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ÉDITO
Chères Saussannaises, chers Saussannais

 MODIFICATION DU P.L.U.
“LE RECOURS”
Engagée le 24 mai 2014, après avis favorable des services
de l’Etat, d’une enquête publique, d’un avis favorable du
conseil municipal le 26 mai 2015, elle fût approuvée le 29
juin 2015 en conseil métropolitain.
Le 09 septembre 2015 :
Une requête demandant au Tribunal Administratif l’annulation
de la délibération de Montpellier Méditerranée Métropole
du 26 mai 2015, approuvant la modification du PLU, est
introduite par Mme Anne ROUX, M. Silvain LANDIER (tous
deux conseillers municipaux d’opposition), M. Serge
POUGET (administré de la commune).
Le 01 février 2018 :
Audience du Tribunal Administratif.
Nous déplorons que si la commune et la métropole étaient
représentées en défense à l’audience, les requérants
n’étaient ni présents, ni représentés.

 MAITRISER LES FINANCES
DANS UN CONTEXTE
DE RESTRICTION ET
D’INCERTITUDES :
L’avenir financier des collectivités ne nous incite pas à
l’optimisme mais nous oblige à des arbitrages de prudence
et de rigueur.
• Des dotations de l’Etat dont le montant sera normalement
figé à celui de 2017 soit 53,80 % du montant initial de 2013.
(103860 € environ)
• Différentes réformes dont la suppression de la taxe
d’habitation qui,conformément à l’engagement du Président
de la République, devrait être compensée à l’Euro près.
Les expériences précédentes nous rendent méfiants quant à la
procédure de compensation qui n’a jamais été au bénéfice de
la commune !

FONCTIONNEMENT
C O M P T E D E R E S U LTAT

Le 15 février 2018 :
Délibéré lu en audience publique.
Il résulte que les conclusions présentées à fin d’annulation
par Mme Anne ROUX, M. Silvain LANDIER, M. Serge POUGET
sont rejetées.
Les requérants verseront solidairement la somme de 1500€
à Montpellier Méditerranée Métropole au titre de l’article
L.761-1 du code de justice administrative.

INVESTISSEMENT
Ce jugement nous a été notifié par le Tribunal Administratif
le 19 février 2018.
On notera avec satisfaction que la requête en annulation
est rejetée, le Tribunal écartant un à un les très nombreux
moyens qui étaient convoqués par les requérants. Ce
jugement confirme donc que contrairement à ce que les
requérants affirmaient, la procédure initiée n’était affectée
d’aucune irrégularité.
Outre le rejet de la totalité de leurs conclusions, ils pourront
se satisfaire du fait de nous avoir forcé à l’immobilisme en
termes d’urbanisme, de nous avoir mis en difficulté financière.
Le déblocage de la ZAC inscrite dans cette modification
nous permettant :
• De collecter les taxes sur les terrains devenus constructibles
qui auraient permis à la commune une vitalité financière
dont elle a bien besoin au vu des restrictions d’aides
financières depuis le début de notre mandat (450 000 €
environ).
• De percevoir les participations de l’aménageur qui permettent
le cofinancement de nos projets d’investissement (880 000 €).
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ÉDITO

ETAT DE LA DETTE

2018 : un emprunt est contracté auprès du Crédit Agricole,
pour le financement des logements communaux, d’un
montant de 231000 €.
Réparti comme suit :
Long terme : 199000 € sur 15 ans au taux de 1.64%
Court terme : 32000 € sur 2 ans au taux de 0.98% amorti par le
FCTVA“Fond de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée”.
Les annuités de l’emprunt long terme seront compensées
par les recettes générées par les loyers.

EVOLUTION DES DOTATIONS
DE L'ETAT 2013 à 2018

 LOGEMENTS COMMUNAUX
Le chantier de réhabilitation de 3 appartements communaux
de type T3 va débuter. Les appartements situés au premier
étage sans ascenseur des bâtiments publics au centre du
village devraient être disponibles à la location à l’horizon
de l’été 2018.
Si vous souhaitez vous pré-positionner sur ces locations
n’hésitez pas à retirer un dossier en mairie auprès de
Mme Muriel GANGA. Le dépôt d’un dossier ne garantit pas
l’attribution d’un logement. Une commission statuera suite
à l’étude de toutes les candidatures.

Rue du Colombier :
2 logements T3

Rue de la Mairie :
1 logement T3

BAISSE DES DOTATIONS
A montant constant sur la base de 192801 €, sans évolution,
la commune aurait dû percevoir une dotation forfaitaire
cumulée de 964005 € sur la période 2014 à 2018 inclus.
Or avec la baisse des dotations forfaitaires, sur la même
période la commune devrait percevoir la somme de 645304 €.
Le montant cumulé de la contribution au redressement des
finances publiques de la commune est de 318701 € sur la
période 2014 à 2018 inclus.

