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ÉDITO

Chères Saussannaises, chers Saussannais

Nous sommes toujours tributaires des contraintes que nous impose la crise sanitaire.
Je rappelle qu’il est indispensable de respecter les gestes barrières seuls efficaces
à réduire la propagation du virus et nous permettre un retour rapide à une vie sociale normale.
Notre priorité, c’est la santé de tous nos concitoyens en particulier nos enfants et nos aînés.
Nos écoles et les temps périscolaires s’organisent dans le plus grand respect des règles sanitaires.
Nos enfants sont un bon exemple d’adaptation aux règles contraignantes qui leur sont imposées
(port du masque, distanciation…) nous pouvons les féliciter de leur comportement.
L’équipe municipale et les membres du CCAS sont à disposition de nos aînés ou toute personne
et famille pour leur apporter aide, réconfort et maintien du lien social.
Remercions tous ceux qui individuellement participent à cette mission.
Nous sommes bien conscients que nos associations souffrent aussi des directives nationales
qui les mettent en difficultés mais tous nos efforts consentis favoriseront la sortie de crise.
 DEMARCHE “ZERO DECHET”
Après notre engagement dans la démarche “Zéro
phyto”qui nous a valu le label ultime“Terre saine”nous
nous inscrivons dans la démarche vertueuse du “Zéro
déchet”.
Au niveau de la Métropole, une zone pilote a été
définie sur 10 communes (Cournonsec, Cournonterral,
Fabrègues, Saussan, Pignan, Lavérune, Murviel-LèsMontpellier,Saint-Georges-d’Orques,Grabels,VilleneuveLès-Maguelone) auxquelles devraient s’ajouter le quartier
des Grisettes à Montpellier et la Zone Industrielle de
Vendargues.
L’action prioritaire tient à réduire les ordures résiduelles
du bac gris pour en atténuer les coûts de traitement.
Notre première action municipale sera d’organiser une
stratégie axée sur le compostage individuel et collectif.
Si le compostage individuel évolue favorablement sur
notre commune, le compostage collectif reposera sur
une gestion collective où chaque utilisateur contribuera
à son bon fonctionnement et à son entretien. Ce

premier site pilote de compostage collectif pourrait
s’implanter à proximité des jardins familiaux.
J’ai laissé le soin à la commission environnement de
s’emparer de ce projet et de communiquer sur sa mise
en œuvre.
 REHABILITATION DE LA DECHETTERIE
Après Lavérune et Cournonterral en 2020, les
déchetteries de Grabels, Villeneuve-lès-Maguelone,
Pignan et Saint-Georges-d’Orques seront réhabilitées en
2021, sécurisées et équipées de zones de récupération
pour donner une seconde vie aux objets dont l’état le
permet.
Pour Pignan, les travaux ont démarré le 1er mars 2021
pour se terminer fin août début septembre 2021.
Pendant la période de travaux les utilisateurs seront
redirigés vers les déchetteries les plus proches soit
Lavérune et Cournonterral.
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 ENSEMBLE POUR
LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE.
RAPPEL !!!
• Depuis le lancement du dispositif
au 1er novembre 2020 (facture
faisant foi) et afin d’encourager les
mobilités alternatives à l’utilisation
de la voiture individuelle et de
réaliser la transition écologique et
solidaire, Montpellier Méditerranée
Métropole propose une nouvelle
aide universelle pour l’acquisition
d’un vélo à assistance électrique.
• Acquisition d'un vélo
à assistance électrique neuf
Une subvention d’un montant de
500 euros maximum, sans condition
de ressource, sera versée à tous les
habitants de la Métropole de plus de 18 ans qui feront
l’acquisition d’un vélo à assistance électrique neuf (VAE)
du 1er novembre 2020 et jusqu'au 31 août 2021.
• Acquisition d'un vélo
à assistance électrique d'occasion
Une subvention d'un montant de 200 euros maximum
est également en vigueur aux mêmes conditions depuis
le 1er février 2021 pour l'acquisition d'un vélo d'occasion.
• Faites votre demande d'aide en remplissant
le formulaire en ligne :
https://www.montpellier3m.fr/actualite/jusqua-1150e u - d a i d e - p o u r - l a c h a t - d u n - ve l o - a s s i s t a n c e electrique

4 - mars 2021

Le conseil municipal et toute l’équipe de rédaction se
joint à moi pour vous souhaiter une agréable lecture
de “l’Echo Citoyen”.

