrait attirer les Saussannais, Saussannaises :
Les Amours.
On y parlera de l’amour du village, mais aussi de plusieurs
formes d’amours, soyez curieux ?
Nous ne nous séparerons pas sans vous souhaiter de
bonnes fêtes de fin d’année, un joyeux noël, un bon réveillon et nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année
2017 qui approche à grands pas.

Pour tout renseignement vous pouvez contacter :
Jacqueline Rodriguez : 06 71 77 95 62
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Associations

Comité
des Fêtes

D’AICÍ,
D’ALAÍ

L’Assemblée Générale du comité des fêtes aura lieu
le 18 janvier 2017 à 19h salle 3 du centre cuturel.
Le bureau étant démissionnaire, nous invitons toutes les
personnes motivées et désireuses de poursuivre l’aventure
à se faire connaitre lors de cette AG.

RÉVEILLON
JOUR DE L’AN
2016
CENTRE CULTUREL
DE SAUSSAN
à partir de 19h30
Menu 60€ - prix public
50€ - prix membre

Apéritif
Délice de foie gras du Périgord
(Foie gras mi-cuit, magret séché, mâche, noix,
toasts nappés de confiture de figue, confit d’oignons)
Pacé de saumon nappé de fondue de poivron rouge

Poursuivant ses actions de promotion de la langue et de la culture
occitane l’association D’AICÍ D’ALAI a voulu, cet automne, rendre
hommage à un groupe de bénévoles passionnés, qui consacrent
leurs loisirs à la restauration des vestiges de l’activité pastorale occitane. Ce qui a permis à un important contingent de marcheurs
de l’association, le 2 octobre dernier, de sillonner la garrigue à la
rencontre d’une « architecture » rurale un peu oubliée... avant de
partager un repas bienvenu dans une ancienne bergerie.
En effet, l’association PIERRES & CHEMINS de la MOURE de
Poussan, se consacre à l’aménagement des sentiers de randonnée
sillonnant la garrigue des collines de la Moure à l’Ouest de Poussan
et à la restauration des constructions de pierres sèches liées à l’activité pastorale ancienne.
Il s’agit surtout des « CAPITELLES », sortes de cabanes/abris édifiés par les bergers, en grosses pierres sèches, sans aucun liant ou
charpente, l’appareillage seul permettant de constituer une structure stable dotés d’une couverture efficace. Inutile de préciser que
la restauration ou la reconstitution de tels édifices supposent des
bras bien musclés associés à une colonne vertébrale en béton ! Il
existe également des abris coupe-vent constitués d’une assise de
pierres et d’un mur-dossier de pierres protégeant le berger des vents
dominants.

Enfin nous découvrons les abreuvoirs – « ABEURADOR » en occitan (prononcez « abeouradou ») – dont la forme rappelle celle
d’un théâtre antique et dont la taille permet d’accueillir un troupeau de moutons. Là encore le travail que nécessite leur restauration est tout à fait impressionnant !

Trou mandarin
Grenadin de filet de veau sauce aux cèpes
Buffet du Berger
Gâteaux poire caramel, sorbet et crème vanillée
Caffé, vins et Champagne

Contact :
- Sabrina 06 18 91 41 96
- Elodie 06 74 27 47 37
50% d’acompte à la réservation
* Repas enfant à la charge des parents
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L’association D’AICÍ D’ALAI poursuit, par ailleurs, son activité de
formation en organisant des ateliers d’apprentissage de la langue
occitane qui accueillent les participants le lundi soir au Centre
Culturel de Saussan.
Dès le retour des beaux jours reprendront des activités de plein
air comme celle de la découverte des diverses variétés de salades
sauvages dans la nature qui nous entoure.
D’AICÍ D’ALAI Saussan : 04 67 47 82 24 /
06 40 07 54 05 - daicidalai@gmail.com
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Le Foyer Rural
Les informations depuis la rentrée :
L’ATELIER MOBILIER CARTON propose des stages le samedi
matin de 9h à 13h. Le nombre de participants est limité à
5 personnes par stage. 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. Les prochaines
dates sont les samedis 10 décembre, 7 janvier, 28 janvier,
4 mars, 29 avril, 20 mai et 10
juin. 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.
		