Je voudrais vous assurer que même si les résultats budgétaires
ne sont pas ceux escomptés, je reste malgré tout fermement
motivé et mobilisé à défendre les intérêts de la commune,
nos objectifs, nos engagements.
Hésitant à céder sa place au printemps, l’hiver s’impose cette
année en couvrant Saussan d’un exceptionnel manteau blanc,
un bon souvenir pour nos petits Saussannais !
Je vous souhaite à toutes et tous une bonne lecture.
Le Maire, Joël VERA
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Actualités
POLICE MUNICIPALE
BILAN D’ACTIVITES ANNÉE 2017
Mentions main courante

192

(ayant donné lieu à une intervention directe du service)

Rédaction Arrêtés municipaux

68

(permanents, temporaires, voirie)

Rapports
Courriers à particulier
PV

16
12
7

■ SERVICES A LA POPULATION 2017
Tous types d’intervention dévolues à la PM suite à la
demande du Maire, des administrés, de la gendarmerie
(bruit, code de la route, animaux, voisinage, salubrité,
démarchage suspect… ).
Opération tranquillité vacances.
Accueil au poste, veille juridique, objets trouvés.
Surveillance sorties des écoles.
Environnement, surveillance de la zone agricole,
procédures contre les déchets sauvages, cabanisation.
Campagne de recensement en relation avec l’INSEE,
encadrement de 4 agents recenseurs.
Surveillance et encadrements de la sécurité pour les
manifestations et les élections.

■ PARTENARIAT GENDARMERIE / SERVICES
TECHNIQUES
Suivi de la convention de coordination, réunion avec
le Commandant de brigade.
Partenariat services techniques (signalétiques, constats,
assistances…).
■ PATROUILLES
Patrouilles véhiculées, ilotage, VTT.
Patrouilles ponctuelles jusqu’à minuit l’été.
Service variant selon les besoins sur une amplitude
comprise entre 6h30 du matin et 2h00 du matin pour
festivités et troubles divers.
Points fixes de surveillance aux entrées du village.
■ SUIVI DU RESEAU VOISINS VIGILANTS
Partage d'informations référents quartiers.
Réunions.
■ MISSIONS ANNEXES
Surveillance de la cantine.
Remplacement à l'accueil : état civil.

 RAPPEL : Permanences (si nécessaires) auprès du Maire nuits et week-ends.

POUBELLES SUR LA VOIE PUBLIQUE
■ Les services de la commune (Police municipale
et Services techniques) sont mobilisés chaque jour
pour lutter contre les dépôts sauvages de toutes sortes,

Exemple à ne pas suivre
6 - mars 2018

que ce soit au cœur du village ou sur les extérieurs en
zone agricole.
Les bacs à poubelles du centre culturel, à usage exclusif
de la collectivité, sont régulièrement utilisés de manière
illicite, aussi nous faisons appel au civisme de tous pour
que chacun respecte les règles de propreté et les dates
des différentes collectes des ordures ménagères afin de
garder une ville propre.
RAPPEL DE LA REGLEMENTATION
Sortir ses poubelles en dehors des jours de ramassage :
les habitants qui ne respectent pas les jours de collectes
des ordures ménagères encourent une amende
forfaitaire de 35 € (c.pén. art R 632-1, c.proc. pén. art.
R.49). À défaut de paiement ou en cas de contestation de
l'infraction, c'est le juge qui décide du montant de la
pénalité, dans la limite de 150 €.

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

DES NOUVELLES DU LIVRE :
SAUSSAN MON VILLAGE DE L’ÉPOQUE ROMAINE
À NOS JOURS
■ DÉMARCHE
En dépit des bouleversements urbains et des mutations
de la société, Saussan conserve son identité. Il nous
fallait restituer l’essentiel de son cheminement pour
mieux l’affirmer.
Ecrire l’histoire d’un village est complexe et sujette à
insatisfaction car inévitablement il se produit des
oublis ou des incomplétudes sur des personnes et des
faits historiques.
Cependant nous avons voulu retracer l’essentiel de ce
que les habitants de Saussan ont vécu et réalisé pour
rappeler ce qu’ils nous ont légué et apprendre aux
nouveaux arrivants dans quel village ils ont choisi de
s’installer.
Pour des raisons impératives de temps, il nous a fallu
décider d’arrêter les recherches et de passer à l’étape
suivante : l’édition.

Les apports de ce livre restent toutefois modestes,
parfois incomplets. Il est une occasion de mettre au
clair des données actuellement connues sur Saussan,
en espérant qu’un jour viendra où un passionné
d’histoire reprenant et élargissant nos apports se
décidera à rédiger un ouvrage plus achevé sur cette
sympathique commune.
Louis Secondy et Bernard Grenier
■ L’ÉDITION
180 pages :
120 pages couleur sur les divers développements de
Saussan
60 pages sur la chapelle des pénitents.
Illustrations : photos, cartes postales, peintures de
Saussannais.
EN AVANT PREMIÈRE