Le Maire, Joël VERA
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BILAN D’ACTIVITÉS
POLICE MUNICIPALE

CENTRE
COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE

ANNÉE 2020

• Mentions main courante

296

(ayant donné lieu à une ou plusieurs interventions directes du service)

• Rédaction Arrêtés municipaux

56

(permanents, temporaires, voirie)

• Rapports / Courriers

43

• Procès-verbaux

26

 SERVICES A LA POPULATION 2020
• Tous types d’interventions dévolues à la PM suite aux demandes de
M.le Maire,des administrés,de la gendarmerie (bruit,code de la route,
animaux, voisinage,salubrité, démarchage suspect…).A signaler une
forte baisse des signalements pour démarchage suspect en 2020.
• Opération tranquillité vacances.
• Accueil au poste (répartition du temps en extérieur et à l’accueil
au bureau de manière équilibrée pour répondre à la demande
du public, veille juridique, objets trouvés…).
• Surveillance sorties écoles.
• Environnement, urbanisme, surveillance de la zone agricole,
procédures contre les déchets sauvages, cabanisation.
 PARTENARIAT GENDARMERIE / SERVICES MAIRIE /
PM LIMITROPHES
• Suivi de la convention de coordination,réunion avec le Commandant
de brigade.
• Collaboration active et quotidienne avec les autres services de
la mairie pour constats, assistance, relais d’informations…
• Contacts réguliers avec PM Lavérune / Pignan / Fabrègues.
 PATROUILLES
• Patrouilles de proximité véhiculées, pilotage, VTT.
• Points fixes de surveillance aux entrées du village.
 COVID 19
• Contrôles des prescriptions de confinement.
• Présence sur toute la durée.
• Contrôles communs avec les autres services de police municipale
limitrophes.
 ELECTIONS
• Contrôle panneaux d’affichage.
• Présence pour la sécurisation le jour des élections.
 RAPPEL Permanence auprès de M. le Maire nuits et week-ends
en cas de besoin.

Le repas des aînés n’a pas pu se faire
cette année. Nous avons tenu à garder
le lien intergénérationnel par le biais
des cartes de vœux réalisées par les
enfants des écoles élémentaires et
maternelles.
Je tiens à remercier les enseignants,
ATSEMS et directrices des écoles pour
leur participation active quant à la
réalisation de ces cartes.
Sans oublier les membres du CCAS pour
leur aide à la mise sous pli et la distribution.
Ce fut un beau travail d’équipe.
Nous avons eu quelques retours pour
nous exprimer leur remerciement à la
réception de ces compositions. A mon
tour, je les remercie !
N’hésitez pas à nous faire parvenir vos
remerciements afin que nous puissions
les partager aux enfants des écoles.
 Pour toute demande d’aide, vous
pouvez vous adresser à la mairie au
04 67 47 72 32.
Je ne manquerai pas de vous rappeler
dans les plus brefs délais.
J’effectue toujours des permanences le
mercredi matin tous les 15 jours de 9h30
à 11h30 en mairie.
Pour le mois de mars, le 03/03/2021,
17/03/2021 et 31/03/2021.
Prenez soin de vous !
Bien cordialement,
Mylène HOUVENAGHEL
MEMBRES DE LA COMMISSION
Joel VERA
Mylène HOUVENAGHEL
Muriel GANGA
Sabrina VALETTE
Frédérique TARDY
Delphine SCOTTI
Raymond CELIE

Jacqueline BIREAU
Nicole SERANE
Danièle SIGNOREL
Amandine CAILLAUD
Elodie RODRIGUEZ
Robert BENAUD
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COMMISSION CULTURE
& PATRIMOINE
Membres :
Bernard Grenier, Francine Mangin, Jean-Pierre Rose, Françoise Saurel, Delphine Scotti.
QUELLE CULTURE ?
Le goût de la culture n’est pas inné, il s’éduque comme toute autre matière. L’apprentissage des arts à
l’école demeure du saupoudrage et sans aucune constance du primaire au secondaire. En l’absence de ce
lien indispensable, la culture dite pour tous ne concerne en réalité qu’une catégorie de la société.
Il faut revenir à des fondamentaux. La culture est le bien de tous et non pas la propriété de professionnels.
Toute personne peut être, tour à tour, actrice ou spectatrice car l’imaginaire est un potentiel singulier
libre à développer.
La discrimination des cultures populaires est un autre frein à l’émancipation artistique. L’expression d’une
société est plurielle et cette diversité doit être vécue sans préjugés académiques.
PROGRAMME DES MANIFESTATIONS

à cette esthétique musicale. Il se déroule au Chai du
Terral de Saint-Jean-de-Védas, à la Tendresse coopérative
culturelle de Montpellier, à la salle Victoire 2 et salle
des Trobars de Saussan.

Avec la Covid, le Centre Culturel a été fermé selon les
instructions reçues par la préfecture. De fait, beaucoup
d’événements programmés jusqu’au mois de mars ont
été annulés.
Quelles que soient les incertitudes qui planent sur les mois
à venir, la programmation des manifestations culturelles
a été prévue et organisée jusqu’à fin juillet 2021.
Parmi elles, trois manifestations marquantes :

©JP Gambier Esgleas

 Le Festival de Jazz Koa en mai.
Prévu en novembre 2020 pour sa 13ème édition, il a été
reporté pour les raisons sanitaires liées à la Covid. La
programmation est ouverte à toutes les formes de jazz.
Ses valeurs ?
Défendre, promouvoir et faire connaître les musiques
jazz. Ceci à travers des concerts, des masterclass, des
temps pédagogiques permettant une sensibilisation

