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ÉDITO
Chères Saussannaises, chers Saussannais

 STOP AUX INCIVILITES !
Les services de la commune (Police municipale et Services techniques)
sont mobilisés chaque jour pour lutter contre les dépôts sauvages
de toutes sortes, que ce soit au cœur du village ou sur les extérieurs
en zone agricole.
Nous sommes contraints de constater que les corbeilles communales
ainsi que le pourtour des containers à verre sont utilisés pour le
dépôt d’ordures ménagères.
Je pense qu’il est bon de rappeler que toute personne responsable
connait l’utilité de chacun de ces équipements publics, je leur
demande donc de respecter leur usage et leur destination, ils
respecteront de fait l’environnement et le voisinage qui subit
régulièrement les conséquences olfactives de ces incivilités.
Ces dépôts sauvages ne dépendent ni de la collecte d’ordure ménagères, ni de la collecte du verre.
Je lance un nouvel appel, au respect des règles du bien vivre dans notre village et dans son
environnement, à votre bon sens citoyen. La qualité de notre cadre de vie, de nos espaces publics,
de nos espaces naturels est un bien commun que nous devons tous préserver et défendre, nous
devons tous contribuer à son respect.

 REUNIONS
DE QUARTIERS
Les habitants, de chaque quartier
matérialisé dans une couleur différente,
sont invités à nous rejoindre au point
de rendez-vous. Ces rencontres nous
permettrons de faire le point et échanger
sur vos attentes pour améliorer la vie de
votre quartier, collecter vos observations.
Ces réunions sur site nous permettrons de
nous déplacer sur des points particuliers
de votre quartier pour constater certaines
de vos observations.
*En cas de pluie, la réunion se tiendra
au centre culture, salle des “Trobars”.
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ÉDITO
 C’EST LA RENTREE !
Après un été caniculaire, tout le monde, je le souhaite, a passé d’agréables vacances. Il est temps
maintenant de reprendre ses activités professionnelles ou scolaires.
Pour nos écoliers ce 03 septembre a sonné le glas d’une longue période de vacances. Si à l’école
élémentaire tous ont paru heureux de retrouver leurs camarades, découvrir leur nouvelle classe, leur
nouveau professeur, à l’école maternelle il en fut tout autrement. Certains enfants de petite section,
pour leur première rentrée, ont vécu un moment de détresse, professeurs et assistantes maternelles
se sont appliqués à les apaiser, les rassurer.
Les effectifs cette année sont relativement stables et consolidés encore par des inscriptions de
familles extérieures à la commune par dérogation, nous comptons 98 enfants en élémentaire dont
9 dérogations et 54 en maternelle dont 3 dérogations et 5 nouveaux arrivants. Chaque année
20 enfants, environ, partent de l’élémentaire pour le collège, le renouvellement est assuré par les
16 à 18 enfants de grandes sections de maternelle qui entrent en cours préparatoire. Nous devons
donc maintenir cet équilibre en collaboration directe avec la directrice de chaque école.
Dès la rentrée, pour répondre à une demande forte, nous reprendrons les études surveillées,
une aide supplémentaire pour les enfants qui les fréquentent. Ces études seront assurées par les
enseignants.Par cette action, qui budgétairement est très impactante, nous affirmons notre volonté
d’aider et d'accompagner les enfants. Pour les parents, cet engagement fort sera une preuve
supplémentaire de la volonté de les soutenir dans leur mission parentale.
Nous maintiendrons, si l’effectif d’enfants le permet, le centre d’accueil du mercredi matin.
Outre le fait de la participation des animateurs de la“Maison Des Jeunes”aux activités périscolaires,
ce qui sera maintenu, nous avions mis en place lors du dernier trimestre scolaire le déplacement des
enfants vers la MDJ.
Cette collaboration ALSH et MDJ c’est rapidement avérée constructive et largement appréciée.
Les enfants peuvent ainsi bénéficier des locaux et équipements divers, ils s’évadent aussi de
l’environnement scolaire pendant ces temps périscolaires.
Félicitations au personnel d’animation ALAE / ALSH / MDJ qui a tout de suite adhéré à ce
fonctionnement et qui le soutiendra tout au long de cette année scolaire.