■ L’ESPRIT DU LIVRE
De l’histoire,des chiffres, des descriptions, des anecdotes,
convient le lecteur à mieux concevoir Saussan d’hier
et de nos jours.
Une partie des événements passés du village est déjà
présente dans l’ouvrage sur les dix villages auxquels
une équipe de chercheurs a consacré en son temps
plus de 400 pages.
De nouvelles découvertes nous ont incité à réaliser
une présentation singulière de ce village. Ce fut
d’abord un cahier manuscrit écrit par l’abbé Thomas,
curé de Saussan en 1931, sur l’histoire de la confrérie
des Pénitents blancs de cette localité et sur la chapelle
qu’il a restaurée. A cette source majeure, s’est ajoutée
la collecte de renseignements provenant d’une série
de sept carnets journaliers rédigés par Camille Duvergé
et son père.Nous avons fait aussi appel à des témoignages
de personnes du village et à divers documents.
mars 2018 - 7

Actualités
COMMISSION CULTURE, ENVIRONNEMENT & PATRIMOINE
suite
■ LES CHAPITRES
CHAPITRE 1 A la découverte de Saussan
Introduction, L’occupation antique, Le Moyen Âge,
Panorama de Saussan, Murets de pierre
Portes, Portails, Portes vigneronnes, Balcons.
CHAPITRE 2 La Gouvernance
Le Moyen-âge, L’ancien régime, La révolution, Création de
la municipalité, Des magouilles politiques, La première
guerre mondiale, La deuxième guerre mondiale.
CHAPITRE 3 La Population
Sa densité, Evolution, L’habitat, La vie quotidienne, Nos
chers voisins, Des faits singuliers.
CHAPITRE 4 L’Economie
Le vignoble, Le cheptel, Les commerces, Les temps de
transformation.
CHAPITRE 5 La Religion
La vie religieuse, L’histoire des pénitents, Des curés
influents, L’affaire du crucifix,La ferveur des Saussannais,
C. Duvergé, un chrétien engagé.
CHAPITRE 6 Loisirs, Sports, Culture
Historique, Les festivités, Les sports, La culture, La vie
associative.
CHAPITRE 7 Curiosités
Balades, A la bonne cuisine, Chanson de Saussan,
Nom des rues, Conclusion.
ANNEXES
1 La chapelle des pénitents
2 les récoltes annuelles
3 Les commerces
4 Histoire du coucaïrous
4 Le sermon de M. Sistre.
SOURCES

MIDILIBRE 13 février 2018
La programmation culturelle est
consultable sur Internet :
https://www.facebook.com/saussanculture
et aussi sur le site web de Saussan :
http://www.saussan-herault.fr
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■ DIFFUSION
Ce livre consacré à Saussan ne peut intéresser essentiellement que des Saussannais ou des personnes en
lien avec le village. Aussi son tirage sera limité à peu
d’exemplaires.
Pour éviter un surcoût d’invendus pénalisant pour les
finances, nous procéderons à une prévente qui nous
permettra de mieux maîtriser le nombre d’exemplaires
et de vous le proposer à un prix très avantageux.
■ INFO
Suite à l’article paru dans Midi-Libre le mardi 13 février
sur Saussan. “Nouvelle saison d’idées pour la commission
culture”. Nous avons reçu beaucoup d’e-mails de
félicitations et d’encouragements venant de Saussannais,
d’anonymes, d’artistes et d’associations. Nous les en
remercions et les invitons chaleureusement à vivre la
troisième édition de Festival Herbes Folles les 20, 21,
22 juillet qui rendra hommage à l’improvisation dans
le Jazz.

Actualités
LA CRÈCHE "PLUME ET BULLE"
Afin de célébrer ensemble les fêtes de fin d'année, l'équipe de la crèche associative “Plume et Bulle”
a convié parents et enfants autour d'un buffet.

L'occasion de présenter officiellement le nouveau
bureau de l'Association :
• Mme Nathalie FUENTES est notre nouvelle présidente
• Mme Fanny COMBETTES notre nouvelle trésorière
• Mme Amandine CAILLAUD notre nouvelle secrétaire
L'occasion également pour la nouvelle directrice Mme
Coralie RIOU de présenter l'équipe et l'orientation du
projet pédagogique.
Les enfants ont pu profiter du spectacle de “TOTO le
Clown” en journée et ouvrir avec enthousiasme
cadeaux pour la crèche et friandises au chocolat ! Un
joli moment de convivialité !
Pour la rentrée de septembre 2018, des places sont
disponibles le mercredi en accueil périscolaire pour
votre enfant de moins de 4 ans au sein de la crèche
“Plume et Bulle”.
Mme Coralie RIOU
Directrice-Educatrice de jeunes enfants
Contact
Rue de la Mairie- 34570 SAUSSAN
Contact : 04 67 47 66 25
Mail : plumeetbulle34@gmail.com
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Actualités
ÉCOLE MATERNELLE

■ JEUDI 7 DECEMBRE
Les intervenantes de la bibliothèque de Saussan sont
venues nous raconter des contes de Noël. Nous avons
été impressionnés par les décors préparés, la cloche
tibétaine et nous avons été attentifs !
■ MARDI 19 DECEMBRE
Une matinée spéciale…
Arrivée du Père-Noël à l'école
à cheval !
Après l'écoute de nos chants
de Noël, Il nous a apporté des
cadeaux pour l'école et nous
a distribué des sachets de
gourmandises ! Nous lui avons offert nos dessins qu'il
a emportés…

MERCI PERE-NOEL !
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■ vendredi 22 DECEMBRE

Remerciements à la municipalité pour l'aide
à l'organisation de cet événement et la mise
à disposition de sachets “surprises” individuels
qui ont pu être offerts à chaque enfant !

