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ÉDITO
Chères Saussannaises, chers Saussannais

 SCOT MONTPELLIER
MEDITERRANEE METROPOLE
(Nouvelle mouture)
La nouvelle mouture du SCOT 2019-2040 est mise à
disposition en mairie pour consultation et concertation.
Un registre est présent pour recueillir vos observations.
Cette mise à disposition était ouverte du 27 avril 2018
au 04 juin 2018 en mairie aux jours et heures
habituels d’ouverture.
Ce qui a changé ?
400 hectares de terres agricoles préservées soit 200
hectares de plus que prévu dans la première mouture
du SCOT 2019-2040.
Une concertation engagée entre la chambre d’agriculture
représentée par son Président Jérôme DESPEY et
Montpellier Méditerranée Métropole a abouti à un
accord signé le 20 avril 2018 à l’Hôtel de la Métropole
en présence des 31 maires des communes concernées
et des représentants du monde agricole. Si chacune des
communes a consenti de limiter l’extension ou réduire
le périmètre de son SCOT par rapport au précédent
de 2006, cet accord a été obtenu suite à la reprise
des discussions avec les communes de Cournonsec,
Vendargues et Montpellier qui ont accepté de revoir
certains de leurs projets pour préserver des zones
agricoles.La priorité a été donnée à la préservation des
terres à haut potentiel et aux terres irriguées.
Pour Saussan l’emprise du SCOT a été réduite libérant
ainsi de la terre agricole.

4 - mars 2018

SCOT 2006

SCOT 2019/2040

 LES LOGEMENTS
COMMUNAUX
Les travaux de démolition sont terminés et nous
entamons les travaux d’aménagement et d’équipement
sur les trois logements.
A ce jour les délais d’exécution sont respectés. Nous
devrions donc respecter les premières mises à la location
d’ici cet été comme initialement prévu.

ÉDITO
 L’EGLISE DE LA NATIVITE DE
SAINT-JEAN-BAPTISTE
D’importantes infiltrations en toiture dégradent la
sacristie et l’extension abritant les sanitaires.
Nous avons procédé à une déclaration de sinistre.
Nous sommes en attente des devis de réparation de
la toiture et des désordres consécutifs. Nous ferons
donc de ces travaux une priorité.

 TRAVAUX DE VOIERIE
Sur notre budget investissement de la Métropole,
nous avons mis en oeuvre la réhabilitation de la rue
des Troènes. Cette voie en piteux état, après vérification
des réseaux enfouis, s’est revêtue d’un nouvel enrobé.
Sur ce budget, nous donnerons priorité maintenant au
projet d’aménagement de la rue de la Tramontane et
des piétonniers d’accès à la rue du Mistral et accès à
l’aire de jeux.
Nous entamons, avec le pôle technique, les études
techniques et le prévisionnel financier du coût de cette
opération. Pour rester réaliste ce projet ne devrait voir
le jour que dans le courant du premier semestre 2019.

 LE RESEAU FIBRE OPTIQUE
La fibre optique tisse son réseau, au départ des armoires
centralisatrices vers nos quartiers, en utilisant le réseau
téléphonique enfoui existant. Pour connaître le stade
du déploiement sur la commune vous pouvez identifier
votre habitation en zoomant sur la carte figurant sur
le site d’Orange à l’adresse suivante :
https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique.
Ce site vous indique également les modalités de
raccordement au réseau.
En ce qui concerne les bâtiments communaux, Montpellier Méditerranée Métropole propose aux communes
la mise à disposition d’un lien optique afin de faciliter
l’accès au haut débit sous forme de convention.
Nous pourrons faciliter nos projets de raccordement
des sites communaux distants de la mairie (écoles,
bibliothèque…). La commune n’aurait en charge que
les installations internes de chaque bâtiment. Une
visite préalable de tous nos bâtiments communaux est
prévue pour connaitre les conditions et coûts de cette
opération.