6 - mars 2021

 Total Festum en juin.
Du 10ème au 12ème siècle, l’occitan
influence toute la culture de l’Europe.
Avec plus de 2500 chansons, 450
troubadours répertoriés, cette
langue devient la langue de la
poésie en France, Italie, Espagne,
Sicile et jusqu’en Hongrie.
Les Troubadours créent un mouvement artistique et
philosophique. Leurs diverses réflexions serviront au
développement de l’humanisme.
Le renforcement du pouvoir royal, puis la révolution
instaure progressivement le parler français. Au 19ème
siècle, la généralisation de l’école
impose l’apprentissage du français
à l’ensemble de la population. La
langue occitane est dévalorisée,
même si elle demeure la langue
d’usage du quotidien pour une
majorité de la population.
Son renouveau est marqué par la
création du Félibrige le 21 mai
1854. Cette association littéraire,
dont Frédéric Mistral fait partie, va codifier le Provençal.
Le premier dictionnaire franco-provençal apparaît
en 1878. Exode rural, disqualification des parlers locaux,
développement des médias en langue française

Actualités
vont restreindre son usage dans l’espace public et à
l’intérieur des familles.
Il faudra attendre les années 1960 pour assister à son
retour grâce à des artistes et des écrivains.
Créé en 2006,Total Festum célèbre la culture occitane
et catalane sur tout le territoire de notre Région.
Comme chaque année, Saussan fait partie de la
programmation du festival avec deux manifestations :
un concert et les feux de la Saint-Jean au mois de juin.
 Le Festival Herbes Folles en juillet.
Pour sa 5ème édition, le festival sera joyeux et impertinent. Débrider la pensée, échapper au tiède et à la
frilosité seront ses axes principaux sans oublier de rendre
hommage à Georges Brassens, 2021 étant l’année du
centenaire de sa naissance.

C'est avec une grande tristesse que nous avons appris le
décès de Louis Secondy, écrivain et chercheur. Il fit plusieurs
conférences dans notre commune comme ‘’La Grande
Guerre dans nos villages.’’ De 2016 à 2018,il accepta de travailler
avec Bernard Grenier à l’élaboration du premier livre sur
l’histoire de Saussan. Nous lui en sommes d’une infinie
reconnaissance et garderons en mémoire sa simplicité
d’homme de savoir, sa rigueur d’analyste et sa foi en l’humain.
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COMMISSION ENFANCE,
JEUNESSE & SPORTS
Membres de la commission :
Rose Marie RISSO - Mylène HOUVENAGHEL - Françoise SAUREL - Sabrina VALETTE - Serge POUGET

 INTERCO
La rencontre élus-techniciens, pour le bilan des actions
intercommunales 2020 et la signature de la convention
de partenariat 2021, a eu lieu le 4 février 2021. Comme
le veut “la tradition”, elle s'est tenue dans la commune
dernière arrivante, Cournonterral.

 ECOLES
Cette année, situation sanitaire oblige, la matinée
spéciale..."Arrivée du Père Noël à l'école à cheval", n'a
pas pu avoir lieu. Le 15 décembre une matinée de Noël
a été quand même organisée par l'école en respectant
les consignes sanitaires. Nous sommes allées passer
une matinée à la maternelle pour distribuer des
sachets de gourmandises individuels et ceci pour
chaque classe. Des histoires de Noël ont été lues aux
petits. Une matinée passée dans la joie, la bonne
humeur et le partage entre enfants, maitresses,
ATSEMS et élus. A renouveler !
Nous n'avons pas oublié la crèche et l'école élémentaire
où nous avons distribué des ballotins et Pères Noël en
chocolat les 17 et 18 décembre.
Le respect des consignes est appliqué et les élus
continuent à aider tous les matins à appliquer du gel
sur les mains de tous les enfants.
Les aînés ont été surpris et ravis de trouver dans leur
boite aux lettres les cartes de vœux fabriquées par les
enfants des écoles. Bravo à eux et merci aux aidants.
8 - mars 2021