Bonne année à tous et à toutes !

JEUNES LYCÉENS
ÉTRANGERS

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.
ACTIVITÉS 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, vidéodébat, tournoi billard & baby-foot, remue-méninges…
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…

Venez nombreux !
Suivez les actualités sur la page
Maison des Jeunes de Saussan

Contact
Maison des Jeunes
10 rue des Pénitents - 34570 Saussan
06 30 69 43 70 • prj.saussan@yahoo.fr

Allemands, Italiens,
Mexicains cherchent
une famille d’accueil
D’Allemagne, d’Italie, du Mexique ou d’ailleurs,
de jeunes étrangers viennent en France grâce
à l’association CEI-Centre Echanges Internationaux. Ils viennent passer une année scolaire,
un semestre ou quelques mois au collège ou
au lycée, pour apprendre le français et découvrir
notre culture.Afin de compléter cette expérience,
ils vivent en immersion dans une famille
française pendant toute la durée du séjour. Le
CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et
s’occupe de leur trouver un hébergement au
sein de familles françaises bénévoles.
 Lilian, jeune allemande, a 15 ans et souhaite
venir en France pour 10 mois à partir de
Septembre 2018. Elle adore la musique et
pratique le violoncelle. Elle aime aussi faire du
vélo et du cheval, danser, lire et se balader dans
la nature. Elle rêve de trouver une famille
chaleureuse, qui l’accueillerait à bras ouverts.
 Alonso, jeune mexicain de 16, souhaite venir
en France pour 10 mois. Il a de nombreux
hobbies : jouer au golf et aux jeux vidéo, lire,
cuisiner, et faire de la danse aérienne. Il aime
notre culture et souhaite en découvrir davantage
en vivant au sein d’une faille française.
 Margherita, jeune italienne de 16 ans, est
passionnée par la culture française. Elle
souhaite venir en France pour 10 mois à partir
de Septembre 2018. Elle aime jouer au foot, se
promener dans la nature, faire du ski et du
bénévolat et voyager. Elle rêve de maîtriser la
langue française.
Ce séjour permet une
réelle ouverture sur
le monde de l'autre et
constitue une expérience
linguistique pour tous.
“Pas besoin d'une grande maison, juste l'envie
de faire partager ce que l'on vit chez soi”.
A la ville comme à la campagne, les familles
peuvent accueillir. Si l’expérience vous intéresse,
appelez-nous !

Renseignements
Danielle BORDENAVE – Hérault
Danielle.bordenave@dbmail.com
06 17 70 11 96
Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo
Vanessa Simon - 02 99 20 06 14
vanessa@cei4vents.com
mars 2018 - 11

Actualités

M. Le Député
Nicolas DÉMOULIN
assurera
une permanence parlementaire
sur rendez vous
dans les locaux
de l'Hôtel de Ville de Saussan
Le 13 AVRIL 2018 de 9h30 à 12h

Pour toute prise de rendez-vous
merci de contacter Olivier BOUDET
au 06 45 33 91 54

M. DÉMOULIN Nicolas,
Député de l'Hérault
Permanence parlementaire
8 Bis Quai Voltaire
34110 FRONTIGNAN

12 - mars 2018

Actualités
ÉTAT CIVIL

ELLE EST ARRIVÉE
MELIS Garance, Eulalie, Carmen
le 12 février 2018
Toutes nos félicitations
aux heureux parents

ILS NOUS ONT
QUITTÉS
Mme BIGOU née BAUVAIS Françoise
le 2 janvier 2018
M. SOULIER Jean-Paul
le 18 janvier 2018
Toutes nos condoléances
aux familles
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Rétrospective
DÉCEMBRE 2017

15 décembre
COCKTAIL DE NOËL DU PERSONNEL
ET REMISES DE MÉDAILLES DU TRAVAIL.

09 décembre
SPECTACLE DE NOËL DES ENFANTS.
Un après-midi évoluant entre l'imaginaire et la réalité.

Ce fut un moment
d'émotion et de convivialité.

22 décembre

29 décembre

CONCERT MIDNIGHT
Des mélodies jazzy interprétées par
une voix talentueuse.

NOËL À LA MATERNELLE
Une matinée spéciale… Arrivée du Père-Noël
à l'école à cheval !

14 - mars 2018

Rétrospective
JANVIER 2018

5 janvier
ENSEMBLE VOCAL EOLE
Un beau récital de la chanson française.