“Je vous souhaite à toutes et tous une bonne lecture de
l’Echo Citoyen, d’agréables vacances d’été”.
Le Maire, Joël VERA
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Actualités
PRECIPITATIONS
EXCEPTIONNELLES : LE BILAN

La commune a été comme le reste du département
fortement impactée par la neige le 28 février
dernier, 30 cm sont tombés en quelques heures. La
mairie a immédiatement mobilisé l’ensemble des
services qui se sont fortement impliqués, depuis la
Directrice Générale jusqu’aux agents de terrain
pour gérer cette période exceptionnelle et assurer
la continuité du service public.
 Les services techniques ont aidé des dizaines
d’automobilistes (non équipés pour la circulation
sur neige…) à traverser la commune ou à rejoindre
leur domicile. Certaines personnes particulièrement
fragiles (personnes âgées, handicapées) ont pu
bénéficier d’un déneigement devant leur domicile,
des arbres et des branches ont été tronçonnés
et évacués à différents endroits, des voies ont été
dégagées manuellement partout dans le village ;
400kg de sel ont été déversés sur la chaussée par
les agents de la métropole détachés sur Saussan. Les
agents ont été d’astreinte non-stop pendant 32h.
 La Police municipale a été d’astreinte au poste
de police pendant 32h, aidant les automobilistes à
se dégager et relayant l’état civil afin de répondre
aux nombreux appels téléphoniques.
 Les agents des écoles ont pris en charge 2
automobilistes qui ont bénéficié d’un hébergement
d’urgence aux écoles, la sortie des enfants a été
annulée.
 Le Maire et la Directrice Générale des Services
ont coordonné l’ensemble des actions menées afin
d’éviter au maximum l’isolement du village. Aucun
accident grave n’a été à déplorer.

Le dernier épisode neigeux de cette ampleur date de 1987,
rendez-vous dans 30 ans !
6 - juin 2018

Actualités
COMMISSION CULTURE,
ENVIRONNEMENT & PATRIMOINE
Jean Bernon, Bernard Grenier, Sylvain Landier, Gabriel Risso

CULTURE

ART PUBLIC & PETITE ENFANCE

■ PASSÉ IMMÉDIAT
Nous avons pu assister à une remarquable exposition
de l’association Impulsion et à un très beau concert
organisé par d’Aici D’Alai avec le groupe Aqueles.

■ INITIATION
De manière spontanée les parents utilisent des
techniques dérivées des arts pour éveiller leur
petit enfant : sons, mimiques, gestuelles contribuent
à créer du lien avec un bébé. Les arts visuels sont les
plus faciles d’accès car ils utilisent les mêmes signes
que l’enfant avant son apprentissage de l’écriture. Un
enfant dès son plus jeune âge est aussi un citoyen en
devenir. Cette construction se détermine en partie par
son approche de l’espace urbain.

Les artistes représentent une catégorie professionnelle
qui souffre des baisses des dotations de l’Etat. La
commission culture leur apporte un soutien en leur
permettant d’utiliser le centre culturel durant ses
périodes inoccupées. Ainsi nous avons prêté à la
compagnie CIA durant deux jours le terrain extérieur
du centre culturel pour une répétition d’un de leurs
spectacles. Nous cherchons dans le même esprit à
établir une résidence d‘artiste au mois d’août.
■ ETÉ FESTIF
Nous entrons dans une période riche en événements
artistiques.
• Les manifestations culturelles des associations :
Kdanse et le Foyer Rural, Total Festum, les feux de la
Saint-Jean, la 3ème édition du Festival Herbes Folles (voir
programme).
• La métropole nous gratifie de trois spectacles : danse,
musique, cinéma (voir agenda).
• Viennent aussi la fête de Saussan avec ses forains et
ses bals, le feu d’artifice suivi d’un concert rock…

ENVIRONNEMENT URBAIN
■ REVALORISATION DU CENTRE DU VILLAGE
La troisième fresque est en voie de finalisation sur un
des murs voisin du centre culturel réalisée par Guy de
Rosso. D’autres devraient se concrétiser.