 Historique
Ce cadre éducatif s'inscrit dans la continuité du
schéma de politique jeunesse intercommunal élaboré
et co-signé par les Maires des communes adhérentes
au SIVOM “Vène et Mosson” en décembre 2009.
En 2013, suite à la dissolution du SIVOM, le dispositif
intercommunal est maintenu par les communes de
Lavérune, Saussan, Cournonsec et Saint-Georgesd'Orques sous forme d'une convention de mutualisation.
En 2014, la commune de Saint-Jean-de-Védas a rejoint
le dispositif, suivi de la commune de Murviel-LèsMontpellier en 2015.
La convention intercommunale, signée par les Maires,
valide le cadre éducatif, les orientations pédagogiques,
les modalités de fonctionnement et financières du
dispositif.Les responsables de structures et les animateurs
assurent la concrétisation des actions sur le terrain
auprès des publics et des familles. L'intercommunalité
facilite la communication parents-enfants de chaque
commune.
 Les publics accueillis
D'abord dédié au public adolescent, ce dispositif s'est
élargi aux publics accueillis sur les structures communales
(3-17 ans) et leurs équipes pédagogiques. Ce service
intercommunal vient donc compléter l'offre de loisirs
locale assurée par les accueils de loisirs et les espaces
jeunes.
 PEL (Projet Educatif Local) a été validé et signé pour
3 ans. Merci à tous ceux qui se sont investis dans
l’élaboration de ce PEL et qui s'investiront dans sa mise
en œuvre.
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 SPORT
Le Grand Défi Vivez Bougez
(GDVB) aura lieu du 08 mars au 18
avril 2021. Comme chaque année,
il y aura une journée GDVB de
l’école Joseph Delteil (Françoise
Roustit est l'enseignante référente)
en partenariat avec la mairie ; le
carnaval de Saussan permettra aussi
de cumuler des cubes énergie.
“Le GDVB” est un projet visant à augmenter la
pratique d’activités physiques chez les enfants de 6
à 11 ans. Il est piloté par Épidaure - Département
prévention de l’Institut du Cancer de Montpellier,
l’Académie de Montpellier, l’Agence Régionale de
Santé Occitanie et la Direction Régionale de la
Jeunesse de la Santé et de la Cohésion Sociale Occitanie.
C’est un projet innovant créé en 2013 et dont l’efficacité
a été prouvée scientifiquement.
Un“événement Grand Défi”est une occasion privilégiée
pour les enfants, leurs parents et les autres acteurs du
GDVB de partager un moment d’activité physique en
famille et de cumuler des cubes énergie (1 cube énergie
= 15 minutes d’activité physique continue). Le GDVB
n’est pas une compétition entre enfants, il s’agit de
cumuler ensemble le plus de cubes possible pour
son école. Les “événements Grand Défi” sont ensuite
communiqués par mail aux écoles inscrites au GDVB
et au grand public sur le site internet du GDVB
(www.gdvb.fr) afin que les enfants et leurs familles
puissent y assister.
Qu’attendre de la pratique d’un sport ? Améliorer son
bien-être, rencontrer d’autres personnes, faire partie
d’une équipe, profiter de la nature, se dépasser,
améliorer son endurance ou encore se détendre. Les
bonnes raisons de pratiquer un sport sont nombreuses !
Prenez soin de vous !
Rose Marie RISSO
adjointe.maire.saussan@hotmail.com

Annulation possible des activités en fonction de l’évolution de la
situation sanitaire en vigueur contre la pandémie du Covid-19
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COMMISSION
AGRICULTURE & ENVIRONNEMENT
GÉRER NOS DÉCHETS ET LES RÉDUIRE À LA SOURCE : UNE SOLUTION ACCESSIBLE
En 2019, un ménage Français a produit une moyenne de 254 kg par habitant d’ordures ménagères
résiduelles. Cette masse de déchets peut être rapportée à 180 kg/habitant !

Chaque année, la production et la consommation
d’emballages et autres composants plastiques est
supérieure à celle de l’année précédente !
On définit un “déchet” comme résidu résultant d'un
processus de production,de transformation ou d'utilisation,
toute substance, matériau, produit que son détenteur
destine à l'abandon !

 Il existe aussi deux autres moyens accessibles :
• Installer un composteur et ou un lombricomposteur.
Cette méthode a le double avantage de percevoir le
déchet non seulement comme une source de pollution
à réduire, mais aussi comme une ressource potentielle
à exploiter !
Environ un tiers de notre poubelle est composé de
déchets organiques (biomasse) qui peuvent être valorisés
en compost. Cet amendement naturel améliore la
qualité des sols agricoles,potagers et permet notamment
de diminuer le recours aux engrais chimiques.
Nous produisons en France plus de 5 867 550 tonnes
de déchets compostables par an.
Pourtant, ces déchets finissent en très grande majorité
dans une décharge ou un incinérateur : ils deviennent
alors des vecteurs importants de pollution. Il est donc
essentiel de séparer ces déchets à la source et de les
composter au plus près de leur lieu de production.
C’est ainsi donc 30% du poids de la poubelle qui pourraient
être gérés durablement, localement par chacun.

LE LOMBRICOMPOSTEUR
Nous le savons, les ordures polluent considérablement
nos écosystèmes et peuvent même, dans certains cas,
être une réelle menace pour notre santé. Il existe pourtant
des gestes simples qui permettent de réduire sensiblement
l'empreinte écologique de nos déchets.
 Rappelons quelques idées qui peuvent s’appliquer :
• Préférer les produits avec le moins d’emballage
possible (vrac).
• Privilégier les emballages recyclables ou réutilisables.
• Privilégier les produits réutilisables.
• Filtrer son eau au robinet afin d’éviter l’achat de
bouteille en plastique.
• Trier pour mieux valoriser, recycler.
• Inciter, accompagner nos enfants à trier.
• Donner, échanger, réparer.
10 - mars 2021

