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ÉDITO
Chères Saussannaises, chers Saussannais
Comme l’année dernière, cet édito est réservé à vous présenter, pour votre information,
le bilan financier de l’année écoulée.
 MAITRISER LES FINANCES DANS UN CONTEXTE
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.

 INVESTISSEMENTS 2018 :
• Réalisation de trois logements communaux,
réhabilitation du “Mas de Merle”.
• Réfection de la rue des Troènes.
• Réalisation de l’extension de la rue du Pouget dans
le cadre d’un PUP.
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• Différentes réformes dont la suppression de la taxe
d’habitation qui, conformément aux engagements
du Président de la République, devrait être
compensée à l’Euro près.
Des expériences précédentes nous rendent méfiants sur
la procédure de compensation qui n’a jamais été au
bénéfice de la commune !

• Acquisition du matériel école numérique.
• Réfection des sols souples cour maternelle.
• Equipement du dortoir par l’acquisition de lits et
de literie.
• Remplacement du portail de communication entre
l’aire de jeux et la cour maternelle.

ÉDITO
 RESULTAT D’EXECUTION DUBDGET PRINCIPAL ET DES BDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISES
Résultats à la clôture
de l'exercice
précédent 2017
1) Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL 1
2) Budget des services
à caractère administratif
TOTAL 2
3) Budget des services à caractère
industriel et commercial
TOTAL 3
TOTAL 1+2+3

Part affectée
à l’investissement
exercice 2018

Résultat
de l’exercice
2018

Intégration
de résultats par
opération d’ordre
non budgétaire

Résultat de clôture
de l'exercice
2018

77 448,35
165 794,35
243 242,70

0,00
0,00
0,00

-56 232,40
458 290,20
402 057,80

0,00
0,00
0,00

21 215,95
624 084,55
645 300,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

234 242,00

0,00

402 057,80

0,00

645 300,50

2018 : Un emprunt a été 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.
VARIATION DES TAUX D’IMPOSITION
POUR 2019 :

0%

 LE GRAND DEBAT NATIONAL
Nous connaissons vos revendications, vos difficultés
et vous connaissez les nôtres !
Alors que les réformes institutionnelles depuis des
années tendent à sacrifier cette proximité, sacrifier le
service public de proximité, qui nous contraignent
financièrement même si la cause est honorable“rembourser
la dette de l’état”dont la part des communes,je le rappelle
ne représente que 4.5%, une succession de normes qui
pèsent sur nos budgets, l9a loi MAPTAM qui centralise

tout sur les métropoles, la loi NOTRe, qui font du bloc
communal une coque vide. Face à ça, c’est nous les
maires, qui quotidiennement, auprès de vous, devons
justifier de prises de décisions difficiles, consécutives
mais incontournables, veiller à sauvegarder l’intérêt
général quelles que soient nos difficultés.
Pour ce grand débat on reconnait au maire son rôle
d’acteur majeur et incontournable, le maillon auquel
on reconnait un rôle essentiel.
Par respect démocratique envers mes concitoyens et
pour leur liberté d’expression, j’ai ouvert en mairie un
registre de doléances et de contributions.
Si les maires devaient être acteurs du débat républicain,
ouvert à tous, organisé par l’Etat sur notre territoire, je
n’en serais pas ! Je ne porterais pas une responsabilité
qui n’est pas la nôtre.
Je vous souhaite à toutes et à tous“bonne lecture”et vous
laisse découvrir au fil de ces nouvelles pages le dynamisme
de notre village.
Je suis toujours à votre entière disposition et vous
rappelle que ma porte est toujours ouverte à tous,
n’hésitez donc pas à la franchir pour échanger sur les sujets
qui vous préoccupent.
Le Maire, Joël VERA
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VISITE PASTORALE
DE MONSEIGNEUR PIERRE-MARIE CARRÉ
Monsieur le maire Joël VERA a eu l'honneur d'accueillir à Saussan
Monseigneur Pierre-Marie CARRE, lors de sa visite pastorale de
la paroisse de Saint-Martin du Vignogoul qui regroupe Saussan,
Pignan, Saint-Georges-d'Orques, Murviel et Juvignac.
Mgr Pierre-Marie Carré, archevêque de Montpellier, est né en 1947
dans le Pas de Calais dans une famille d'agriculteurs.
Il a été ordonné évêque d'Albi à partir de 2000, puis nommé
archevêque coadjuteur de Montpellier depuis 2010 et depuis 2013
il est élu vice-président du conseil permanent de la conférence des
évêques de France.
Cette réunion au Centre culturel de Saussan lui a permis de rencontrer
les responsables et animateurs des divers groupes qui animent cette
paroisse : groupes de prière et de réflexion, groupes de parole,
groupes de catéchèse et d'éveil à la foi, soutiens aux familles
endeuillées et aux malades, etc.
Un temps fort vécu dans la joie, le partage et la découverte.