Exemple de travaux : une commode
L’ATELIER D’ART ET PATRIMOINE
Outre les ateliers qui ont lieu une fois par mois (inscriptions à l’année) le mardi de 18h30 à 20h15
et le jeudi de 19h à 20h45, Isabelle MAS propose
1 sortie musée le 25 juin : la visite du centre d’Art
« La Panacée » et une expo d’art contemporain au carré Ste
Anne. Inscription au 04 67 69 56 23 ou par mail : foyerrural.
saussan@orange.fr.
ANGLAIS : Liana Hamet anime 1 fois par mois le samedi matin de 9h à 12h30 des stages de conversation pour
adultes et ce, sur un thème précis. Les prochaines dates sont
le 10 décembre, 14 janvier, 25 février, 11 mars, 22 avril
et 13 mai.
Renseignements au 04 67 69 56 23 ou par mail : foyerrural.
saussan@orange.fr
Nous avons également des cours d’anglais ludiques pour
des enfants de primaire tous les jeudis à 17h30 avec Michelle Taylor.
DO-IN : Michelle Taylor également praticienne en shiatsu
propose depuis l’an dernier des cours de DO-IN à Saussan, 3
jours par semaine (lundi matin, jeudi soir et vendredi matin).
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
en particulier le lundi et vendredi matin.
FELDENKRAIS : ce sont des mouvements doux, faciles, inhabituels et en général au sol.
Vous apprendrez :
• à mieux placer votre corps et à relâcher les tensions emmagasinées
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• à bouger avec moins d’effort et plus d’efficacité
• à déployer votre attention vers vous même
On découvre en soi des aptitudes inattendues, stimulantes et
réconfortantes.
Il reste des places le mardi à 16h45
GYM Abdo-fessiers : encore des places le samedi matin à
10h00
PIANO : il reste des créneaux horaires le lundi à partir de
19h15
QI GONG : (prononcer tchi kong) c’est une gymnastique énergétique chinoise, vieille de 2500 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.
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 vendredi soir 19h10/20h40 en salle au centre
culturel. Il reste des places aux 2 cours.
RAS sur les 10 autres secteurs d’activités...
Vous trouverez notre programme sur le site de la mairie :
http://www.saussan-herault.fr/izimedia
Les spectacles ou autres manifestations
• Notre Assemblée Générale a eu lieu le mercredi 7 décembre à 18h au centre culturel.
• Le marché aux plantes et le vide grenier auront lieu
sans doute fin avril après les vacances et le weekend de
pâques.
• La galette des rois sera organisée par la section « Marche »
le 12 janvier avec les adhérents des jeux de société.
• Pour cause d’élections législatives, la salle « Trobars » sera
peu disponible en juin, par conséquent nous vous proposerons les spectacles de Zumba le 20 mai, de guitare
fin juin et notre exposition peinture aura lieu mi-mai.
Nous vous rappelons que le Foyer Rural a besoin de bénévoles pour pouvoir continuer à vous offrir de nombreuses
activités et manifestations telles que le marché aux plantes,
les spectacles de fin d’année, etc.… Une nouvelle personne
habitant Pignan et participant à 2 activités, nous a rejoint l’an
passé alors n’hésitez pas à nous contacter pour venir rejoindre
l’équipe dynamique que nous sommes !
Contact : Tél/fax 04 67 69 56 23
ou foyerrural.saussan@orange.fr
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KDANSE
Les cours de Kdanse ont repris le 12 septembre, avec
comme disciplines enseignées :
• Initiation classique enfant
• Eveils 2nd année
• Classique enfant
• Initiation jazz
• Technique 1ère année • Jazz avancé
• Jazz intermédiaire
• Barre à terre
• Jazz adulte		
• Cabaret
Renforcement musculaire/stretching

L’ A.P.E.S.A.
	
  

A. P. E. S. A.	
  

L’association APESA est une association de parents d’élèves
indépendante. Elle organise des réunions au cours desquelles sont abordées les questions liées à la vie scolaire des
enfants, la planification et la gestion des diverses manifestations.
Les parents d’élèves élus participent aux Commissions
Enfance et Jeunesse et aux Conseils d’Ecole Maternelle et
Elémentaire, lieux de concertation et de décision sur des
enjeux organisationnels et pédagogiques, regroupant les
associations de parents d’élèves, les représentants des élus
municipaux, l’équipe enseignante et l’équipe d’organisation périscolaire. Comme chaque année, nous resterons
vigilants aux conditions d’accueil et de scolarité des enfants en représentant leurs parents.
Des manifestations sont proposées tout au long de
l’année scolaire : marché de noël, opérations chocolats,
carnaval, marché aux fleurs, fête des écoles, embellissement des écoles par diverses fresques, peintures ou autres.
Tous les bénéfices récoltés lors des ventes sont reversés aux
écoles Maternelle et Elémentaire afin d’aider financièrement leurs projets.
Grâce à votre générosité, l’APESA a pu faire don de 1 400€
pour l’année scolaire 2015/2016. Un grand MERCI à tous
les donateurs !