Comme son nom l’indique, le “lombricompost” est un
fertilisant fabriqué par des vers de terre (lombrics).
Il est idéal pour le potager, le gazon et les plantes.
Vous pouvez fabriquer un lombricomposteur avec des
techniques “low-tech” et profiter ainsi d’un engrais
naturel.
Cela vous permettra de réduire considérablement vos
quantités de déchets en utilisant les restes alimentaires,
les épluchures de fruits et légumes, les coquilles
d’œufs, le marc de café, les poussières de l’aspirateur,
les cheveux, le carton, les végétaux.
 Les lombrics sont les intestins du sol !
Ils se nourrissent de déchets organiques et enrichissent
la terre par leurs déjections.
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Même si tout se transforme, il faudra en revanche
éviter l’ail et l’oignon, les protéines animales, les
agrumes qui sont trop acides et les déchets non
dégradables.
 Le lombricomposteur vertical se compose de
quatre plateaux qui contiennent respectivement :
1- Les déchets frais.
2- Les déchets en cours de digestion.
3- Les déchets transformés en compost solide.
4- Le bac collecteur de jus appelé “lombrithé”
(engrais liquide) qui sera dilué à 10%.
Un lombricomposteur correctement employé ne dégage
pas d’odeur, ce qui permet de l’installer sur son balcon,
dans son jardin, mais aussi dans son habitat.

jouer dans la nature. On trouve les vers de compost
dans les premiers 20 centimètres du sol contrairement
aux vers de terre qui travaillent en profondeur.
 Privilégiez ces espèces :
• Le ver rouge de Californie Eisenia Andrei.
• Le ver de fumier Eiseniafetida.
• Le ver Dendrobaenaveneta ou Eiseniahortensis.
En une journée, les vers de compost sont capables
d’ingurgiter l’équivalent de leurs poids !
Offrez-leur un environnement
humide, ventilé et sombre, une
température comprise entre 5°
et 30°C.
Dans ces conditions, ils pourront
vivre jusqu’à 4 ans.

LE COMPOSTEUR
Le compost est un mélange de matières végétales et
animales en décomposition (restes alimentaires,déchets
verts). C’est grâce à un processus de transformation
des déchets organiques,en présence d’eau et d’oxygène
et également par l’activité de micro-organismes, que
peut être réalisé le compostage.
Un cycle nécessaire pour permettre la vie et la
régénération dans nos écosystèmes.
Comme pour le lombricomposteur, vous pouvez le
construire vous-même, mais vous pouvez également
venir retirer votre composteur directement en mairie.
Ce composteur doit être installé à même le sol dans
un endroit mi- ombragé et accessible.

Il existe une alternative : le lombricomposteur horizontal
qui peut être employé à l’air libre dans une baignoire
par exemple et qui permet d’obtenir un compost en
3 mois. Mais il conviendra de bien le protéger des
intempéries et des grands froids.
Toutes les espèces de vers ne peuvent pas être utilisées
dans un lombricomposteur. Pour la simple et bonne
raison que les lombrics n’ont pas tous le même rôle à

L’équilibre
est de mise,
pensez à varier
les déchets
à l’intérieur !
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Avant d’installer votre composteur, il est conseillé de
bêcher légèrement le sol afin de permettre aux microorganismes d’accéder plus facilement aux déchets à
dégrader.Il est indispensable de bien varier les déchets
mis dans le composteur : les déchets bruns et les
déchets verts, les déchets secs et les déchets humides.
Le compost doit toujours être humide pour favoriser le
processus de dégradation des matières.
Pendant les périodes sèches, pensez à humidifier votre
composteur.
La gestion durable des déchets est l’affaire de tous.
N’hésitez plus, faites un geste pour réduire vos déchets
à la source.
A chaque apport de déchets,il est nécessaire de mélanger
les premiers centimètres de déchets présents au-dessus
du composteur. Cette aération permet également
d'éviter la formation de poches de méthane.
Après quelques mois, incorporez votre compost par
griffage/binage dans les 5 premiers centimètres du sol.
 Comment déterminer si le compost
ou le lombricompost est mûr, 3 caractéristiques :
1- La couleur : Un compost mûr a une couleur brune
ou noire selon les matières organiques utilisées
pour sa fabrication. Un compost brun clair ou
verdâtre devra être laissé encore quelque temps
tranquille avant son utilisation.
2- L'odeur : Un compost mûr doit sentir l’odeur des
sous-bois. Si vous reconnaissez une odeur de
pomme de terre ou d'oignon, attendez encore avant
de le récupérer.
3- L'apparence : Si vous reconnaissez des bouts de
feuilles ou qu'il reste des morceaux d'épluchures
dans votre compost, c'est que tout n’a pas été dégradé.

12 - mars 2021

FAITES VOTRE CHOIX, COMPOSTAGE,
LOMBRICOMPOSTAGE OU LES DEUX ?
Je m’informe localement : La bibliothèque de Saussan
regorge de sources d’informations que vous trouverez
au travers de magazines et d’ouvrages pouvant vous
aider aux pratiques de recyclage.