■ PROJET
Nous souhaitons permettre à l’enfance d’accéder
au sens et au plaisir de la découverte de l’art par
une méthode active, celle du parcours dans les rues
de son village. Développer sa sensibilité, sa curiosité
et susciter son imaginaire. Une création pour tous
les petits enfants de la commune. Une création qui
conforte les liens parents-enfants par une vision partagée
des imageries.
Une rupture dans le quotidien qui ouvre le regard de
l’enfant vers un ailleurs.
■ UNE RÉALISATION URBAINE
La rue est un espace intégré au quotidien des
enfants qui se rendent à la crèche, aux écoles, au
marché, au sport… Elle est potentiellement ouverte
à leur imagination. Le temps libre de l‘enfant est
très cadré et envahi par des activités numériques. Il
faut l’inciter à prendre goût à un usage informel de ses
loisirs comme l’occupation ou la simple déambulation
dans sa commune. L’espace urbain contribue aussi à
la construction de l’autonomie des enfants. Autre
conséquence : une bonne représentation de son village
lui conforte un sentiment de sécurité.
■ UN ART PUBLIC
Si ce projet s’adresse en priorité à la petite enfance,
il concerne le quotidien de l’ensemble des habitants.
En mettant en œuvre une culture accessible à tous,
juin 2018 - 7

Actualités
COMMISSION CULTURE, ENVIRONNEMENT & PATRIMOINE
suite
Expertise du projet et conseils ont été réalisés par
le CAUE (Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de
l'Environnement) venu sur place. La commission culture
du CESE (Conseil économique, social et environnemental)
a aussi été interrogée et nous apporte son soutien.

Avant

■ UNE CULTURE AVEC TOUS
Aller chercher des artistes extérieurs n’était pas une
bonne méthode pour préserver la singularité de Saussan.

Après
Edwige Lafaix
il renforce le lien social. Réinventer une culture,
construire une identité du village avec la part active
des habitants.“Une société… Qui s’endort sur ellemême… Renonce à sa force, à sa parole, elle ne dit plus
rien aux autres et à elle-même.” (Jean-Luc La-Garce)
■ MÉTHODE
La méthode se veut attractive et ludique par une
diversité d’événements imagés que l’enfant rencontre
sur son trajet. Mettre en œuvre un parcours visuel
symbolique à hauteur de regard des enfants en
utilisant comme support le bas des gouttières (1 m)
qui jalonnent les rues avec bien sûr l’accord de
leurs propriétaires.

INFORMATION
Bonne nouvelle, le “bar de Saussan”
est enfin ouvert.
Tous nous remerciements à Guy de Rosso,
maître d’œuvre de la fresque ainsi
qu’à Françoise et Jean-Marie Saurel
pour le prêt de leur mur et leur
contribution à la réalisation.

8 - juin 2018

■ FAIRE ENSEMBLE EST ESSENTIEL
Ce renouvellement de l’espace public est confié
aux habitants de notre commune.
Pour donner une vraie identité culturelle il faut une
participation active des Saussannais en associant la
diversité de leurs compétences.
Un groupe s’est vite formé autour du projet : Claude
Caumel, Edwige Lafaix, Francine Mangin, Dorota Pokora,
Jean-Pierre Lemormand, Jean-Pierre Rose, Guy de
Rosso, Jean-Marie Saurel, Françoise Saurel. Plusieurs
réunions ont permis de construire cette réalisation.
Première création effectuée par Edwige Lafaix.
Le groupe est ouvert. Tout autre Saussannais qui
voudrait participer est le bienvenu. S’adresser à
Bernard Grenier.

Actualités
QU’EST-CE QUE
LE CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE (CCAS) ?
Le CCAS dispose d’un budget propre alloué par la
municipalité lors du vote du budget en conseil municipal.
Il est administré par un conseil d’administration,
composé d’élus et d’habitants de la commune, dont
le maire est président et Mme Muriel Ganga viceprésidente.
■ SES MISSIONS
Solidarité envers les personnes âgées et handicapées
(aide et accompagnement),enfants et familles en difficulté,
lutte contre les exclusions, accès au droit (procédure
de domiciliation administrative, aide aux démarches
administratives, médicales…). Les personnes en situation
de précarité ou de difficultés sociales.
Sur proposition de son conseil d'administration, il
instruit les demandes d'aides financières, pour les
familles ou personnes isolées en difficulté. Prise en
charge partielle des frais de cantine et de garderie en
fonction du coefficient des familles, par exemple.