Une permanence est assurée toute l’année pendant les
heures de cours :
• Lundi de 18h30 à 20h30
• Mardi de 14h à 20h
• Mercredi de 14h à 19h30
• Jeudi de 14h à 19h
Le dimanche 11 décembre à 15h, les enfants ont donné
une petite représentation du travail effectué depuis la
rentrée. Kdanse a offert ensuite un goûter de Noël à ses
élèves.
Nous pouvons d’ores et déjà vous annoncer la date du gala
de fin d’année au centre culturel le samedi 3 juin 2017.
L’équipe de Kdanse vous souhaite une bonne année de
danse.
Contact :
07.68.00.60.81 - kdansesaussan@sfr.fr
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Parents représentants d’élèves élus le 07/10/2016 :
Ecole Maternelle :
• Sandrine SOULIE, maman de Kalysta (Grande
Section)
• Marielle DUSSEAU FERTE, maman de Célestin
(Grande Section)
• Emilie TURELIER, maman de Léane (Petite
Section)
• Perrine PERROT, maman de Gabriel (Grande
Section)
Ecole Elémentaire :
• Fabien BONNET, papa d’Axel (CE1)
• Chloé BARAHONA, maman d’Ella (CE2)
• Audrey NANNINI, maman de Justine (CE1)
• Janie ACHARD, maman de Virgile (CE2)
• Perrine PERROT, maman de Nolwenn (CM1)
APESA
Centre Culturel
Place de la Fontaine – 34570 SAUSSAN
Tél. : 06 80 28 88 42 (présidente association)
Mail : apesa.saussan@gmail.com
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Crèche
Plume & Bulle

Pause Massage
d’Anne-Marie

Une nouvelle Assemblée Générale pour la crèche Plume
et Bulle.
Le 18 octobre dernier, l’Assemblée Générale de la crèche
associative Plume et Bulle a eu lieu. Cette réunion a été
l’occasion de présenter aux nouvelles familles le fonctionnement de la crèche et l’importance de l’investissement
des parents. En effet, rappelons que cette structure est
gérée par un conseil d’administration et un bureau composés uniquement de parents. Sans ces unités dirigeantes
la crèche ne peut fonctionner.
Cette année le trésorier M. BEZOMBES Benoit a été
démissionnaire après 2 ans de présence dans le bureau.
Son successeur M. BONNAL Jérémy, comptable de formation, a rejoint Mme GELY Claire, Présidente et Mme
GONDAL Corinne, secrétaire.

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

Des hérissons, des perroquets colorés et tant d’autres
ateliers !
Les enfants de la crèche sont ravis de pouvoir s’essayer
à divers travaux manuels et notamment de peinture
comme la confection de hérissons et de jolis perroquets
fait à partir d’empreintes de mains. Tous ces ateliers sont
proposés par l’équipe de la crèche. Les enfants sont libres
de participer à leurs confections selon leurs envies et leurs
humeurs. En effet, rappelons que l’un des principes clé
de la crèche de la Plume et Bulle n’est pas la production
outre mesure mais bien de respecter le désir d’investissement de l’enfant afin que ce dernier se sente toujours
compris et écouté.

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.
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’.
Massage bébé :
dès la naissance, vous pourrez masser votre tout-petit pour communiquer avec lui, le sécuriser, l’apaiser et
développer ses facultés motrices.

Balade du matin pour la confection de lion à partir de
feuilles mortes.
Crèche associative
Plume et Bulle de Saussan
Contact : téléphone : 04 67 47 66 25 ou
plumeetbulle34@gmail.com
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Reiki thérapie
énergétique :
rééquilibre le corps et l’esprit,
dissout les blocages, renforce le
système immunitaire, élimine les
toxines.
pausemassage.annemarie@gmail.com
Tel : 06.47.49.41.91
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Tennis Club
L’année 2016 du TC SAUSSAN a été dynamique, réussie
sportivement et riche en animations.
Au cours de la dernière Assemblée Générale du 14 Octobre
un bilan moral et financier a été réalisé.
Pour la partie sportive :
Messieurs, Championnat seniors, Coupe de l’Hérault et
Coupe des + de 35 ans.
Notre équipe est montée en 3ème division cette année.
Elle se maintient avec brio dans une poule relevée.