Sources :
https://www.wwf.fr
https://www.ademe.fr/recyclage-france
You Tube: Discover Permaculture with Geoff Lawton

Membres de la commission :
Jean BERNON - Bernard GRENIER - Silvain LANDIER Francine MANGIN - Thierry MENDEZ - Frédéric POUX

Actualités
ÉTAT CIVIL
Ils sont arrivés
HAROUN BISMIR
le 7 Novembre 2020

R I L E Y B OY E R
le 30 décembre 2020

GRATUITE
LIVRAISON

A L M A - VA L E N T I N E D E G O U S S E
le 24 janvier 2020

Toutes nos félicitations aux heureux parents

Ils se sont mariés
ALICIA DE MULDER & JÉRÉMY BESSAC
le 31 décembre 2020

Tous nos voeux de bonheur

Ils nous ont quittés
VICENTE JOSEFINA
le 2 décembre 2020

M I R Z A Q FAT I M A
le 10 décembre 2020

G U I R A U D Y V E T T E épouse de Jean FAGES
le 7 janvier 2021

NOUGAREDE JEAN-BAPTISTE
le 17 janvier 2021

Toutes nos condoléances aux familles

RAPPEL IMPORTANT
Tout règlement de la cantine et de la garderie scolaire
doit être effectué à la date limite de paiement
qui se trouve sur le talon à détacher
et à joindre obligatoirement avec les chèques.
D'autre part, les chèques doivent être libellés
à l'ordre du : REGISSEUR DES RECETTES.
Merci d’en tenir compte.
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Actualités
LA MAISON DES JEUNES
EN QUELQUES MOTS

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

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 (15€).

IL
AU MA
NOUVE

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…

Les horaire
s s’adapten
t en
fonction du
contexte sa
nitaire !

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

Nouveauté 2021 : les Samedis des 14/17 ans une fois par mois de 14h à 18h.
Mais aussi les Samedis Mdj “ça me dit” pour tous les adhérents ! (sauf confinement)

N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement
ou venir nous rencontrer à la salle et proposer vos envies, projets…
Yvana & Jordane
14 - mars 2021

Actualités
Les séjours neige et ski de Février (6/17ans)
organisés en intercommunalité ont du être annulés fin janvier à la suite des directives
sanitaires, laissant tristes les 8 Saussannais inscrits.
Nous organisons avec espoir les séjours d’été pour le mois de Juillet 2021.
La MDJ prévoit de faire le nettoyage des abords du village au printemps, normalement le
Vendredi 30 Avril 2021 dès 13h, en petites équipes.
Nous en appelerons à la participation de tous, jeunes, moins jeunes, copains,
familles, associations… L’action sera cloturée par un goûter convivial.

Retour sur la fin d’année 2020
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Vie associative

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
COVID-19 : à l’heure où nous écrivons cet article,
un couvre-feu a été mis en place à 18h,
en conséquence la bibliothèque
a adapté ses horaires.
La bibliothèque est ouverte
le MERCREDI de 14H30 à 17H30,
même horaire pendant les vacances scolaires.
Les gestes barrières restent obligatoires
(masque, gel, …).
Les enfants sont accueillis pour faire
un choix de livres sans lecture sur place.

Association “La Joie de Lire"

Nous avons complété les achats de l’été dernier :
ALBUMS, ROMANS JEUNESSE ET BD ENFANTS
par des romans destinés aux adultes principalement
choisis parmi les parutions de l’automne :
26 ROMANS ET 10 ROMANS POLICIERS.
Venez les emprunter ou les réserver.
Si vous ne pouvez pas les rendre à la bibliothèque pendant
les heures d’ouverture, pensez à la BOITE à LIVRES,
à votre disposition devant la bibliothèque. Leur
remise en circulation est effectuée dans le respect
des mesures barrières.

ECOLE DE MUSIQUE
L’INTERNOTE
L’école de musique associative intercommunale L’INTERNOTE
a poursuivi ses cours en présentiel et distanciel
en fonction des restrictions imposées.

Depuis la rentrée 2020/2021, les concerts ont dû être
déprogrammés mais nous espérons vivement vous
retrouver bientôt et vous tiendrons informés des
manifestations à venir dans le prochain journal.

N’hésitez pas à nous
contacter, à visiter
notre site web et à vous
abonner à notre page
facebook !

 POUR MARS ET AVRIL, PLUSIEURS AUDITIONS
SONT PRÉVUES :
• Les samedis 13 et 20 mars à 15h puis à 17h
(Salle des rencontres de St-Georges-d’Orques)
• Le samedi 27 mars à 18h
(Centre culturel de Saussan)
• Le samedi 3 avril à 18h30
(Salle Lamouroux de Murviel-lès-Montpellier).

Contact : L’INTERNOTE, Centre culturel Angel Perez - Rue SeriveMatteï - 34570 PIGNAN • Tél : 04 67 47 92 88
Mail : asso.internote@orange.fr • Site internet : www.linternote.fr
16 - mars 2021

Vie associative

LES DINOS DE PACHKA
Malgré la situation,
actuelle très
difficile pour tous,
les investissements
doivent
continuer.

entièrement refaite
avec l’ajout de huit
semis de sable et d’un
resurfaçage laser.
 L’assemblée générale de l’association les Dinos
de Pachka s’est déroulée le 23 janvier 2021 en comité
restreint (Covid-19 oblige !!)
 Les futurs projets de réaménagement de la
buvette ont été étudiés, malgré les incertitudes
actuelles concernant l’organisation des manifestations
sportives.
 Le prochain CSO devrait se dérouler le 14 Mars
2021 et un concours de dressage est actuellement
prévu le 11 Avril 2021.