 LES LOGEMENTS COMMUNAUX
Les travaux sont arrivés au stade des finitions et seront réceptionnés courant de ce mois de
septembre. Une commission d’attribution se tiendra pour le choix des locataires. Il est donc urgent
de s’inscrire au plus tôt. Pour le dossier d’inscription il est à votre disposition à l’accueil de la mairie.
Je vous souhaite à toutes et tous une agréable lecture de “l’Echo Citoyen”.

Le Maire, Joël VERA
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Actualités
COMMISSION CULTURE,
ENVIRONNEMENT & PATRIMOINE
Jean Bernon, Bernard Grenier, Sylvain Landier, Gabriel Risso

CULTURE
 FESTIVAL

Le Festival Herbes Folles,
malgré quelques intempéries,
s’est déroulé dans de bonnes conditions.

En 2019 ce sera le dernier festival de notre mandat
puisque les prochaines élections municipales se
dérouleront au printemps 2020. Nous ferons en sorte
qu’il soit festif, dans un esprit très Saussannais.
 RÉSIDENCES D’ARTISTES
Les baisses de dotation de l’Etat envers les communes
ont eu des répercussions négatives sur les associations
culturelles et les artistes. Au mois d’août notre centre
culturel est totalement inactif. Nous avons décidé de
venir en aide à des artistes en mal de lieu pour réaliser
leur création.
• 1 AU 26 AOÛT SALLE 1
Le premier projet fut porté par Pierre Blin et Elise Vidal.
Ce duo a occupé au mois d’août la salle 1 dans le
centre culturel de Saussan pour travailler sur “Varati”,
une œuvre vidéo ludique autour de la valorisation des
fonds multimédia. Pierre Blin et Elise Vidal cherchent
à développer une application de réalité virtuelle
permettant aux utilisateurs de devenir des curateurs
d’expositions. Un outil immersif complexe et complet,
dans lequel le visiteur pourra manipuler, parcourir, lire,
regarder, écouter, interagir avec un corpus multimédia
mis à sa disposition. L’espace et le temps de travail in
situ à Saussan leur donnera la possibilité de mettre en
œuvre une version bêta de “Varati”.
Le deuxième projet fut porté par Clémence Vérone et
Lou Grenier. Ce travail se présente sous la forme d’une
résidence d’écriture à distance. Clémence Vérone
sera amenée à imaginer la commune de Saussan à
distance, seulement par la voie de l’imagination et les
descriptions vocales que Lou Grenier lui transmettra.
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Clémence Vérone ne viendra pas à Saussan, mais
en sera tout de même immergée mentalement et
produira une série de textes autour de cette expérience
sensible impalpable. Ces textes seront ensuite
transformés en photographies par Lou Grenier. Tel
un cadavre exquis, Saussan, point de départ de cette
réflexion, sera distillé, oralement, textuellement et
photographiquement.
• 20 AU 24 AOÛT SALLE DES TROBARS
L’association “La voix source” a organisé sa réunion
annuelle. Animée Par Bernard Garat, elle expérimente
l’improvisation vocale.
• SAISON 2018/2019
Le thème choisi est “Le goût des autres”.

Ce titre est emprunté au film réalisé par Agnès Jaoui
avec Robert Bacri.
Le vivre ensemble est au cœur du débat de notre
société. Différence et diversité sont à la fois source de
richesse pour chacun, mais aussi engendrent peurs
et rejets. La création artistique s’est historiquement
toujours émancipée des carcans. Elle traverse les
frontières, s’hybride au contact des autres cultures.
De quoi faire un beau programme très diversifié.
• ENVIRONNEMENT URBAIN
Le projet art public au service de la petite enfance se
concrétise progressivement dans les rues du cœur du
village. Nos artistes Saussannais sont à l’ouvrage et
l’équipe se renforce.
La dernière réunion début août a permis à la mairie de
distribuer de la peinture à chacun.