7 janvier
LE CHANT DE LA MOSSON
Le charme envoutant d’une chorale.

14 janvier
REPAS DES AINÉS
Une tradition festive réussie.

21 janvier
CÉRÉMONIE DES VŒUX
Cette traditionnelle cérémonie des vœux a été
l'occasion de revenir sur les réalisations 2017 et
de mettre l'accent sur les projets à venir.

FÉVRIER 2018

9 février
LES RÉGALADES
Plaisir des mots, convivialité autour de mets
et une grande joie cinématographique.
mars 2018 - 15

Vie associative

LA PRIMA DE D'AICI D'ALAI
Le printemps sera varié, joyeux et instructif pour les amateurs de culture occitane !
 Dimanche 18 mars à 18h
salle des Trobars centre culturel de SAUSSAN.

Cabaret-concert d'Aqueles : ce trio vocal - en canotier
et noeud pap- fait revivre la tradition du cabaret
régionaliste. Ses chansons languedociennes de
l'entre-deux-guerres racontent de petites histoires
d'amour, de vigne et de vin, de promenade à bicyclette
ou de dimanche au mazet. Le trio a sorti son premier
album en 2017.

 Samedi 24 mars après-midi
Sortie en campagne et garrigue, avec Josiane Ubaud,
ethnobotaniste, qui nous fera découvrir en occitan et
en français les plantes et leurs usages alimentaires ou
médicaux.
 Vendredi 6 avril à 20h 30
Salle de le Vieille Porte, au château de Lavérune
Conférence "la Campana de Magalouna" un journal
hebdomadaire, écrit en patois comme on disait, en
occitan comme il convient de dire ; pendant 30 ans, au
début du XXe siècle, il a diffusé anecdotes, poésies et
pièces de théâtre, chansons, etc. Cette aventure nous
sera racontée par Dominique Caucat.
 Vendredi 25 mai à 21h
Salle des Trobars au centre culturel de SAUSSAN
Soirée littéraire "la littérature féminine occitane depuis
les trobaritz jusqu'à nos jours" présentée par Miquela
Stenta.

Contact : daicidalai@gmail.com - Tél. 04 67 47 82 24 et 04 67 47 83 21

“IMPULSION” ASSOCIATION
D’ARTS PLASTIQUES
Nos activités de dessin et
peinture continuent le samedi
après-midi au Centre Culturel
de Saussan.
 Cette année l’exposition annuelle
à Saussan aura lieu les 7 et 8 avril
Vernissage le samedi 7 avril vers 12h
Nous aurons le plaisir d’exposer également
une photographe de Saussan.
Le thème principal de l’exposition sera
la ville et les paysages urbains.

Pour tout renseignement
contacter le secrétaire
de l’association
Fernand Cortes
Tél. 04 67 47 65 30
16 - mars 2018

Vie associative

APESA
“Des actions pour des dons”, c'est un peu la devise
d'APESA ! Nous ne nous lassons pas de
nos marchés pour glaner quelques deniers
pour nos écoliers.
• Du 27/11/2017 au 03/12/2017 de 16 heures 30 à 18
heures, nous avons bravé le froid hivernal lors de notre
Marché de Noël pour vendre décorations pour le sapin,
sacs en tout genre, bracelets, porte-clés, gobelets,
bouillottes magiques… Ah les bouillottes, en deux
temps trois mouvements plus de stock : la faute à qui ?
Au thermomètre bien sûr ! Ce fut moins le cas pour nos
jolies glacières... Mais qu'à cela ne tienne, nous les
ressortirons au printemps ! Et encore et toujours un
franc succès pour "l'Opération Chocolats de Noël" avec
encore plus de participants. Et comme il n'y a pas de
mal à se faire du bien, nous réitérerons "l'Opération
Chocolats" pour Pâques !
• Pour Carnaval, nous serons de la fête ! Nous
proposerons comme de coutume les bombes "spaghetti"
tant attendues par les enfants.
• Et au Printemps, nos chariots de fleurs égaieront le
bitume de la place des écoles la semaine et accompagneront les commerçants du marché de Saussan, rue
des Pénitents, le dimanche.
• Le 22 juin 2018, nous clôturerons l'année scolaire en
fêtant l'arrivée de l'été avec, la pas moins célèbre Fête
des Ecoles en compagnie des enseignants, des élèves
et de leurs parents.
Nous vous remercions encore et toujours pour votre
accueil et votre générosité à tous ! Nous vous rappelons
que tous les bénéfices sont reversés aux Ecoles qui les
utilisent pour embellir le quotidien des enfants.
En-dehors de tout marché ou autre festivité, et de
manière plus pragmatique, les représentants de
parents d'élèves élus ont participé aux conseils
d'écoles Elémentaire du 19 octobre 2017 et
Maternelle du 7 novembre 2017. Ont été évoqués :
- Les effectifs pour l'année 2017/2018
Ecole Maternelle : 49 élèves dont 18 Petite section,
13 Moyenne section et 18 Grande section.
Ecole Elémentaire : 99 élèves dont 22 CP, 18 CE1, 18
CE2, 24 CM1et 17 CM2.