Les activités de l’association sont liées à l’accord
administratif des prochains concours à Pachka. La
reprise des animations est attendue avec impatience
 Pour permettre des conditions de pratique optimales,
tant en termes de sécurité pour les cavaliers que de par tous les membres de l’association les Dinos de
confort pour les chevaux, la grande carrière a été Pachka.
Président : FRANCOIS Luc
Route de Lavérune - 34570 Saussan • 06 11 99 08 48 ou la secrétaire 06 22 70 92 01 Mme GENOUA Sandrine
assolddpsaussan@yahoo.com • www.ce-pachka.fr

LE FOYER RURAL
Nous sommes tous conscients que l’année 2021 va être compliquée.
 Cependant, nous attendons avec impatience les
beaux jours afin de pouvoir refaire les cours de Gym,
de Do-In, de Yoga et de Qi Gong à l’extérieur comme
nous l’avions fait en Septembre et Octobre.
Et nous souhaitons de tout cœur que les cours en
statique comme la couture, peinture, histoire de l’art,
jeux de société, guitare et piano puissent reprendre
avant la fin de l’année scolaire et peut-être aussi les
cours de zumba et de judo pour les enfants.
En effet, il n’y a pas que le besoin de faire du sport qui

manque à notre vie, il y a
aussi le contact humain qui
donne du bien-être à notre
quotidien.
Et si nous pouvions refaire notre marché aux plantes et
vide-grenier annuels en Avril ou en Mai prochain, ce
serait un bonheur !
Mais pour cela nous devons rester prudents
en respectant les consignes sanitaires..

La Présidente Edith TEISSEDRE, la Trésorière Elisabeth FRUTEAU de LACLOS, la Secrétaire Véronique ROVERSO ainsi que les
membres du conseil d’administration du Foyer Rural : Nadine Balaguer, Daniel Bellenger,Valérie BOUCOMONT, Brigitte Chouilly,
Gérard Bireau, Danielle Gabard et Françoise Juillard souhaitent que 2021 maintienne toutes les Saussannaises et tous les
Saussannais dans la meilleure santé possible.

Contact : tél/fax 04 67 69 56 23 ou foyerrural.saussan@orange.fr
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Vie associative
LES JARDINS
FAMILIAUX
DE SAUSSAN

CLUB VENE ET MOSSON
DES COLLECTIONNEURS
Le club a très peu exposé en 2020 à cause de la pandémie.

 Nous espérons que 2021 nous permettra de vous présenter de nouvelles
expositions comme : Les chemins de Compostelle, Les fortifications de
VAUBAN, la musique, Le Général DE GAULLE, que nous avons pu préparer
pendant le confinement.
A très bientôt peut-être.

Contact : Michel BOUDIER • boudierm@free.fr • 04 67 47 72 76

Qui n’a jamais rêvé de cultiver
son petit lopin de terre ?
A Saussan ‘’Jardiner est possible
et toujours bienfaisant’’.
Pour une parcelle de 50 m2
la cotisation d’entrée est
de 30€.
Afin de profiter du plaisir de
jardiner en agréable compagnie.
Venez nous rejoindre !!!

Pour tous renseignements
veuillez nous contacter aux :
06 14 88 88 45 - 06 73 56 35 74
06 11 22 38 62
18 - mars 2021

EMPREINTE
ET TERRE
Atelier de modelage
et de sculpture.

 Nous avions programmé cet évènement pour le printemps 2020 mais,
tout comme les associations du village, nous avons dû interrompre nos
activités pour cause de restrictions sanitaires.
Toutefois, nous avons le plaisir de vous annoncer que notre totem est
terminé et nous vous donnons à découvrir, en avant première, deux
de ses éléments.
Dès que les manifestations seront à nouveau autorisées , nous vous
retrouverons avec grand plaisir pour son inauguration autour du verre de
l’amitié. Dans l’espoir d’un retour rapide à la vie associative, prenez bien
soin de vous.

Nadine Balaguer

Vie associative
SAUSSAN VIENT DE SE DOTER
D'UNE NOUVELLE ASSOCIATION
Enregistrée le 31 décembre 2020 par le Préfet de l'Hérault, dénommée :
 Les membres du bureau sont :

 Elle est composée d'une équipe de bénévoles
dynamiques, soucieux d'animer la commune par
l’organisation de festivités en tout genre.