Actualités

Nous avons déterminé pour chaque rue un thème :
RUE DE L’ABREUVOIR : FLEURS
RUE DE LA MAIRIE : VOLATILES
RUE COPPE CAMBE : PERSONNAGES
RUE DU COMMERCE : AQUATIQUE
RUE DU COLOMBIER : FRUITS ET LÉGUMES
RUE DES PÉNITENTS : FAUVES ET ANIMAUX MYTHIQUES.
Chaque artiste est libre dans son interprétation.
Après quelques recherches sur Internet sur les arts de la rue, en plus des fresques
murales, nous avons des bornes de rues piétonnes peintes, des containers… Beaucoup
d’arbres peints ou emmaillotés par des artistes notamment à Béziers. Des gouttières ont
été travaillées en haut des toitures sous forme de dragon en Estonie et en Espagne, mais pas
de réalisation sur le bas.
Il faut retourner à la période des châteaux pour constater des réalisations superbes de
fin des gouttières.
Il se pourrait bien que Saussan soit la seule commune a avoir pris cette initiative ce qui
viendrait renforcer la singularité de son identité.
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LA MAISON DES JEUNES
EN QUELQUES MOTS
La Maison des Jeunes est un espace pour les jeunes âgés de 10 à 17 ans et en priorité issus de la commune.
C'est un local ouvert à la sortie de tes cours et pendant les vacances scolaires...
L'adhésion annuelle est obligatoire pour venir à la MDJ.

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

“A la rentrée nous
accueillons un nouvel animateur sur la
MDJ, ainsi que sur l’ALSH et l’ALAE. Et vous
le connaissez déjà : Théo #superpanda !“
En route pour de nouveaux projets :
● Ateliers culturels
● Rénovation de la peinture des murs intérieurs de la
MDJ, embellissement des abords
● Fresque typée occitane avec le Coucaïrous prévue
sur le mur du parking pour l’été 2019.
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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

DE VA CA N CES … EN PHOT OS

Retour des séjours intercommunaux
Les séjours du mois de juillet ont pu accueillir 94
enfants de 6 à 17 ans de 6 communes différentes. Les
4 séjours ont permis à 8 jeunes de Saussan de partir
en séjour de pleine nature à Villefort en Lozère. Deux
adolescentes ont profité d’un séjour en autogestion.
Dès l’automne,nous organiserons les séjours ski pour 2019.
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ECOLE MATERNELLE
HORAIRES DE L'ÉCOLE

 MATIN
8h20 - 8h30 accueil des élèves
(accueil prolongé jusqu'à 8h50 le jour de la rentrée.)
12h00 sortie des élèves
 APRES-MIDI
13h50 - 14h00 accueil des élèves
16h30 sortie des élèves

CALENDRIER SCOLAIRE 2018/2019
Rentrée scolaire des élèves
Lundi 3 septembre 2018
Vacances de la Toussaint
Vacances de Noël
Vacances d'hiver

HORAIRES DE L'ALP (accueil de Loisirs Périscolaire)
 MATIN
De 7h30 à 8h20
 SOIR
De 16h30 à 18h30
■ ORGANISATION DE L’ALSH LE MERCREDI
Horaires : 7h30-12h30
Accueil du mercredi matin par l'ALSH sur inscription
avec un engagement annuel.
L’accueil se fait jusqu'à 12h30. Il n’y a pas de restaurant
scolaire ce jour-là.

Vacances de printemps
Vacances d'été

Du samedi 20 octobre 2018
au lundi 5 novembre 2018
Du samedi 22 décembre 2018
au lundi 7 janvier 2019
Du samedi 23 février 2019
au lundi 11 mars 2019
Du samedi 20 avril 2019
au lundi 6 mai 2019
Du samedi 6 juillet 2019 au…

■ Élections des parents d'élèves
Les élections des représentants des parents d'élèves au
Conseil d'école se tiendront le vendredi 12 octobre 2018.
Des informations seront affichées ultérieurement à ce
sujet et les associations des représentants des parents
d'élèves seront présentées lors de la réunion de rentrée.

Contact
Ecole Maternelle “La Marelle”
Directrice : Mme FABRE Marion
Place Joseph Delteil
34570 SAUSSAN
Tél : 04 67 47 78 97
ecole.maternelle.saussan@wanadoo.fr

ALP/ALSH
Directrice : Mme BANQ Corinne
Directrice adjointe :
Mme FUENTES Nathalie
Tél : 06 72 23 81 63
alsh.lagalinette-saussan@orange.fr

ATTENTION - N° Spécial
restauration scolaire : 06 77 17 30 78.
Appeler directement ce numéro en cas
d'annulation ou d'informations particulières
à transmettre à la responsable cantine :
Mme LEAL Fabienne.