GRATUITE
LIVRAISON

■ ACCÈS AUX DROITS
L’aide à l’accès aux droits consiste à offrir, dans le cadre
de l’accompagnement personnalisé, des services :
• d’information sur les droits et devoirs des personnes
• d’orientation vers les organismes, les services ou
professionnels chargés d’assurer ou de faciliter
l’exercice des droits
• d’aide à l’accomplissement des démarches nécessaires
à l’exercice d’un droit ou l’exécution d’une obligation
• d’assistance au cours de procédures non juridictionnelles
• dans le cadre de l’aide sociale facultative, le CCAS
s’occupe de services tels que les secours d’urgence.En
bref, l’essentiel de la politique sociale de la commune.
Le CCAS intervient aussi dans l’animation d’activités
sociales comme le repas annuel des aînés, le “Grand
Défi Vivez Bougez” etc.
Enfin, le CCAS supporte financièrement et techniquement
certaines actions sociales dont l’intérêt va directement
aux habitants de la commune.
Contact
Adressez vos demandes au secrétariat de mairie
à l’attention du CCAS.
Mme Ganga Muriel reçoit sur RDV contacter la mairie
aux heures d'ouverture au 04 67 47 72 32
juin 2018 - 9
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LA MAISON DES JEUNES
EN QUELQUES MOTS
La Maison des Jeunes est un espace pour les jeunes âgés de 10 à 17 ans et en priorité issus de la commune.
C'est un local ouvert à la sortie de tes cours et pendant les vacances scolaires...
L'adhésion annuelle est obligatoire pour venir à la MDJ.

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

Attention :
les accueils
du mardi
et du jeudi sont
exceptionnellement
suspendus pour
le mois de juin 2018.
Ces temps d’accueil
seront ré-ouverts
en septembre 2018.

10 - juin 2018

RETOUR DE

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

VA CANCES … EN PHOTOS

L’ÉTÉ APPROCHE :
et les batailles d’eau pour se rafraîchir également !
A la MDJ, le programme de l’été 2018 (du 9
juillet au 3 août) sera édité mi-juin en partant
des envies des jeunes avec une multitude
d’activités, sorties, chantiers, ateliers…
Quelques idées ont déjà été proposées :
chantier palette & peinture (aménagement

MDJ), atelier multimédia, soirée repas, ballade
rivière, journée pêche, vélorail, bivouac canoë…
Aussi, une dizaine d’enfants Saussannais de 6
à 17 ans participeront aux séjours intercommunaux du mois de Juillet à Villefort autour
d’activités de pleine-nature.
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PROJET PÉDAGOGIQUE “LA MARELLE”
Le cycle cirque pour les élèves de Grande Section a touché à sa fin… Grâce aux 8 ateliers
menés par Vincent ROQUES de la Cie Kerozen et Gazoline, les enfants ont pu découvrir :

MODALITES D'INSCRIPTIONS
POUR L'ANNEE SCOLAIRE
2018-2019
A l'attention des parents :
 Avant de vous adresser à l'école
maternelle, présentez-vous d'abord à
la mairie de Saussan qui vous délivrera
un certificat de pré-inscription.
Contact Mairie de Saussan :
04 67 47 72 32
 Ensuite, adressez-vous à l'Ecole
Maternelle pour l'inscription de votre
enfant. Les rendez-vous d'inscription
auront lieu samedi 09 et 16 juin (matin).
Prise de rendez vous
à partir du lundi 07 mai.
Par téléphone 04 67 47 78 97
(lundi mardi ou vendredi )
ou par mail à :
ecole.maternelle.saussan@wanadoo.fr
LES DOCUMENTS SUIVANTS
VOUS SERONT DEMANDÉS
Pièces à fournir lors du rendez-vous
d'inscription :
• le certificat de pré-inscription délivré
par Monsieur Le maire,
• une copie du livret de famille ou de la
carte d'identité ou de l'extrait d'acte de
naissance de votre enfant.
• un document attestant que votre enfant
a subi les vaccinations obligatoires pour
son entrée à l'école (ex : photocopie du
carnet de santé ou certificat du médecin
traitant.)
La Directrice, Mme FABRE
Contact