BILAN D’ACTIVITES
POLICE MUNICIPALE
Mentions main courante

213

(ayant donné lieu à une intervention directe du service)

Rédaction Arrêtés municipaux

75

(permanents, temporaires, voirie)

Rapports
Courriers à particulier

14
18

 SERVICES A LA POPULATION 2018
• Tous types d’intervention dévolues à la PM suite
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 écoles.
• Environnement, surveillance de la zone agricole,
procédures contre les déchets sauvages, cabanisation.
• Surveillance et encadrements de la sécurité pour les
manifestations.
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 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 suivant les besoins sur une amplitude
comprise entre 7h00 du matin et 2h00 du matin
pour festivités et troubles divers.
• Points fixes de surveillance aux entrées du village.
 SUIVI DU RESEAU VOISINS VIGILANTS
RAPPEL : Permanence auprès du Maire nuits et weekends.
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ELECTIONS EUROPEENNES 26 MAI 2019
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h A 19h
 QUI ÉLIT-ON LORS DES ÉLECTIONS EUROPÉENNES ?
• Les élections européennes permettent aux citoyens
européens de désigner leurs représentants au Parlement
européen : les députés européens, également appelés
eurodéputés.
A l’approche des élections européennes en mai 2019,
les modalités de gestion des listes électorales évoluent
au 1er janvier 2019 : les démarches d’inscription des
électeurs seront simplifiées, la fiabilité des listes
électorales améliorée.
A partir du 1er janvier 2019, les électeurs pourront :
• s’inscrire au plus proche du scrutin, au lieu du 31
décembre de l’année précédente, actuellement.Ainsi,
pour voter aux prochaines élections européennes du
26 mai 2019, les électeurs pourront s’inscrire jusqu’au
31 mars 2019 ;
• déposer leurs demandes d’inscription en ligne,
sur les sites www.demarches.interieur.gouv.fr ou
www.service-public.fr, quelle que soit leur commune
de résidence. Le dépôt au guichet de la commune
ou la transmission des demandes d’inscription à la
commune par courrier restent possibles.
Cette évolution est associée à la mise en place d’un
répertoire électoral unique (REU) et permanent dont
la tenue est confiée à l’Institut national de la statistique
et des études économiques (INSEE).
Cette évolution allège la charge des communes dans
la gestion des listes électorales.
Désormais, les communes n’auront plus à :
• inscrire les jeunes majeurs, inscrits désormais sur le
REU suite au recensement citoyen opéré par les
communes, et mis à jour le cas échéant lors de la
journée de défense et citoyenneté ;
• inscrire les personnes naturalisées ou les personnes
dont l’inscription est ordonnée par le juge ;
• radier les personnes décédées, les personnes inscrites
dans une autre commune ou les personnes privées
de leur droit de vote par le juge.
Les élections européennes du 26 mai 2019 seront
les premières élections générales se déroulant avec
des listes électorales extraites du REU. Pour voter à
ces élections, les électeurs pourront déposer leurs
demandes d’inscription sur les listes électorales
jusqu’au 31 mars 2019.

 QUI VOTE AUX ÉLECTIONS EUROPÉENNES ?
Chaque électeur devra alors :
• être âgé de 18 ans, au plus tard le 25 mai 2019,
• être de nationalité française ou ressortissant d’un
autre État membre de l’Union européenne,
• jouir de son droit de vote en France ou dans son pays
d’origine, pour les ressortissants d’un autre État membre
de l’Union européenne,
• apporter la preuve de son attache avec la commune
d’inscription.
 LA FIN DE LA DOUBLE INSCRIPTION
DES FRANCAIS ETABLIS HORS DE FRANCE
• La réforme met fin à la possibilité d’une inscription
simultanée sur les listes électorales communales et
consulaires pour les Français établis hors de France
• Délai d’option fixé au 31 mars 2019 (art. 1 du décret
n° 2018-451 du 6 juin 2018)
• Les électeurs maintenus en double inscription le
31 mars 2019 seront automatiquement radiés des
listes électorales municipales (III de l’art. 4 de la loi
organique n° 2016-1047 du 1er août 2016 et art. 1 du
décret n° 2018-451 du 6 juin 2018).
Ils choisiront d'être inscrits soit sur :
• la liste électorale consulaire : ne voteront que lors des
scrutins pour lesquels les centres de votre à l'étranger
sont ouverts (Présidentielle, Législatives, Référendum)
• la liste électorale d'une commune française : pourront
participer à tous les scrutins.
Sinon, ils seront radiés d'office de la liste communale
au 31 mars 2019.
 CARTES ELECTORALES
Lors de l’envoi des prochaines cartes électorales, les
personnes sont invitées à vérifier l’état civil, en cas de
problème en avertir la Mairie.
 PROCURATION
Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou être présent dans
votre commune d'inscription électorale,pensez à faire une
procuration. Rendez vous à la gendarmerie et si vous le
pouvez remplissez et imprimez les documents présents sur
Internet à cette adresse : Formulaire Cerfa n° 14952*01 à :
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/R12675.xhtml

N’oubliez pas de vous munir, outre de votre carte d’électeur, d'un justificatif d'identité qui peut être votre carte d'identité,
votre permis de conduire, votre passeport ou carte vitale avec photo.
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COMMISSION CULTURE,
ENVIRONNEMENT & PATRIMOINE
Jean Bernon, Bernard Grenier, Sylvain Landier, Gabriel Risso

CULTURE
 PROGRAMMATION
Notre programmation de spectacles a fidélisé un public.
Une centaine de personnes
sont présentes à chaque représentation. Dans cette
période de début d’année nous préparons les
prochaines manifestations : le festival Herbes Folles,
la journée du patrimoine, le programme
culturel du dernier trimestre 2019…
 ART PUBLIC
Le CESE et le CAUE réaffirment en 2019 leur approbation
et leur soutien au développement du projet “Art
public et petite enfance” à Saussan.