ALSH LA GALINETTE
Sous une chaleur de juillet accablante l’ALSH s’est
bien passé. Les enfants ont joué les touristes à
Marseillan-Plage au 'Pirateland', sentier découverte
pieds-nus à Bessille, 'Fiesta Park', mais aussi une belle
partie de pêche à Pouzols carpes et écrevisses. Nous
tenons à remercier particulièrement le centre
Aquapêche avec ses éducateurs salariés et bénévoles. Un vrai puits de science et une belle
volonté de partager leur passion. Les journées sont organisées par des jeux d’eau, boum,
activités manuelles… De quoi passer de belles vacances !
Pendant ces vacances nous avons eu le plaisir de souhaiter l’anniversaire de quatre animatrices :
Christine, Gaëlle, Nathalie et Monique.Très bon anniversaire à elles !
Contact
BANQ Corinne Directrice - ALAE/ALSH La Galinette Place Joseph Delteil - 34570 Saussan - 06 72 23 81 63
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LE PASS CULTURE, UNE INNOVATION
DANS L'UNIVERS DE L'OFFRE CULTURELLE
Pass culture : comment ça marche
et à qui est-il destiné ?
■ PASS CULTURE : POUR QUI ?
Jusqu'en septembre 2018, pour un premier essai, le Pass
culture est lancé dans quatre départements : le Bas-Rhin,
l'Hérault, la Seine-Saint-Denis et la Guyane et ce sont 400
jeunes volontaires issus de ces régions qui testent l'application.
Le Pass culture sera par la suite étendu à l'ensemble du territoire
français. Il fait partie d'une des promesses de campagne
d'Emmanuel Macron, dont le budget total s'élève à près de 430
millions d'euros et qui est financé à 80% par le secteur privé.
Il devrait permettre aux jeunes Français nés à partir de l'an 2000
d'accéder à la culture, peu importe leurs origines sociales et
leurs revenus.
■ PASS CULTURE : COMMENT ÇA MARCHE ?
Le Pass culture "sera comme une espèce de proposition
culturelle géolocalisée : le jeune pourra voir, là où il est, toutes
les propositions qui sont possibles dans son environnement".
Cours de hip-hop, de théâtre, visite guidée d'une exposition,
séance de cinéma, achat d'un livre... l'offre sera présentée de
manière attractive sur l'écran de l'application, avec une image
suscitant "le désir", un tarif et une distance.Presque à la manière
d'une application Tinder, le jeune pourra décider d'en savoir
plus en poussant l'image vers le haut, ou bien de passer à une
autre offre en balayant l'image vers la gauche. Le pass culture
permettra aux jeunes de régler leurs dépenses culturelles.
"L'idée c'est de laisser le jeune autonome dans son choix" a-telle poursuivi. L'application sera comme "un GPS de la culture".
■ COMMENT OBTENIR LE PASS CULTURE ?
Le Pass culture prend la forme d'une application géolocalisée
téléchargeable pour tous sur mobile. Le jeune Français âgé de
18 ans devra renseigner son identité via l'application, et sera
ainsi crédité de 500 euros pour l'utiliser. L'argent crédité sera
consultable via l'application. L'offre culturelle sera proposée en
fonction de la localité de l'utilisateur. L’application devrait être
téléchargeable sur App Store et Google Play.
■ 500 EUROS POUR LA CULTURE DES JEUNES
Le Pass Culture permettra de créditer d'un montant de 500 €
tous les jeunes dès l'âge de 18 ans. Il permettra d’effectuer des
achats culturels, comme des places de concerts, des billets de
théâtres, des livres, etc.
septembre 2018 - 11
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Enquête citoyenne : Mont’ Panier une recherche participative
sur l’alimentation a besoin de vous !
 Des chercheurs du Cirad, de l’Inra et de Montpellier SupAgro lancent une étude
sur les relations entre le paysage alimentaire des habitants du Grand Montpellier et
leurs pratiques alimentaires.
•
•
•
•
•

Où faisons-nous nos courses ?
Quels aliments achetons-nous ?
À quel prix ?
Marché, supermarché, supérette, Internet...quelles différences ?
Quels modes de transports utilisons-nous pour faire les courses alimentaires ?