Ecole Maternelle “La Marelle”
Place Joseph DELTEIL
34570 SAUSSAN
12 - juin 2018

■ L’EQUILIBRE SUR OBJETS (Boule, Rolla-bolla, Echasses, Fil d’équilibre)
apprendre à se centrer, à s'équilibrer, se déséquilibrer…
■ L’ACROBATIE développement et découverte corporel, parcours motricité,
trampoline simple, portés acrobatiques…
■ LA MANIPULATION D'OBJETS (foulards, balles, assiettes chinoises,
bâton du diable, diabolo…) apprendre à lancer, à rattraper, à coordonner
ses mouvements…
■ L’EXPRESSION découverte de la scène, imitations, observations, avoir la
possibilité de s'exprimer…
Le projet des élèves s'est terminé au mois de mai par un temps de
représentation devant leurs parents dans la salle polyvalente de l'Ecole
Maternelle.
LA FAMILLE COUCAÏROUS À L’ÉCOLE MATERNELLE !
Nous avons joué à déplacer le grand
Coucaïrous en allant à l’intérieur ! Nous
avons compris comment il se déplacerait
le jour du carnaval du village.Nous avons
appris à danser en ronde, farandole et en
faisant le pont. “Coucaïrous, coucaïrette
et coucaïpitchoun” merci pour votre visite
à l’école et vos danses pendant le défilé
du carnaval du village !
PARENTS D'ÉLÈVES DE L'ECOLE MATERNELLE : À VOS AGENDAS !

KERMESSE 2018

Lors de la fête des écoles, une
KERMESSE pour les élèves de
l'école maternelle aura lieu le :

VENDREDI 22 JUIN A PARTIR DE 16H30
Le personnel ALAE, ATSEM animant les stands de jeux, tous les enfants
devront être pris en charge par un adulte (parents, grands-parents,
amis… etc.) afin de pouvoir participer aux différents jeux en toute sécurité.
Pas d'accueil périscolaire ce jour-là.

Actualités
ECOLE CE2 / CM1
DES NOUVELLES DE L’ÉCOLE : LE GRAND DÉFI VIVEZ BOUGEZ A EU LIEU DU 19 MARS AU 15 AVRIL !
• Le 13 avril : pour clôturer, il y a eu l’après-midi
GDVB de l’école, accompagnée par les élus et avec
l’aide du CCAS pour le goûter ! Nos élèves ont pu
s’entraîner à divers ateliers : tirs, courses, parcours
à l’œuf et en nouveauté cette année : le parcours
trottinette qui a eu beaucoup de succès !!
L’après-midi s’est terminée par un bon goûter.
Merci à tous, petits et grands
pour votre motivation !!!
Tous les élèves et leurs familles ont participé activement
en pratiquant de nombreuses activités physiques, un
bon point pour la santé !
L’école a ainsi cumulé 19705 cubes énergie (soit 19705
x 15 minutes d’activité physique !! Faites le calcul… en
heures !! )

L’ENT À L’ÉCOLE DE SAUSSAN
L’ENT est l’Environnement Numérique de Travail
spécialement conçu pour les écoles de l’académie de
Montpellier. C’est un espace de confiance pour les
enseignants, les élèves et les parents.
L’ENT propose des services pédagogiques de vie
scolaire et permet aux communes de communiquer
en direction des familles.
Chaque élève possède un identifiant et un mot de
passe et peut ainsi accéder à différentes applications :

■ Trois évènements ont marqué cette action
• Le 20 mars : un tournoi de hand-ball et des ateliers
de passes, tirs, parcours dribble pour les grands.
• Le 23 mars : un plateau multi-activités pour les petits.

• le cahier de textes (très pratique pour savoir le
travail donné par les enseignants !)
• la médiathèque
• la messagerie (très utile pour communiquer avec
parents, enseignants, élèves)…
L’école de Saussan à l’ère du numérique :
en 2018 , c’est fait !!