ETAT DE LA CULTURE
Les artistes, les citoyens et les politiques considèrent
que la culture est l’âme de la démocratie.
Il est vrai que la France représente dans le monde une
exception culturelle.

 NATIONAL
Le principe d’une culture pour tous a pris corps dans
les années 1950 avec entre autres les actions de Jean
Vilar initiateur du festival d’Avignon et du théâtre national populaire, André Malraux et sa création des
Maisons de la culture ouvertes à toutes les disciplines
artistiques. Bien d’autres artistes et corporations vont
permettre l’accès au plus grand nombre à tout type de
spectacle.
 MONTPELLIER
Sur notre plan local, cette politique s’est traduite sur
Montpellier par la création d’un grand nombre de
festivals avec l’accès facilité aux spectacles, mise en
place d’instituts artistiques, les maisons pour tous dans
les quartiers… Montpellier peut s’enorgueillir d’être
une capitale régionale culturelle.
 COMMUNES DE LA MÉTROPOLE
Chacune est décisionnaire de sa politique culturelle.
Pour ces 31 communes qui participent au développement
de la Métropole de Montpellier et donc de sa culture,
les retours se manifestent par la venue sur leur
territoire de spectacles issus des festivals et aussi
d’interventions dans les écoles comme les compagnies
de cirque. Cependant hormis “La Métropole fait son
cinéma”, aucune de ces interventions n’est pérenne
annuellement.Faute de moyens humains et/ou financiers
ces manifestations font un turn-over entre les communes.
Hors pour fidéliser un public seule une régularité peut
y parvenir.

BILAN DE CES ANNÉES CULTURE POUR TOUS
 LA DÉCENTRALISATION
La principale résultante positive fut la décentralisation
de la culture. Rappelons que jusqu’en 1974 la
programmation culturelle officielle de Montpellier
se limitait à la tournée des Galas Karsenty.
Musées, théâtres, opéras, orchestres, centres chorégraphiques et autres ont émergé dans toutes les
grandes villes de France.
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 L’ÉCONOMIE CULTURELLE
A partir des années 80 on a mis en place la marchandisation
de la culture. Les lieux culturels sont devenus pour
certains une stratégie économique. Pourquoi pas. Cela
fait vivre des artistes et toute une ville en tire profit.
La culture a un coût mais on oublie qu’elle rapporte.
Elle contribue autour de 2,2% de notre PIB presque
autant que l’hébergement et la restauration et emploie
620 000 personnes.
Deux risques sur une politique du tout produit culturel
au dépens de projets. Suppression des manifestations
qui ne font pas suffisamment d’entrée même avec une
excellente direction artistique, pléthore de festivals
pour attirer des touristes en quête de loisirs aboutissant
à une uniformité des programmations.
 LE PUBLIC
Sur le bilan du public, le résultat d’une “culture pour
tous” est mitigé. Certes, ce déploiement régional a
augmenté le nombre de participants, mais pas dans
toutes les catégories sociales.Il a favorisé les classes aisées
et moyennes et laissé de côté les classes populaires.
Une partie de la société ne se sent pas concernée par
cette culture officielle. Présentée souvent comme
savante, elle est rejetée comme une culture de classe
qui ne concerne pas tout le monde. Pourtant toute
personne possède une part sensible et
imaginaire apte à éprouver des émotions
face à des œuvres artistiques. L‘écueil
vient déjà d’une absence de développement de nos sens par une éducation.
L’éveil aux arts dans l’Education Nationale
demeure toujours le parent pauvre. Il
correspond plus à l’initiative de certains
professeurs qu’à une démarche générale.
L’autre frein vient du fossé entretenu
entre arts professionnels et arts amateurs
ou populaires. Il ne s’agit pas ici de les
fondre dans un pareil au même, mais de
permettre l’existence de chacun sans
aucun mépris réciproque. A une culture
de l’entre-soi, ouvrir le champ à la diversité
culturelle.

VALORISER
UN ÉCOSYSTÈME CULTUREL
La culture est toujours à réinventer, à
entreprendre autrement pour faire
prospérer un savoir-vivre.

Créer une identité à une commune demande de lui
prodiguer une singularité et non une standardisation.
“Une culture avec tous” légitime la liberté de création
et le droit à chacun de participer à l’expression
artistique sur l’ensemble du champ culturel. Ce
principe d’une collaboration des habitants à une vie
culturelle dans une commune, Saussan le connaît bien.
Son histoire est nourrie d’interventions de bénévoles
dans les pratiques sportives et culturelles. Une raison
supplémentaire pour garder cet esprit de citoyenneté
et lui donner une place remarquable dans le village.
Outre l’activité très conséquente de nos associations,
plusieurs projets participatifs ont vu le jour.
“L’art public pour la petite enfance” est le fruit d’une
réalisation des peintres saussannais : Guy de Rosso,
Jean-Marie Saurel, Edwige Lafaix, Dora Pokora, Gaël
Landreau, Jean-Pierre Lenormand, Claude Caumel,
Gwen Tonnelier, Sandra Giuliani et avec la participation
de Françoise Saurel, Jean-Pierre Rose, Francine
Mangin. D’autres peintres souhaitent s’associer et
devraient s’exprimer quand le temps deviendra plus
clément.
Autre nouvelle manifestation
“Les régalades”. Organisée par la
bibliothèque, cette deuxième
édition 2019, confortée par le
succès de la première, réunit
autour d’une soirée conviviale
beaucoup de saussannais.
Partage de lecture, partage
d’un diner autour de fabuleuses
soupes, partage d’un film
toujours bien choisi. Au soin des convives d’apporter
un dessert et leurs couverts.
Ce regain d’émulation de saussannais comme acteurs
de la culture permet l’union de l’espace culturel et de
l’espace démocratique.

mars 2019 - 9

Actualités
ECOLE MATERNELLE “LA MARELLE”

Une belle matinée de Noël
vécue mardi matin 18 décembre
à l'Ecole La Marelle.