Si vous êtes intéressé(e), participez à l’enquête Mont’ Panier et faites progresser la recherche sur l’alimentation !
Pour plus d’information et pour participer, connectez-vous sur www.etude-montpanier.com

■ POURQUOI CETTE ÉTUDE ?
Les pratiques alimentaires ne sont pas seulement déterminés par les caractéristiques sociodémographiques
(revenus,âge,sexe,…),les connaissances et les intentions
des individus. Elles sont aussi conditionnées par
leur paysage alimentaire, c’est-à-dire l’ensemble des
commerces, marchés, restaurants, jardins et points de
vente qui nous entourent permettant l'approvisionnement
alimentaires de la population sur un territoire donné
(quartier, ville, …). Cette recherche vise donc à étudier
les liens entre le paysage alimentaire des habitants du
Grand Montpellier (proximité et diversité des magasins
d'alimentation, des marchés, des jardins, etc.) et les
pratiques alimentaires (comment on s'organise pour faire
les courses, quel budget est consacré à l'alimentation,
quels sont les lieux fréquentés, etc.).
L’étude vise à comprendre la diversité des pratiques
alimentaires locales mais aussi à identifier les besoins et
les attentes des citoyens pour proposer des améliorations
sur le paysage alimentaire du Grand Montpellier.
12 - septembre 2018

Les résultats de cette étude éclaireront des questions
qui nous concernent tous sur notre alimentation !
■ QUI PEUT PARTICIPER ?
Toutes les personnes âgées de 18 et plus, habitant à
Montpellier ou dans les communes avoisinantes et qui
s’occupent (au moins en partie) des achats alimentaires de
leur foyer, peuvent participer à l’aventure Mont’ Panier !
Les communes concernées sont : Assas, Baillargues,
Beaulieu,Castelnau-le-Lez,Castries,Clapiers,Combaillaux,
Cournonsec,Cournonterral,Fabrègues,Grabels,Guzargues,
Jacou, Juvignac, Lattes, Lavérune, Le Crès, Mauguio,
Mireval, Montaud, Montferrier-sur-Lez, Montpellier,
Murviel-les-Montpellier, Palavas, Pérols, Pignan, Pradesle-Lez, Restinclières, Saint Aunès, Saint Brès, Saint
Clément de Rivière, Saint Drézéry, Saint Gély du Fesc,
Saint Géniès des Mourgues, Saint Georges d'Orques,
Saint Jean de Védas, Saint Vincent de Barbeyragues,
Saussan,Sussargues,Teyran,Vic la Guardiole,Vendargues,
Villeneuve-lès-Maguelone.

■ COMMENT PARTICIPER ?
L’étude Mont’ Panier se déroule en 4 étapes :
1) Inscription en ligne sur
www.etude-montpanier.com
Une fois inscrit(e), vous recevrez un e-mail de confirmation
contenant le lien vers le questionnaire de l’étude.
2) Questionnaire
Vous remplissez le questionnaire sur le site Internet
dédié à l'aide d'une interface sécurisée.Le questionnaire
comprend des questions sur vous et les membres de
votre foyer, votre situation sociodémographique, vos
habitudes alimentaires et vos lieux d’approvisionnement.
3) Remplissage du carnet des approvisionnements
alimentaires
Vous êtes ensuite invité(e) à noter tous les aliments et
boissons qui passent la porte de votre foyer pendant 1
mois et à conserver les tickets de caisse correspondants.
Pour chaque achat alimentaire,nous vous demanderons
de préciser le trajet que vous effectuez. Vous aurez le
choix de remplir votre carnet des approvisionnements
alimentaires en ligne, ou sur une version papier que
nous vous enverrons par courrier.
4) Retour des tickets de caisse et du carnet
des approvisionnements
Après un mois, vous envoyez les tickets de caisse de
vos achats alimentaires avec l’enveloppe T mise à votre
disposition (ainsi que le carnet des approvisionnements si vous avez choisi la version papier).
■ POURQUOI PARTICIPER ?
Il s’agit d’un projet unique qui repose exclusivement
sur l’engagement citoyen des habitants du Grand
Montpellier et sur leur capacité à donner un peu de
leur temps pour que la recherche publique et locale
sur l’alimentation progresse. Vous pourrez recevoir
également les résultats de l'étude en exclusivité et une
invitation au séminaire final du projet.Les personnes qui
participent à l’intégralité de l’étude et qui remplissent
le carnet des approvisionnements alimentaires recevront,
si elles le souhaitent, une indemnité sous forme de bon
d'achat de 15€.