Tarifs adhésion 2017
Enfants < 7 ans 			
40 €
Enfants < 18 ans 		
50 €
Adultes 				70 €

Notre animation
‘le goûter de noël’
a eu lieu le 14 décembre après-midi

Dames, toujours aussi motivées, nos compétitrices sont
inscrites en Coupe d’Automne en Coupe des Dames.
Jeunes, qui défendent chèrement les couleurs du village
sont inscrits dans 3 niveaux de la compétition galaxie de
8 à 14 ans.
De nombreuses manifestations offertes par le club ont
ponctuées l’année, galette des rois, sortie Open Sud de
France, Accro-branches pour les enfants en Mai, Tournoi
interne jeunes et adultes et finales fin Juin.
L’Assemblée Générale ordinaire du 14 Octobre a voté la
reconduction du bureau et le maintien à l’unanimité de
son Président Frederic Raspaud.
Martine Larousserie a choisi de quitter le bureau. L’ensemble du TC SAUSSAN la remercie chaleureusement
pour sa participation active et dévouée à notre Club, nous
lui souhaitons une bonne installation dans sa nouvelle demeure.
Le bilan financier a été présenté par notre trésorière Liana
Hamet. Il montre le fort investissement réalisé auprès des
jeunes adhérents débutants et confirmés en relation avec
l’école de Tennis.
Nous avions pris en 2016, la décision de soutenir et animer
l’activité du club auprès des jeunes Saussannais, aussi nous
y avons consacré 40 % de notre budget.
Nous voulons que l’ensemble des habitants de notre
commune en soit informé.
Pourquoi ?
Le TC SAUSSAN souhaite rester impliqué et innovant
dans la vie associative et sportive de notre commune afin
de conforter sa présence comme structure pérenne et responsable au cœur de notre village.
Aussi n’hésitez pas à nous rejoindre et à nous confier
vos enfants
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STAGES Tennis
Ouvert à tous
à partir de 4 ans
Du Lundi 19
au Vendredi 23 Décembre 2016
Du Lundi 6
au Vendredi 10 Février 2017
		

5 séances de 1h / jour à partir de 14h00
Matériels (raquettes, balles fournies par le
Club).

40 € la semaine
Les inscriptions se font auprès de Mathieu
SOLNON, moniteur de l’école sur place ou par
téléphone au 07 86 28 39 47
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Agenda

Samedi 17 décembre

Salle des Trobars Centre Culturel

SPECTACLE DE NOËL
DES ENFANTS
14h30 : Accueil
15h00 : Spectacle
16h00 : Goûter

Spectacle :
« JEREMY ET LE STRESS DE NOËL »
avec la ‘Compagnie Du Capitaine’

EN PRÉSENCE DU PÈRE NOËL
Après le spectacle un goûter sera offert aux enfants et le père Noël
viendra nous rejoindre.

SPECTACLE

« JEREMY ET LE STRESS DE NOËL »
Conte musical par la Compagnie du Capitaine, avec le conteur Julien Masdoua et le
musicien Robert Tousseul.
Ah Noël, la période favorite de tous les enfants ! Sauf pour le petit Jérémy, qui craint
que le Père Noël n’ait assisté à toutes ses bêtises. Pour obtenir des cadeaux, il
décide d’offrir en sacrifice au Père Noël un bonhomme de neige. Mais la cérémonie
rituelle ne se déroule pas exactement comme prévue...
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Agenda

Dimanche18 décembre
Salle des Trobars Centre Culturel -10h-19h

Marché de Noël
Stands, snack, animation
Ambiance festive, des suggestions de cadeaux, repas et boissons sur
place avec l’excellente rôtisserie de Pascal le tout accompagné par
Yvette et son piano à bretelle. De la chanson, de la gouaille, de la
java, un petit air de guinguette pour partager des instants de joie !

Dimanche 15 janvier 2017
Salle des Trobars Centre Culturel -12h

Repas des aînés de Saussan
Comme chaque année au mois de janvier, le CCAS et la Mairie organisent le repas des aînés de la commune. Ouvert aux résidents de la commune âgés de soixante-cinq ans et plus. Ces
quelques heures d’évasion permettent aux personnes qui n’ont
pas l’occasion de se croiser ou d’échanger tout au long de l’année,
de se retrouver et au Maire ainsi qu’aux élus de partager avec nos
anciens, un moment de pure convivialité.
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Dimanche 22 Janvier 2017
Salle des Trobars Centre Culturel -11h30

Vœux du Maire
Joël VERA, Maire et les Conseillers Municipaux, seront heureux de vous accueillir lors de la cérémonie des vœux à la population et des nouveaux arrivants sur la commune. Afin de partager un moment
amical, le discours sera suivi du verre de l’amitié autour duquel élus et Saussannais pourront échanger.