 Petits et grands étaient ravis. Les enfants sont repartis
chez eux avec leurs décorations de Noël fabriquées en
classe et leur sachet de chocolats de Noël offert par la
municipalité. Pour sa "première fois" le Père-Noël
(M. Bireau) a été super ! Merci pour sa présence et ses
échanges avec les enfants qui ont été très appréciés.
L'arrivée à cheval grâce à la participation du centre
Pachka est toujours aussi magique pour les enfants...
et les plus grands ! Toute l'équipe de l'Ecole remercie
M. RISSO, ainsi que la Municipalité pour l'organisation
de cet événement.
Une pensée affectueuse pour Jean-Pierre FREZES, qui
a joué le Père-Noël à l'école durant quelques années
et qui a, à présent, cessé son activité de comédien.
L'équipe lui souhaite très bonne continuation.
 Depuis la rentrée de septembre, les classes de l’école
maternelle 'La Marelle' suivent un “Parcours cirque”.
Initié par le domaine d’O, dans le cadre du festival
“La Métro fait son cirque”, ce parcours a permis aux
petits Saussannais de découvrir les joies du cirque
contemporain.
En septembre, une première introduction a été faite
10 - mars 2019

auprès des enfants leur faisant comprendre que
le cirque contemporain ne mettait pas en scène
d’animaux sauvages, ils ont écouté attentifs les
différentes disciplines du cirque : aériens, équilibre sur
objet, jonglage, clowns et acrobaties.
 En octobre, les MOYENS et GRANDS ont pris le bus
pour venir visiter le domaine d’O. Ce fut l’occasion
d’expliquer aux enfants le vocabulaire spécifique du
théâtre et du cirque, ses traditions et ses coutumes.
 En novembre, la Municipalité
a accepté d'accueillir un artiste
circassien en résidence : Fabien
COULON. Un riche partenariat
est né entre l'artiste et les élèves
de grande section :correspondance,
atelier de pratique, observation
du travail réalisé en résidence.
Les élèves de grande section se
sont rendus au centre d'escalade
"Mad Monkey" à Saint-Jean-deVédas. Difficile d'expérimenter à

Actualités
l'école les sensations éprouvées par les circassiens
pratiquant les "aériens". L'activité d'escalade a permis
à chacun d'éprouver de nouvelles sensations et d'échanger
sur leurs ressentis en lien avec le parcours cirque.

 En décembre, la Compagnie SCOM a joué le spectacle
“Borborygmes” au Centre Culturel dans le cadre de la
Métropole fait son cirque. Une proposition artistique
intelligente et drôle pour parler aux enfants des bruits
du corps humain et de ses mécanismes par le biais
du cirque. Petits, Moyens et Grands ont apprécié ce
moment artistique organisé tout près de leur école.

 En janvier, les ateliers de pratique pour les élèves de
grande section ont débuté avec Vincent ROQUES,
intervenant de l'association “Kerozen et Gazoline”. Les
élèves vont pratiquer à travers 8 ateliers autour des
disciplines du cirque (jonglerie, équilibre, expression,
acrobatie) avec du matériel spécifique. Les séances ont
eu lieu les lundis après midi et furent clôturées par
une séance de présentation aux familles au mois de
février.
 En mars, le dimanche 17, les grands se rendront
au spectacle de Fabien COULON "Quand les ânes
voleront" au Théâtre de Villeneuve-lès-Maguelone.
Un événement qui n'aurait pu être organisé sans la
participation et l'engagement des familles des élèves.
Financement des places enfants prises en charge par
l'OCCE de la Maternelle et places adultes achetées par
les familles.
L'Equipe pédagogique remercie vivement tous les
partenaires ayant permis la réalisation de ce parcours
artistique si bénéfique pour l'épanouissement des élèves !
La Directrice, Marion FABRE

Contact : Ecole Maternelle "La Marelle" - Place Joseph Delteil - 34570 SAUSSAN
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CRECHE PLUME & BULLE
Pour Noël, les enfants ont assisté à une séance de “Bébé Lecteur”
avec les bénévoles de la bibliothèque que nous remercions.
 Nous remercions aussi M. Le Maire
pour le beau sapin de Noël et les
chocolats qui nous ont été livrés.Le sapin,
décoré par les enfants, a permis une
séance photo pour laisser un souvenir aux
familles.
 Pour clore l’année, l'équipe a convié
parents et enfants autour d'un buffet.
Un très joli moment de convivialité !
 Depuis la rentrée 2019, les enfants
participent à des ateliers thèmatiques.
Le premier thème étant celui du Froid,
voici quelques unes de leurs réalisations.
Contact : Cécile MONZO Présidente, Crèche Plume et bulle 9 rue de la mairie - 34570 SAUSSAN