CARNAVAL 2018
LES DUOS !
Encore un gros succès auprès des écoliers de Saussan
avec des duos connus, comiques ou originaux.
Après un défilé en musique et un jugement expéditif
écrit et dit par les élèves, M. Carnaval s’est retrouvé
brûlé sous nos yeux ! “Adiu paure Carnaval !”
Les élèves ont fait une farandole joyeuse autour des
restes fumants du bonhomme !!
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ALSH LA GALINETTE
Pour les vacances de printemps nous avons eu 45 aventuriers qui sont venus
sur l’île de KOH-LANTA : 45 survivants vendredi 27 avril (OUF !!).
Installation des camps, recherche de fruits exotiques
dans le jardin, tartines improbables, épreuves de confort,
survie, rencontre avec les ours, épreuves de natation,
commando à Fabrègues, course d’orientation. Le
conseil valorisait chaque soir le meilleur aventurier, le
plus solidaire, le plus combatif, le meilleur coéquipier…
Nous avons lancé une bouteille à la mer nous espérons
une réponse ; les rouges et les jaunes ont fait
preuve de force et courage.

Bravo à tous !

■ FESTIVAL SAPERLIPOPETTE
Les enfants de l’ALSH ont participé activement au
concours graine de génie.
Thème : “au creux de l’oreille”. Les enfants ont déposé
leur réalisation lors de la journée au domaine d’O.
Ils ont fabriqué une grosse tête en pâte à papier avec
une grosse oreille. L’idée : chuchoter des secrets, des
petits mots et les inscrire afin de
faire grossir son cœur.
Cette réalisation a été exposée
lors du festival les 12 et 13 mai
au domaine d’O.
Peut-être seront-ils les vainqueurs
du concours graines de génie.
En tous cas, ce sont nos génies.

14 - juin 2018

Contact
BANQ Corinne
Directrice ALAE/ALSH La Galinette
Place Joseph Delteil - 34570 Saussan - 06 72 23 81 63

Actualités
LA MIELLERIE BIO
"RUCHER DE L'ESTAGNOL"
Plus besoin de faire des kilomètres pour déguster du bon miel. L'exploitation se situe
sur la commune de Saussan et est gérée par des passionnés Cécile et Thierry.
La qualité de leur miel est avant tout liée à un terroir
préservé de toutes cultures et les abeilles choyées.
■ OÙ SE TROUVENT-ELLES ?
L'hiver elles se “promènent” dans nos garrigues, entre
Pignan et Saussan, puis l'été, elles migrent en fonction
des parfums : l'Ariège (acacia et bruyère), les Causses
(châtaigne), la Provence (lavande), et Font-Romeu
(montagne).
Une production très naturelle, en même temps, du
pollen frais, de la gelée royale, des pains d'épices, bref de
quoi envisager un certain nombre de petits déjeuners.
Il ne faut pas oublier que le miel est un des rares produits
complètement naturels. On n’a aucun moyen d’influer
sur son goût, les récoltes varient en fonction des fleurs
qui donnent, de l’humidité du sol par rapport au climat.
■ CONVIVIALITÉ
Les journées 'portes ouvertes' ont eu lieu les 2 et 3 juin
2018. Elles ont permis de suivre les différentes étapes
de la fabrication du miel.Une dégustation des différents
miels typiques du terroir accompagnés de délicieux
fromages de chèvre fut un régal pour les papilles.

N'hésitez pas à aller les voir. Vous découvrirez le monde
des abeilles en toute sécurité grâce à la ruche qu'ils
ont mis en exposition et vous pourrez déguster leur
gamme de miels produits dans toute l'Occitanie.
Une agréable visite vous attend déjà sur leur site :
www.rucherdelestagnol.com

Contact
Rucher de l’Estagnol Chemin du Tourtourel - 34570 SAUSAN - Port. 06 78 30 80 60 - 06 13 56 86 85 - Fax 04 84 50 70 84
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Actualités
ÉTAT CIVIL
ILS SONT ARRIVÉS
MATHIEU Elvyn
le 28 février 2018
LANDREAU Oliver
le 1er mars 2018
OCANA Valentin
le 16 mars 2018
RIETZLER Samy et RIETZLER Yanis
le 25 mars 2018
GUARINOS Alexandre
le 27 mars 2018
Toutes nos félicitations
aux heureux parents