- Le règlement intérieur de l'école.
- Le Plan de Prévention et Mise en Sécurité (alerte
Incendie, alerte confinement, évacuation...) et service
HDPI (extincteurs et alarme incendie).
- Les effectifs personnel en Maternelle.
- Les projets d'école.
- Les événements et sorties scolaires.
- La mise en place des Activités Pédagogiques
Complémentaires (APC).
- Les subventions et dons reçus.
- Les activités sportives et culturelles.
- La restauration scolaire.
- L'accueil du mercredi et l'étude.
- Le suivi des travaux réalisés ou à venir.
- Le point sur les nouveaux rythmes scolaires :
Parents d'élèves et enseignants sont unanimes :
depuis le passage à la semaine de 4 jours (avec
coupure le mercredi toute la journée), les enfants sont
moins fatigués et moins stressés.
Le dernier conseil de l'école élémentaire s'est tenu le
15 mars 2018.

Informations
APESA

Centre Culturel - Place de la Fontaine - 34570 SAUSSAN
TEL : 06 80 28 88 42 (présidente association)
MAIL : apesa.saussan@gmail.com
mars 2018 - 17

L'OLIVIER

RAM VENE
ET MOSSON
Pour fêter la fin d’année, le Relais Assistants Maternels
Intercommunal Vène et Mosson a proposé un spectacle aux
enfants accueillis par les assistants maternels du territoire :
“Cache-cache avec Popi le poisson” de la compagnie Le Baril.
Les dîners-conférences de l'Olivier
permettent de s'enrichir l'esprit
au cours d' une soirée conviviale.
Jugez-en par la variété des derniers
thèmes abordés.
• Pour le 500ème anniversaire de la
Réforme, Luc-Olivier Bosset, pasteur
de l'Eglise protestante, a traité en
décembre, le sujet : "Luther, un lanceur
d'alerte". En affichant 95 thèses
critiquant notamment la vente
d'indulgences, Luther donnait le
coup d'envoi d'un mouvement qui
a profondément marqué l'histoire
religieuse et politique de l'Europe.
• En janvier, Suzanne Gélis nous a fait
découvrir la Mongolie. Ce pays
d'éleveurs nomades garde son mode
de vie traditionnel, son habitat de
yourtes, tout en adoptant des
techniques actuelles comme le
camion ou le téléphone mobile. Mais
que feront les jeunes générations ?
• Le thème de février était musical :
"ça vient de là, ça vient du blues".
Chanté par la communauté noire
des Etats-Unis, le blues a été la source
du jazz et du rock. Une conférence
que Jean-François Pons a illustré
de nombreux exemples musicaux.
• Enfin le mercredi 4 avril, Françoise
Plénat, qui a déjà à plusieurs
reprises fait profiter l'Olivier de
ses connaissances scientifiques,
nous parlera du soufre.
Contacts
04 67 47 70 70 ou 04 67 47 83 21
lolivier.pignan.saussan@gmail.com
18 - mars 2018

Popi, c’est un poisson rouge. Chloé l’a eu
pour son anniversaire et, chaque jour, elle
va lui rendre visite. Sauf qu’aujourd’hui,
Popi n’est pas là. Pas de panique ! Il doit se
cacher...
• Trois séances ont eu lieu en décembre
les : jeudi 7, vendredi 8 et lundi 11 à la salle Thomas Jefferson à
Saint-Georges-d’Orques.
• Environ 170 personnes : adultes et enfants ont assisté au spectacle.
• Après chaque spectacle, nous avons pu partager un moment de
convivialité, autour d’un goûter.
Contact
Relais Assistants Maternels Vène et Mosson
Siège administratif :
4, place de la mairie - 34880 LAVERUNE
Des permanences administratives sont organisées
sur certaines communes.
Pour plus d’informations, contactez le RAM
au Tél : 04 67 47 24 43 • ram-vm@orange.fr

Vie associative

LE FOYER RURAL
La Présidente Edith TEISSEDRE, la Trésorière Benjamine VANDEPUTTE, la Secrétaire Véronique ROVERSO
ainsi que les membres du conseil d’administration du Foyer Rural : Nadine Balaguer, Daniel Bellenger,
Sandrine BERTAINA,Valérie BOUCOMONT,Francine BUFFARD,Jean-Christophe BOUHIER,Brigitte Chouilly,
Gérard Bireau, Danielle Gabard et Françoise Juillard présentent à toutes les Saussannaises et tous les Saussannais
leurs meilleurs vœux pour 2018.
Informations sur quelques unes
de NOS ACTIVITES
■ FELDENKRAIS ZOHRA IRSANE : vous apprend
à mieux placer votre corps, à relâcher les tensions
emmagasinées, à bouger avec moins d'effort et plus
d'efficacité,à déployer votre attention vers vous-même,
à vous prendre en main en utilisant le potentiel dont
vous disposez.
Il reste des places le mardi à 19h10.