CENTRE EQUESTRE PACHKA
L'Hérault de ferme en ferme : retrouvez le Centre équestre Pachka sur le circuit Métropole
 Chaque année depuis 10 ans, le dernier week-end
d'avril vous pouvez visiter gratuitement des établissements agricoles qui ouvrent leurs portes à cette occasion.
Des passionnés vous font partager leur amour de la
terre ou des animaux et expliquent le fonctionnement
de leur exploitation.
Pour la première fois cette année, le centre équestre
Pachka adhère à l'opération et ouvrira ses portes le
Samedi 27 et le Dimanche 28 Avril 2019.
Au programme, visites commentées gratuites de :
10h-11h-13h30-15h et 16h30.
 Ce sera l'occasion pour Marie et
Stéphane de faire découvrir leur métier
plein de passion. Nous vous ferons découvrir le monde du poney et du cheval :
mode de vie, habitudes, alimentation,
soins nécessaires à leur bonne santé…
Nous vous présenterons la relation
Homme / Cheval de la naissance d'un
poulain à ses premiers pas sur les pistes
de compétitions.

• Pour les enfants, il sera possible d'approcher les
poneys et mieux encore de les monter pour une
balade gratuite dans le club.
• Une petite restauration sera proposée sur place avec
des boissons et produits locaux.
Avis à tous : les établissements participant à cette
opération seront signalés par un épouvantail et les
circuits seront fléchés.
• A proximité vous pourrez visiter la Miellerie du rucher de l'Estagnol sur Saussan,
le domaine viticole de la terre Mégère à
Cournonsec, Olives et garrigue et Arnaud
bio sur la commune de Pignan.
• Nous serons très heureux de vous recevoir
à cette occasion mais aussi lors de notre
prochain concours de saut d'obstacles
qui se déroulera le Dimanche 12 Mai.

Contact : Centre Equestre Pachka, Route de Lavérune 34570 Saussan - 06 81 56 39 93 ou 06 14 98 32 76
ce-pachka@hotmail.fr - http://www.ce-pachka.fr/index.php?page=ACCUEIL
12 - mars 2019

Actualités
TOUT LE MONDE EN PARLE
Les nouvelles technologies ont totalement
modifié nos modes de communication :
textos, emails, réseaux sociaux, chat… Y
compris dans le cadre de la séduction.
Comme nous l’avons vu, pour certaines
personnes, le mot "nude" correspond à
des palettes de maquillage ou encore à
des couleurs qui se rapprochent de
celles de la peau. Mais dans ce cas précis,
le terme correspond à des selfies dénudés,
que s'échangent deux personnes,
généralement sur les réseaux sociaux :
en message privé éphémère ou non.
Toutefois, ces photos peuvent être vues
par d’autres que le destinataire initial ou
transférées à l’infini. Il faut savoir qu’une
fois la photo postée, nous perdons le
contrôle de notre image.

Nous voilà, Vous voilà tous informés. Libre à nous d’en parler.
Pour en parler et demander conseil : une association dédiée
ALLO PARENTS 04 67 61 08 43 Anonyme et gratuit
Des psychologues vous écoutent et vous aident au téléphone
ou par mail www.alloparents-montpellier.com
lundi, mercredi, vendredi 09h30-13h mardi 17h-19h

fcpe.college.fabregues@gmail.com

lipecraycharles@gmail.com

JEUNES LYCÉENNES ÉTRANGÈRES
Allemandes, Mexicaines et Japonaises recherchent une famille d’accueil
D’Allemagne,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.
Finja, jeune allemande de 16 ans, vit à Hambourg, et
souhaite venir en France pour 6 mois à partir de Septembre
2019. Elle adore la musique et pratique le basson. Elle
aime aussi peindre et dessiner, lire et se balader dans la
nature. Elle rêve de trouver une famille chaleureuse pour
l’accueillir les bras ouverts durant son séjour.
Ana Cristina, jeune mexicaine de 17 ans, souhaite venir en

France pour 10 mois. Elle a de nombreux
hobbies : le tennis, le volleyball, la danse,
voyager, et aime jouer aux cartes.
Elle aime notre culture et souhaite en découvrir davantage
en vivant au sein d’une famille française.
Miyuki, jeune japonaise de 16 ans, est passionnée par la
culture française. Elle souhaite venir en France pour 10
mois à partir de Septembre 2019. Elle aime les arts
plastiques, lire, le cinéma et la musique. 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 : Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo - Vanessa Simon - 02 99 20 06 14 - vanessa@cei4vents.com
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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 de 15€ 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…

Depuis la rentrée Théo
est venu renforcer l’équipe MDJ-ALSH-ALP.
Et depuis le mois d’Octobre, la MDJ accueille
une stagiaire Bapaat Yvana, qui fait le
bonheur des grands de la MDJ et des petits
de l’ALP et l’ALSH.
14 - mars 2019

Retour des fêtes… en photos :

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

: Les jeunes Saussannais vous souhaitent d'être heureux pour 2019 !!!
DES ACTIONS POUR
L’ENVIRONNEMENT :
dans les programmes
des Vacances de la MDJ.
Pendant les vacances d’Hiver,
nettoyage…

Aussi, l’été se prépare :
actions environnement autour
de la préservation de l’eau
(bivouac survie pour
les grands…), chantier
embellissement de Saussan,
sorties, ateliers, soirées,
séjours intercommunaux
(de 6 à 17 ans)…
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UN NOUVEAU SERVICE
DE PROXIMITE
Pour répondre aux nombreuses demandes
formulées lors du sondage réalisé auprès de la
population à l’automne dernier, Pierre-Marie
Delanoue, commerçant ambulant, offre à la
population de Saussan et des environs depuis
le 21 janvier un tout nouveau service de
proximité, inédit sur la commune :
un distributeur automatique de pain
fonctionnant 24h/24 à partir de 7h30.