ILS NOUS ONT
QUITTÉS
Mme DAUTHERIBES Claudie
épouse CAZORLA
le 6 avril 2018
Mme MILLAU Magali
épouse JAMBU
le 16 avril 2018
Toutes nos condoléances
aux familles

16 - juin 2018

Vie associative

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

"La Joie de Lire"

 Pour vos lectures de l’été,
venez découvrir nos nouveaux
achats sans oublier les derniers
ouvrages prêtés par la
bibliothèque départementale.
N’hésitez pas à nous
transmettre vos suggestions
pour les achats de l’automne.
Pendant les mois de juillet
et août, la bibliothèque
sera ouverte le mercredi
de 17h à 19h.
Toute l’équipe de la
bibliothèque vous souhaite
de bonnes vacances.
Contact : Tél : 04 67 47 50 33 - Courriel : bibliotheque.saussan@wanadoo.fr

D'AICÍ D'ALAI
S'AMUSE ET S'INSTRUIT

Avec leurs canotiers et leur chansons pleines d'humour et même de
facéties, les chanteurs du trio Aqueles ont captivé la salle des Trobars ;
les 80 personnes de la soirée cabaret ont apprécié cette évocation de
l'entre-deux guerres dans nos villages et nos villes.

D'Aicí d'Alai revient aux Trobars
avec une conférence en
correspondance avec l'esprit
du lieu, puisque Miquèla Stenta
y traite le thème "Femmes d'oc
en écriture, des trobairitz à nos
jours". On doit rappeler que ce
Trobar n'a pas été uniquement
masculin et que pendant mille
ans de littérature occitane
l'écriture féminine a été
présente : Miquèla Stenta nous
en donnera quelques exemples.
Signalons aussi la Charradissa
(café occitan) à Lavérune sur le
thème "lo biais de viure en estiu".
Et pour les travaux pratiques,
d'Aicí d'Alai tiendra la buvette
du balèti de Total Festum
à Saussan le 16 juin : venez
consommer avec modération,
vous ferez une bonne action
en aidant notre association !

Pour tout contact : daicidalai@gmail.com - Tél. 04 67 47 82 24 et 04 67 47 83 21
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Vie associative

EMPREINTE ET TERRE
Les“artistes”sont à l’œuvre pour préparer la nouvelle exposition que vous
découvrirez cet automne.
Après l’intermède des petites friandises présentées lors de la soirée“Culture
et Régalades” organisée par l’équipe de la bibliothèque, c’est sur le thème
des animaux et de la nature que nous nous activons.
Nous clôturerons l’année, comme toujours, par une cuisson raku.
Enchantement et surprises seront au rendez vous.
Bon été à vous tous
et à la saison prochaine.

Pour tout contact :
Nadine 06 20 14 34 24

KDANSE
L’année 2017/2018 s’est terminée le 9 juin par un gala sur le thème
de “l’histoire de la danse”, les cours continuant jusqu’au 21 juin.

Toute l’équipe de Kdanse vous souhaite de bonnes
vacances et vous donne rendez-vous lors de la
prochaine rentrée des associations.

Pour tout contact : kdansesaussan@gmail.com ou au 07 68 00 60 81
18 - juin 2018

Vie associative

LE FOYER RURAL
■ L’ATELIER D’ART ET PATRIMOINE
Isabelle MAS a emmené son groupe d’adhérents :
• en janvier au Musée Lattara
• en février à l’Hôtel particulier Cabrières-Sabatier
d'Espeyran
• en mars au Musée Fabre (parcours XIXème)
• en avril au Musée des arts modestes et le Crac de
Sète (photos ci-dessous).
 Spectacle de danse (Zumba, Hip Hop, Step…) :
entrée payante (5 euros)
Le dimanche 3 juin à 16h Julie Bouriche, notre
professeur de zumba, a organisé au centre culturel
un gala de danse avec ses adhérents de Saussan et
de Saint-Jean-de-Védas.