Vendredi 6 janvier 2017

Vendredi 3 février 2017

Théâtre à 21h
Salle des Trobars
Centre Culturel

Conférence à 21h
Salle des Trobars
Centre Culturel

Les règles du savoirvivre dans la société
moderne de
Jean-Luc Lagarce

Jean-Pierre Rose :
L’érotisme dans l’art
occidental

Entrée 3€
Mises en scène et interprétées par Christel Claude Julien Assemat.
Naître, c’est facile. Vivre, c’est plus compliqué ! Un
couple de comédiens, un texte drôle et corrosif retracent
l’histoire de la vie d’un homme depuis sa naissance et
jusqu’à sa mort au travers toutes les grandes étapes sociales de sa vie.

Entrée libre
L’érotisme peut se définir par une recherche artistique
provoquant le désir, mais s’opposant à la brutalité de celui-ci ou du moins en la déguisant.
Si l’érotisme est « La sexualité devenue art et mythe » on
peut donc examiner, des formes de la préhistoire aux plus
récentes créations, ses manifestations les plus évidentes.
Une histoire de l’Art du second rayon.
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SAISON CULTURELLE

Saison Culturelle
2016-2017

Deuxième Semestre
«A nos amours »
6 janvier 21h

Théâtre

3 février 21h

Conférence

3 mars 21h

Concert

17 mars 21h

Cinéma

31 mars 21h

Concert

12 mai 21h

Concert

Les règles du savoir-vivre dans la société moderne
L’érotisme dans l’art occidental
Ouvre la fenêtre

Un film de Jacques Audiard
Hommage à Gaston Couté
Chants de Printemps

Salle des Trobars Centre Culturel
Saussan
P.28
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FESTIVITÉS 2017
COMMISSION FESTIVITES
PROGRAMME 2017

1 avril
Carnaval
17 juin
Total Festum/Concert Balèti
24 juin
Feu de la Saint-Jean
30 juin au 1 juillet
Fête Locale
13 juillet
Feu d’Artifice
Membres : Gabriel RISSO
B. GRENIER - M. HOUVENAGHEL - A. SIINO - N. SOLBES
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Vie pratique

NUMÉROS UTILES
MAIRIE
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
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
Fermé les après-midis du mercredi et le samedi

SCOLAIRES
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE .............................04 67 47 77 49
ÉCOLE MATERNELLE .............................04 67 47 78 97
CANTINE ...............................................06 77 17 30 78
ACCUEIL LOISIRS ENFANCE ..................06 72 23 81 63
MAISON DES JEUNES ............................04 67 50 75 58
BIBLIOTHÈQUE .....................................04 67 47 50 33
CCAS
Mme Muriel GANGA
Sur rendez-vous........................................04 67 47 72 32
Sauf pendant les vacances scolaires

LA POSTE ............................................. 04 67 47 99 23
HORAIRES
Du lundi au vendredi de 8h00 à 11h00
Le samedi de 9h00 à 11h00
POLICE MUNICIPALE ............................04 99 64 63 65
...........................................................ou 06 71 58 43 52

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)
COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Appelez au préalable pour prendre rendez-vous à la
maison de l’agglomération de Pignan
................................................................04 67 50 49 51

RAPPEL : OSTHÉOPATHE
Tous les vendredis Alexandre VIGUIER assure des séances d’ostéopathie
au cabinet de kinésithérapie -12 rue des vialettes à Saussan
Téléphone : 07 68 13 28 07 - adresse mail : alex.osteopathe@gmail.com

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
Date de parution

Date limite de réception des articles

15 Mars
15 Juin
15 Septembre
15 Décembre

15 Février
15 Mai
15 Août
15 Novembre

Directeur de la publication : Rose-Marie Risso, Conseillère municipale, Chargée de Communication
Rédaction : Associations et Mairie de Saussan
Crédit photos : Associations et Mairie de Saussan
Comité de relecture : Bernard Grenier (2ème adjoint), Mylène Houvenaghel (Conseillère Municipale), Rose-Marie Risso (Conseillère
municipale, Chargée de Communication), Joël Vera (Maire de Saussan)
Diffusion : Mairie de Saussan
Conception / Réalisation : LPJ Hippocampe - RCS 414 107 821 - Tél. 04 67 42 78 09.
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