Installé place de la Fabrique en face du cabinet
médical, à proximité de la poste, des écoles et du
producteur bio de fruits et légumes, le distributeur “La P’tite Boutic” vous propose tous les
matins un choix de trois pains au levain différents,
fabriqués artisanalement par “Le Pétrin d’Amaury”
avec des farines 100 % d’Occitanie moulues après
une sélection rigoureuse de blés de culture
raisonnée.
Le suivi en temps réel des ventes et du stock
restant disponible dans la machine permet de
gérer à distance un éventuel besoin de réapprovisionnement en cours de journée.
A partir de 7h30 vous avez dorénavant le choix
entre l’une de ces 3 spécialités : le pain fermier
“Lou Saussanou” ou la baguette de tradition
française “Lou Saussanette”, en version nature ou
aux céréales, ainsi que des croissants et des pains
au chocolat pur beurre avec paiement en espèces
ou CB sans contact.

Contact : Pierre-Marie Delanoue
asbuco34@gmail.com • 06 07 32 97 14
16 - mars 2019

Actualités
ÉTAT CIVIL

IL EST ARRIVÉ

GRATUITE
LIVRAISON

PUGLIESE Adel
le 1er décembre 2018
Toutes nos félicitations
aux heureux parents

ILS NOUS ONT
QUITTÉS
BAUDUIN Michel
le 7 janvier 2019
RBIBO Rachel
le 24 janvier 2019
veuve de David IFRAH
MICHEL Henri
le 24 janvier 2019
Toutes nos condoléances
aux familles
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Rétrospective
DÉCEMBRE 2018

15 décembre
SPECTACLE DE NOËL DES ENFANTS
ORGANISÉ PAR “LA CICADELLE”
L’histoire du petit ramoneur qui n’arrive pas à
grimper dans les cheminées les a passionnés. Un très
beau spectacle qui a enchanté tout le monde.

18 décembre
VISITE DU PÈRE NOËL
À LA MATERNELLE
Un moment magique
pour les enfants.

21 décembre
REMISE DE MÉDAILLES DU TRAVAIL
& COCKTAIL DE NOËL DU PERSONNEL
Un moment plein d'émotions et de convivialité.

JANVIER 2019

13 janvier
REPAS DES AÎNÉS
Une fois de plus, une rencontre
festive et musicale qui a ravi
tous les participants.
Notre doyenne Mme Suzy Balso
et notre doyen M. Charles, Jean-Marie Baderou
respectivement 88 et 92 printemps ont été honorés
par le présent offert à cette occasion.

18 - mars 2019

Rétrospective

25 janvier
CONCERT DE JAZZ
Des mélodies interprétées par une voix généreuse
au timbre velouté et originale.

20 janvier
VŒUX DU MAIRE
Cette traditionnelle cérémonie des vœux a été
l'occasion de revenir sur les réalisations 2018 et
de mettre l'accent sur les projets à venir.

FEVRIER 2019

07 février
L'ARCHEVÊQUE DE MONTPELLIER À SAUSSAN
Le souvenir de son passage restera marqué dans
les annales de la commune et pour longtemps
dans les esprits de chacun.

22 février
LES RÉGALADES
Plaisir des mots, convivialité autour de mets et
une grande joie cinématographique.
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Vie associative

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

"La Joie de Lire"

 METROPOLE EN JEUX
La matinée de jeux animée par la métropole se
déroulera désormais au printemps.
Cette année, la bibliothèque accueillera la “métropole
en jeux” :
le samedi 6 avril de 10 h à 12 h.

Grands et petits, parents, grands-parents… Venez jouer
et découvrir à cette occasion de nouveaux jeux.Venez
aussi avec vos tout-petits, il y aura des jeux pour eux.
Contact : Tél : 04 67 47 50 33 - Courriel : bibliotheque.saussan@wanadoo.fr

D’AICÍ D’ALAI
CHANT, NATURE ET LITTÉRATURE
 Après la veillée animée par la Talvera à Saint-Jean-de-Védas, D’Aicí
D’alai a reçu le TRIO MILATA qui interprète a cappella des chants de
la Méditerranée.
 LA SORTIE BOTANIQUE annuelle sera animée par Josiane Ubaud,
que l'on a déjà pu apprécier à Saussan à l'occasion de plusieurs
conférences ; cette sortie aura lieu le samedi 30 mars après-midi.
Inscription obligatoire, le nombre de places étant limité.
 Quelques jours plus tard, le vendredi 5 avril à 18h, la médiathèque
de Saint-Jean-de-Védas reçoit Jaume Landier pour une rencontre
littéraire occitane ; notre concitoyen franchira la Mosson pour présenter
son cinquième ouvrage, "Amin de totas auras", qui prend la suite de
"Solelhada" et de "Lo riu d'Adriana".
Renseignements : tél 04 67 47 83 21 ou 07 66 24 70 56 - Courriel : daicidalai@gmail.com