■ L’ATELIER D’ANGLAIS
• 10 Personnes du groupe de l’atelier d’anglais sont
parties du 3 au 10 mai à Malte avec leur professeur
Liana HAMET.
■ LES SPECTACLES ET AUTRES MANIFESTATIONS
• Cette année pour cause d’intempéries, le marché
aux plantes et vide grenier ont été reportés d’une
semaine, au dimanche 15 avril. Nous avons eu un
peu moins de monde à cause des vacances mais
l’ambiance conviviale était toujours présente et le
soleil était avec nous. Notre fournisseur, la Pépinière
du Mas Arjo RN 113 à Mèze, a toute notre gratitude
pour sa fidélité et la qualité de ses produits.
La convivialité était également autour du vide grenier
avec autant d’exposants que les autres années
même venant de villages voisins.
• Les grillades des sections“marche”et “jeux”ont eu lieu
le jeudi 24 mai au centre culturel. Les randonneurs
partiront une semaine à la mi-juin à Lus-La-CroixHaute.

 Exposition dessins/peinture
Les travaux effectués par les adhérents de l’activité
dessin/peinture seront exposés au centre culturel le
week-end du 23/24 juin.
 Spectacle de Guitare : entrée gratuite
Le dimanche 24 juin à 18h30, nos guitaristes nous
feront partager le fruit de leur travail de l’année.

Contact
Tél / Fax : 04 67 69 56 23
foyerrural.saussan@orange.fr
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Rétrospective
MARS 2018

03 mars
FÊTE DES MAMIES & ELECTION “SUPER MAMIE”
Pour agrémenter ce moment une animation musicale
avec ses 4 chanteurs a entrainé une assistance ravie.
Ce bel après midi s'est terminé par un goûter.
16 mars
GUIGINCHE CHAMBER MUSIC
Une belle découverte d’Eric Satie.

18 mars
CABARET CONCERT D’AQUELES.
Les chanteurs du trio Aqueles ont captivé
la salle des Trobars.
30 mars
CARNAVAL
Sous le thème
des “duos”,
la cavalcade fut
joyeuse et
animée.

31 mars
CONCERT GUITARE
INTERNOTE.
Les musiciens ont
ravi le public par
la qualité de
leur prestation.
20 - juin 2018

Rétrospective
6 avril
CONFÉRENCE
SUR
LA CARICATURE
Grandeur et
tourment
des dessins
satiriques
illustrés par
le talentueux
Karak.

AVRIL 2018

7/8 avril
EXPOSITION IMPULSION
Remarquable travail exposé
avec un progrès indéniable
des adhérents.

15 avril
MARCHÉ AUX FLEURS ET VIDE GRENIER.
La convivialité était là avec autant d’exposants
que les autres années.

MAI 2018

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

4 mai
LES RUSTRES DE GOLDONI
Une centaine de personnes ont assisté
à une mise en scène bien orchestrée
par Lise Tur et tous ses comédiens.
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MAIRIE
13 rue de la Mairie 34570 SAUSSAN
Tél. : 04 67 47 72 32
Fax 04 67 47 68 03
Mail : mairie-de-saussan@wanadoo.fr
HORAIRES
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
8h30 à 12h & de 15h à 17h30
Le mercredi matin : 8h30 à 12h
HORAIRES D’ÉTÉ
Du 9 juillet au 31 août 2018
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 8h30 à 12h
La permanence du samedi
de M. Le Maire et celle de l'urbanisme
se fera sur rendez-vous

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

LA POSTE : 04 67 47 99 23
Du lundi au vendredi de 8h à 11h / Le samedi de 9h à 11h
HORAIRES D’ÉTÉ
Du 07 juillet au 21 juillet et du 20 août au 01 septembre 2018
Du lundi au vendredi de 9h à 12h / Le samedi de 10h à 12h
FERMETURE congés annuels
Du 23 juillet au 18 août 2018

POLICE MUNICIPALE 04 99 64 63 65 / 06 71 58 43 52
NUMÉRO D’URGENCE
Pompiers : 18
S.A.M.U : 15
Police secours : 17
Urgences sociales : 115
Centres antipoison : 04 91 75 25 25
Pharmacie de garde : 3237 (facturé 0,34€/mn)
Gendarmerie de Saint-Jean-de-Védas après 19h00,
composer le 04 67 99 45 70

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

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

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

Date de parution
15 septembre
15 décembre
15 mars
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