Président : M. LAFARGUE Philippe
Trésorier : M. BONNAL Jérémy
Secrétaire : M. SEGARRA Romain
Secrétaire Adjoint : M. RODRIGUEZ Nicolas
Responsable Communication : Mme PARGUEL Elodie
Responsable Communication : M RODRIGUEZ Jérémy
Responsable Animation : M. OLIVIER Yoan
Responsable Sponsor : M.VALETTE Laurent
Responsable Sécurité : M. CELIE Raymond
Responsable Sécurité : M. RODRIGUEZ Sébastien.
Venez nous rejoindre dans un esprit festif…

La parole est à VOUS, faîtes-nous part de vos idées à l'adresse suivante : comitedesfetessaussannais@hotmail.com

TENNIS CLUB SAUSSAN
Malgré la crise sanitaire, le tennis-club a pu reprendre son activité à la mi-décembre
Nous sommes obligés de nous adapter aux directives
et essayons de maintenir les cours dans les
meilleures conditions. Conscients des problèmes
que cela peut engendrer, nous nous en excusons et
faisons de notre mieux afin que petits et grands
puissent profiter de l’enseignement de Mathieu. Les
courts restent aussi à disposition pour les adhérents
dans le respect des gestes barrières :

En espérant pouvoir retrouver très vite notre“vie d’avant”.
Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos
proches.
A très bientôt.
Le Bureau du TC SAUSSAN.

 Distanciation
 Utilisation gel hydroalcoolique
 Port du masque obligatoire jusqu’au début
de la partie ou de l’entrainement
 Port du masque obligatoire pour
les accompagnants
 Club-house interdit
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Vie associative

VIE DU CLUB PHOTO
Le club photo de Saussan est toujours actif malgré le coronavirus
qui empêche les photographes de se retrouver.

@_INKTOBER MECHE_SB_HERON MECHE

@_INKTOBER MECHE_BJ_Mèche Bernard J.

 Les clichés qui ont été présentés en visioconférence, à l’occasion des
challenges de Novembre et Décembre sur les thèmes “Mèche” et
“Chaussure”, en sont les reflets. Ces quelques photographies que
nous vous présentons témoignent de l’imagination des auteurs.
 Nous vous invitons à découvrir les réalisations sur notre site :
https://clubphotoamitiesaussan.jimdofree.com
l’ensemble ne manque pas d’authenticité, de créativité et de poésie.
Notre projet continue avec les 2 thèmes à suivre,
qui sont “Dune” et “Volumineux”.
@_INKTOBER CHAUSSURE_DC

@_INKTOBER CHAUSSURE_BB

20 - décembre 2020

@_INKTOBER CHAUSSURE_CM

@_INKTOBER MECHE_DG_Mèche Denise

décembre 2020 - 20

Agenda
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Agenda

22 - mars 2021

Agenda

PROGRAMME CENTRE CULTUREL
SAISON 2021

Samedi 8 mai 16h
 Festival Jazz KOA Deux formations.
Evlyn ANDRIA 4TET
Les compositions d'Evlyn Andria puisent leur
inspiration des mélodies et claves du continent
africain et de l’océan indien. Cette formation atypique
met l’accent sur les mélodies et les arrangements
à plusieurs voix partagées entre la flûtiste, le
saxophoniste Jérôme Dufour, le bassiste Jean-Luc
Lehr et le batteur Joël Allouche. Un lyrisme et un
groove affirmés dans un univers propice à l’échange
entre les musiciens.
Host La Musique de Host n'en fait jamais trop et il y
a dans tous les coins, cette inventivité et une part de
folie qui fait que l'on ne s'y ennuie jamais. Une
palette d'émotions et d'énergies impressionnante,un
univers cinématographique suscitant les imaginaires
les plus lointains, embarquant l'auditoire vers les
grands espaces nordiques et la lande désertique. Le
quartet va piocher ses influences aussi bien du côté
de Sigur Ros que d'Esbjorn Svensson Trio ou Jim
Black Alasnoaxis.
Salle des Trobars Centre Culturel
Entrée libre

JUIN
©JP Gambier Esgleas

MAI

Vendredi 11 juin 2021 21h
 Castanha é vinovèl - Concert balèti
Ce duo possède un répertoire qui invite le public à
danser. Nous cherchons à créer une convivialité
entre la diversité du public.
Un traiteur sur place permet de se restaurer avant le
concert.
Place des écoles - Entrée libre
Samedi 19 juin 2021 21h
 Les feux de la Saint-Jean
Une participation collective à une fête occitane.
C’est une manifestation plus centrée sur les Saussannais
et qui chaque année a un immense succès. Nous
y associons l’ensemble de la population, avec en
premier une déambulation aux flambeaux qui ravit
petits et grands, accompagnés par une banda ‘’Le
réveil Cournonterralais’’ et l’animal totémique du
village ‘’Le Coucaïrous ‘’.
Au bout du parcours s’ensuit l’allumage des feux
autour desquels les jeunes font des rondes et des
sauts au rythme de l’orchestre.
Départ Centre culturel.
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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 : accueil@saussan.fr
HORAIRES
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
8h30 à 12h & 14h30 à 17h
Le mercredi matin : 8h30 à 12h

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

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

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

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

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

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

ERRATUM
Les membres de la commission communication tiennent à s’excuser de l’erreur d’impression sur l’agenda annuel 2021
qui ont été distribués courant Janvier 2021. Il aurait dû s’y trouver la totalité de l’équipe Municipale en page 5 et 6, hors
il n’y apparaît seulement que les membres du bureau en page 5.
Nous sommes navrés que notre imprimeur ait malencontreusement oublié de publier la page 6, où se trouvait la suite
de nos élus.

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

Date limite de réception des articles

15 juin

5 mai

15 septembre

5 août