“IMPULSION”
ASSOCIATION
D’ARTS PLASTIQUES
Nos activités de dessin et peinture continuent les samedis
après-midi, au Centre Culturel de Saussan.
Contact : Fernand Cortes : Tél. 04 67 47 65 30
20 - mars 2019

 Cette année notre exposition de printemps
aura lieu le week-end des 11 et 12 mai 2019.
Lors de cette exposition, vous pourrez rencontrer
les peintres de notre association, le thème
principal choisi pour cette exposition sera :
“Les formes et les couleurs”.
Vous pourrez voir également divers travaux
abstraits et figuratifs.

Vie associative

EMPREINTE ET TERRE
L’association Empreinte et Terre vous a présenté ses dernières réalisations lors de son exposition
du 24 et 25 novembre dernier à la salle des Trobars.
 NOUS NOUS ÉTIONS LANCÉ
UN DÉFI CETTE ANNÉE :
TRAVAILLER SUR LES CARICATURES !

De la terre patinée à la cuisson raku en passant par l’enfumage et
la terre vernissée ou les émaux, toutes les techniques de finition
vous étaient présentées.

Reconnaitrez-vous qui se cache derrière
cette caricature ?
De superbes sculptures animalières trônaient
au milieu de nombreuses œuvres diverses
et colorées.

Une douzaine d’enfants ont participé à l’atelier découverte
proposé le samedi après midi dans le cadre de l’exposition. Ils
ont pris grand plaisir à modeler mais le temps nous a manqué
pour arriver à un travail abouti. Nous espérons les retrouver la
prochaine fois pour un atelier plus long…
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LE FOYER RURAL
NOS ACTIVITES
Nous vous rappelons que vous pouvez intégrer nos
activités à tout moment de l’année, à l’exception des
vacances scolaires.
 ATELIER MASSAGE : un stage d’apprentissage aux
massages“Amma”(massages assis) vous a été proposé le
mercredi 27 février. Renseignements au 06 47 49 41 91.
 CARDIO TRAINING : nous manquons cruellement
d’adhérents le vendredi à 17h30.
 DO-IN : encore des places le lundi matin à 10h15.
 FELDENKRAIS : idem pour le mardi à 19h10. 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.
 JUDO : le cours des 6/9ans du mercredi 16h30 n’est
pas complet.
 PEINTURE : les enfants sont les bienvenus le jeudi
soir à 17h30.
 PIANO : il reste des places le lundi à partir de 16h.
Nous avons rajouté des plages horaires le mardi et
mercredi après midi à partir de 13h30.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
(pour renseignements et inscription voir directement
avec Noëlle Florack, l’intervenante au 0679704992).
 PILATES : il ne reste des places que le mardi soir à
18h et le mercredi matin à 10h30.
 QI-GONG : le mardi à 9h30 et le vendredi à 19h15, les
cours ne sont pas complets.
 STEP : la salle est grande le mardi à 19h10, venez
nous rejoindre.
 YOGA : les cours du lundi sont complets mais on
peut encore s’inscrire pour le vendredi à 16h30.

 ZUMBA : il ne reste des places que le lundi à 18h15
pour les adultes. Les cours d’enfants ne sont pas
complets (nous vous rappelons que Julie Bouriche,
notre intervenante vient les chercher à l’école pour le
cours du lundi de 16h45).

Vous trouverez le programme de la totalité
de nos activités sur le site de la mairie.
www.saussan-herault.fr/associations/le-foyer-rural/

LES MANIFESTATIONS OU SPECTACLES
 Notre Assemblée Générale a eu lieu le mercredi
12 décembre à 18h au centre culturel. Le bilan
de l’année 2017/2018 a été très légèrement positif
malgré la diminution de la subvention de la mairie.
En revanche, le nombre d’adhérents a un peu diminué
et ce, de 4% soit 415 adhésions.
L’année en cours 2018/2019 est prévue à l’équilibre
avec 420 adhérents, si nous ne faisons aucun
investissement.
 La galette des rois a été organisée par la section
“des randonneurs”le 10 janvier avec les adhérents des
jeux de société.
 Le marché aux plantes et le vide grenier auront lieu
le dimanche 14 avril avant les vacances de printemps.
 Les randonneurs partiront quelques jours en juin
au Mont Gerbier-des-Joncs du 3 au 8 juin et feront leur
journée grillade avec les adhérents des jeux de société,
le 23 mai.
 En fin d’année, nous vous proposerons l’exposition
de l’atelier “dessin/peinture” le 25 mai, le spectacle de
Zumba/Step le 15 juin et l’audition de guitare le 16
juin.

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 présentent à toutes les Saussannaises et tous les
Saussannais leurs meilleurs vœux pour 2019.
Pour tout contact : Tél / Fax : 04 67 69 56 23 - foyerrural.saussan@orange.fr
22 - mars 2019

Vie associative

KDANSE
Le 09 décembre 2018, 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 : dimanche 9 juin à 20h30.
 Répétition générale : vendredi 7 juin à partir de 18H30.
Les cours continueront jusqu’au 19 juin.
 Un cours supplémentaire de Pilates a été ouvert le mardi de
19h à 20h, possibilité de le prendre au ticket. 1 cours 8€ + adhésion.