et le poids de votre corps, pour augmenter votre force
musculaire, améliorer votre endurance et tonifier votre
silhouette ! Le cours a lieu le mardi de 20h à 20h45.
Les cours de yoga, gym Pilates du matin, couture et
guitare sont complets.
Vous trouverez le programme de la totalité de
nos activités sur le site de la mairie.

http://www.saussan-herault.fr

■ GYM STRETCHING : nous manquons cruellement
d’adhérents le vendredi à 18h30.
■ RENFORCEMENT MUSCULAIRE : idem pour le
mercredi matin à 9h15.
■ ATELIER MASSAGE : une session de 6 modules a eu
lieu le 5 mars. Apprendre à masser les bras, mains et le
ventre : relaxation assurée et bienfaits au niveau des
intestins.
Contact : 06 47 49 41 9
■ PIANO : encore quelques places le lundi à partir
de 16h. Ce sont des cours de 30 ou 45 mn. Notre
professeur de piano propose des cours pour adultes
et enfants à partir de 5 ans.
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.
■ ZUMBA SENTAO : c'est un programme spécialisé
pour renforcer l'équilibre et stabiliser les muscles du
tronc en donnant une toute nouvelle dimension au
cardio-training pour plus d'efficacité. Il est utilisé avec
le support de la chaise en réalisant des chorégraphies
sur des musiques toujours aussi entrainantes qu’en
zumba classique. Vous apprenez à utiliser une chaise

LES MANIFESTATIONS OU SPECTACLES
• Notre Assemblée Générale a eu lieu le mercredi 6
décembre à 18h au centre culturel. Le bilan de
l’année 2016/2017 a été légèrement négatif car les
subventions de la mairie diminuent depuis 2016.
En revanche, le nombre d’adhérents a encore
augmenté et ce, de 3% soit 433 adhésions. L’année
en cours 2017/2018 est prévue à l’équilibre si nous
ne faisons aucun investissement.
• La galette des rois a été organisée par la section
“des randonneurs” le 11 janvier avec les adhérents
des jeux de société.
• Le marché aux plantes et le vide grenier auront
lieu le dimanche 8 avril avant les vacances de
printemps.
• Les randonneurs partiront quelques jours mi juin
à Lus-La-Croix-Haute et feront leur journée grillades
avec les adhérents des jeux de société, le 24 mai.
• En fin d’année, nous vous proposerons le spectacle
de Zumba/Step le 3 juin et l’audition de guitare fin
juin.

Contact
Tél / Fax : 04 67 69 56 23
foyerrural.saussan@orange.fr
mars 2018 - 19

Vie associative

COMPAGNIE LE CLOWN DU SPECTACLE
T H É Â T R E C LO W N E S Q U E
MÉLI-MÉLO de CLOWNS Spectacle jeune public durée 45 minutes.
La mise en scène inspirée du quotidien est basée sur le
mouvement et l’expression.
La générosité des Clowns donne naissance à un jeu
tendre, plein d’humour.
Ce spectacle choisi par la municipalité, a été joué le 9
décembre 2017 au Centre Culturel pour le goûter de
NOËL des enfants de Saussan.
Nous avons éprouvé beaucoup de plaisir à retrouver la
scène du Centre Culturel“délaissée”, depuis de longs mois.
Merci à Monsieur Joël VERA et à notre ami Gaby RISSO.
• Le Clown théâtre, une histoire.
• Étymologiquement, le mot Clown signifie “rustaud”
en Anglais.
C’est dans ce phénomène de transformation du Clown
que s’inscrit le travail de Jacques Lecoq.
On est dans les années soixante cinq, le cirque est en train de
mourir, le Clown abandonne la piste et il se cherche ailleurs.
Dans son école à Paris, Jacques Lecoq à l’intuition d’aller à

la découverte du Clown avec ce qui reste du Clown de
cirque,il ouvre un nouveau chapitre dans l’histoire du Clown.
Le Suisse Pierre Byland élève, puis enseignant de l’école
de Lecoq introduit le nez rouge, qui, véritable masque,
révèle l’état Clownesque.
Le Clown devient état de jeu, étape pédagogique dans la
formation du comédien, révélateur de présence comique
de chacun.
Le travail de Lecoq devient une référence pour tous ceux
qui s’intéressent au Clown.
Le Clown perd son maquillage et son costume extrême et
se simplifie en devenant un état comique de base, un état
d’être plutôt que de faire, qui constitue la base de toutes
les évolutions successives de la recherche du comique.
Notre référence dans le théâtre clownesque est Slava
Polunin, grand Clown Russe contemporain et créateur du
Slava’s SnowShow*, très jeune il découvre par la télévision
et le cinéma, Charlie Chaplin et le mime Marceau.