Pour renseignements et inscription : kdansesaussan@gmail.fr - 07 68 00 60 81

ECOLE DE MUSIQUE L’INTERNOTE
Cette année encore l’école de musique associative intercommunale L’INTERNOTE poursuit ses
activités musicales sur 6 communes dont Saussan.
 Dans le journal précédent, nous
vous annoncions le concert de nos
élèves de piano, saxophone et guitare le
samedi 13 avril, à 17h30, au Centre
Culturel de Saussan (entrée libre).
Veuillez noter que les saxophones
seront remplacés par les violoncelles.
 Les élèves de l’Internote participent, également,
à l’orchestre des écoles associées au Conservatoire,
l’ARC’O et se produiront en différents concerts :

• Dimanche 17 mars à 17h,
Centre Victor Hugo de Cournonterral.
• Dimanche 24 mars à 17h,
Chai du Terral de Saint-Jean-de-Védas.
• Jeudi 28 mars à 20h30,
Opéra Comédie de Montpellier.
 Le dimanche 24 mars, ce sont nos jeunes pianistes
qui participeront au Festival “Le piano dans tous
ses éclats”, dans le Salon de Musique du Château de
Lavérune.

Contact : L’INTERNOTE, Centre culturel Angel Perez, Rue Serive Matteï, 34570 PIGNAN
04 67 47 92 88 • asso.internote@orange.fr

MAMZ’AILES COCCINELLE &
LES ASSISTANTES MATERNELLES FETENT NOEL
La MAM de SAUSSAN et les assistantes
maternelles (Mme FERRIZ, Mme MIMOSO,
Mme ILLES, et Mme DUQUESNE) ainsi que
les MAM de LAVERUNE et FABREGUES
ont organisé, pour les enfants qu’elles
accueillent, un spectacle de noël.

Ce spectacle crée par la compagnie
ART et VITALIS a été très apprécié
aussi bien par les enfants que par les
adultes.
Un grand merci à la municipalité pour
le prêt de la salle des Trobars.

Association les coccinelles Nannini Audrey : 06 03 82 14 32 - 06 73 85 85 27 - 06 13 58 10 08
7 rue du pic Saint-Loup - 34570 Saussan
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24 - mars 2019

Agenda

PROGRAMME CENTRE CULTUREL
MARS À JUIN 2019
MARS

Vendredi 22 à 21h
 Les chemins
de Saint-Jacques
de Compostelle.
Soirée diaporama, discussion,
échange et partage.
Présentée par Gabriel Risso.
Salle des Trobars - Centre
Culturel - Entrée libre

Vendredi 12 à 21h
 Airs d'opéra
Samedi 30 à 10h
 Carnaval
sur le thème
“les couleurs”
Départ du corso
place des écoles
avec la fanfare
“le réveil
Pignanais”
et l'animal
totémique le
“Coucaïrous”

AVRIL

Samedi 06 de 10 à 12h
 La métropole en jeux
Matinée de jeux animée par la métropole : Grands
et petits, parents, grands-parents et tout-petits,
pourront jouer et découvrir à cette occasion de
nouveaux jeux, il y aura des jeux pour eux.
Bibliothèque - Entrée libre

La célèbre romance “dell'opera” de Gianni Schicchi
chantée par la soprano Giulia Giraudo et le baryton
William Allione tous deux italiens. Dotés d’une
excellente technique, de belles voix très expressives,
d’une grande musicalité.
Salle des Trobars - Centre Culturel - Entrée libre
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PROGRAMME CENTRE CULTUREL
MARS À JUIN 2019
Dimanche 14 de 9h à 13h
 Le marché aux plantes et vide grenier.
Place de la fontaine

JUIN

Samedi 8 à partir de 19h
 Total Festum : concert Balèti

Samedi 27 et le Dimanche 28
De : 10h-11h-13h30-15h et 16h30
 Portes ouvertes
Centre équestre Pachka/Saussan

MAI

Mercredi 8 à 10h30
 Commémoration fête de
la victoire 1945.
Rassemblement devant la
mairie, cérémonie au monument
aux morts à 10h45.
Samedi 11
et Dimanche 12
 Exposition
organisée par
Impulsion
Vernissage le
samedi 11 à 12h.
Le thème principal
choisi pour cette
exposition sera :
“Les formes et les
couleurs”.
Salle des Trobars - Centre Culturel - Entrée libre
Dimanche 12 de 9h à 17h
 Concours de saut d'obstacles
Centre équestre Pachka
Samedi 25 de 12h à 16h
et dimanche 26 de 10h-13h
 Exposition de l’atelier "dessin/peinture"
organisée par le foyer rural.
Salle des Trobars - Centre Culturel - Entrée libre
26 - mars 2019

Avec le groupe “Raskas” des vallées occitanes
italiennes. Restauration “Pascal” et buvette
l'association “d'aici d'alai”.
Centre Culturel - Entrée libre
Samedi 15 à 20h
 Spectacle Zumba/Step
Salle des Trobars - Centre Culturel
8€ l'entrée pour + de 12 ans
Dimanche
16 à 19h
 Audition
de guitare
Salle des
Trobars
Centre
Culturel
Entrée libre

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

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

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

Date limite de réception des articles
5 mai
5 août
5 novembre
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