 A voir sur internet Slava’s SnowShow ;
une véritable épopée remplie de poésie et de grâce, un moment de tendresse et de retour en enfance !
Pour la Compagnie LE CLOWN DU SPECTACLE Jean-Pierre FREZES / Alain VALEAU
Blog : leclownduspectacle.midiblogs.com
20 - mars 2018

Vie associative

KDANSE
LE 17 DÉCEMBRE 2017
Nos élèves ont été fiers de présenter le travail effectué depuis septembre à leurs parents.
La présentation s’est terminée dans une ambiance joyeuse par un goûter.
Nous remercions les nombreux spectateurs venus les applaudir.

GALA DE FIN D’ANNEE
samedi 9 juin à 20h30
■ RÉPÉTITION GÉNÉRALE
le vendredi 8 juin.
Les cours continueront jusqu’au 21 juin.
Nous vous proposons le mercredi de 19h à 20h30 des
cours de renforcement musculaire et/ou stretching
au ticket pendant les vacances de Pâques.
✔ 1 cours (renforcement ou stretch) . . . . . . . . . . . . 5€
✔ Les 2 cours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10€

Renseignements et inscription
kdansesaussan@gmail.com
ou au 07 68 00 60 81
mars 2018 - 21

Agenda

PROGRAMME CENTRE CULTUREL
MARS / JUIN 2018

MARS

Vendredi 16 mars 21h
CONCERT
 Guiguinche Music
Le concert explore, actualise et se découvre au
travers de la musique d’Erik Satie réarrangée, de ses
textes décalés, de ses anecdotes métaphysiques.
Un visionnaire incompris, gourmand de toute
expression libre, sans frontière, incarné dans ce
spectacle par Philippe Coste, comédien
chevronné. Quatre instrumentistes virtuoses et
passionnés, au service d'une musique qui se réveille
aujourd'hui et qui a influencé les plus grands
compositeurs du XXème siècle mais aussi les
chansonniers ainsi que les cabarets.
Pour un voyage de 1h15 au travers des saveurs
hétéroclites du grand Satie, un régal pour nos
papilles auditives et visuelles…
Salle des Trobars - Centre Culturel
Entrée libre
Dimanche 18 mars 18h
CABARET-CONCERT
 AQUELES - Trio Vocal (organisé par D'AICÍ D'ALAI)
En costume du dimanche, canotier et nœud papillon,

22 - mars 2018

le trio vocal Aqueles s'empare des
chansons de villages languedociens
au temps dit de la “Belle époque”.
Des petites histoires qui chantent
- en ÓC- l'Amour, les fleurs, la
vigne, le vin, les promenades à
bicyclette et le repas du
dimanche au mazet. Des airs qui
connaissent une nouvelle vie, conservés dans leurs
mélodies originales mais dépoussiérés de touches
de swing. La tradition perdue du cabaret régional.
Salle des Trobars Centre Culturel
8€ (6€ pour les adhérents D'Aicí D'Alai)
boisson comprise
Samedi 31 mars 16h30-20h
CONCERT GUITARE
 INTERNOTE
Salle des Trobars Centre Culturel - Entrée libre
AVRIL

Vendredi 6 avril 21h
CONFÉRENCE ET EXPOSITION
 Petites histoires de la caricature
Petites caricatures de l’histoire par Karak

Agenda

Un tour d’horizon illustré du dessin satyrique.
Même lorsque des pouvoirs l’interdisaient,
Richelieu, Napoléon… La caricature fut toujours là pour
dénoncer à gros traits et jeux de mots les maladresses
de nos mœurs et les égarements des politiques.
Des illustrations, une exposition et des surprises
animeront la soirée.
Salle des Trobars Centre Culturel - Entrée libre
Samedi 7 et dimanche 8 avril
EXPOSITION
 Exposition Organisée par Impulsion
Thème 'la ville et les paysages urbains' et les œuvres
d'une photographe de Saussan.
Salle des Trobars Centre Culturel - Entrée libre

MAI

Salle des Trobars Centre Culturel
Entrée libre (au chapeau)
Vendredi 25 mai à 21h
SOIRÉE LITTÉRAIRE
 Organisée par D'Aicí d'Alai
La littérature féminine occitane depuis les trobaritz
jusqu'à nos jours, présentée par Miquela Stenta.
Salle des Trobars Centre Culturel
Entrée libre (au chapeau)

JUIN

Dimanche 3 juin 15h30
SPECTACLE
 Zumba/Step - Foyer rural
Salle des Trobars Centre Culturel
Entrée 5€ pour les plus de 18 ans
SAMEDI 9 juin 20h30
SPECTACLE
 Gala fin d'année de Kdanse
Salle des Trobars Centre Culturel
Entrée payante - gratuit de 0 à 5 ans

Vendredi 4 mai 21h
THÉÂTRE
 Les Rustres de Goldoni
Mise en scène Lise Tur - Théâtre Atelier des Bulles
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24 - mars 2018

Agenda
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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
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

POLICE MUNICIPALE 04 99 64 63 65 / 06 71 58 43 52
NUMÉRO D’URGENCE

SCOLAIRES

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

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 juin
15 septembre
15 décembre
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Date limite de réception des articles
5 mai
5 août
5 novembre