MARCHÉ
TRADITIONNEL
DE SAUSSAN
 Le dimanche de 7h à 13h

Depuis des années et par tous les temps
des producteurs locaux et des
commerçants s’installent tôt le matin
rue des Pénitents chaque dimanche.
Légumes, fruits, fromages charcuteries,
laitages et plats préparés permettent
aux Saussannais de réaliser leurs courses
dominicales tranquillement à pied.
C’est aussi un moment convivial où
s’échangent les dernières nouvelles de
chacun et du village.
Cet atout gardons-le en n’hésitant pas
à sortir de chez soi pour faire vivre
notre petit marché.
Vous y trouverez des produits
gastronomiques et des produits
artisanaux :
 Boulanger
 Fromager
 Fruits & légumes
 Rôtisseur et traiteur : La Rôtisserie de
PASCAL. Plats cuisinés à base de produits locaux de qualité, à emporter et
sur commande.
 Et notre tabac-épicerie 'Le Petit Tout'
ouvert aussi durant cette matinée.

N’hésitez pas à communiquer cet appel à participation
dans votre entourage.
Financement et coordination : L’étude est cofinancée par Agropolis
Fondation, le Cirad, l’Inra et Montpellier SupAgro. Les équipes de recherche
menant l’étude sont l’Unité Mixte de Recherche “Marchés, organisation,
institutions et stratégies d’acteurs” (UMR MOISA), l’Unité Mixte de
Recherche“Innovation et développement dans l’agriculture et l’alimentation”
(UMR Innovation) et la Chaire UNESCO Alimentations du Monde.

TABAC - PRESSE - ALIMENTATION
Lundi au vendredi de 7h00-13h00 et de 16h00-20h00
samedi de 7h30-13h00 et de 16h00-20h00
dimanche de 7h30 à 13h00 - Fermé l’après-midi
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L'ALLÉE DU BIAU
FÊTE SES VOISINS
Après 20 d'interruption,
la fête des voisins est relancée.
Une vingtaine d'habitants
de la petite allée se sont retrouvés
autour d'un verre, sur un fond musical,
dans une ambiance sympathique
et sous un ciel clément.

L'occasion d'échanger,
de se rencontrer ou de se retrouver
entre voisins. Le lotissement
le Grand Clos a eu 30 ans
ce mois de mai 2018.
Une belle fête à renouveler !
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ÉTAT CIVIL
ILS SE SONT MARIÉS
Danielle PIRO et Patrick, Victor POUJOL,
le 31 mars 2018
Cyprille, Enguerrand CHAUVRY
et Camille, Madeleine, Nelly BEUCHER,
le 7 juillet 2018

GRATUITE
LIVRAISON

Manon, Marine, Aurore, Herminie AGNEL
et Brice, Mansour GORO,
le 21 juillet 2018

ILS SONT ARRIVÉS
MAÇON Loéni, Malone
le 10 juin 2018
SOULIER Augustin, Gérard, Hugues
le 12 juin 2018
AMRADOUCH Haroun & Imran
le 27 juillet 2018
PICARD MERARD Billie
le 5 août 2018
VIDAL Luis, Hervé, Henri
le 20 août 2018
Toutes nos félicitations aux heureux parents

ILS NOUS ONT QUITTÉS
REGNAULT Sabine, Josiane, Yvette
le 29 mai 2018
FAGES André, Auguste, Louis,
le 30 mai 2018
DOMERGUE Jeannine, Antoinette, Augustine
épouse de René, Marius, Léon CARRIERE
le 24 juin 2018
PELEMAN Raymond, Henri
le 19 août 2018
Pour votre soutien, vos mots et votre présence à nos cotés,
nous vous remercions du fond du cœur…
PELEMAN Carmen, Jérôme et Johanna

Toutes nos condoléances aux familles
septembre 2018 - 15

Rétrospective
JUIN 2018

23 juin
FEU DE LA SAINT-JEAN
Pour cette édition, le beau temps a accompagné la
déambulation et a permis à la soirée de se dérouler
parfaitement. L'occasion pour les habitants de se
retrouver dans une ambiance sympathique.

16 juin
CONCERT-BAL AVEC ARREDALH
L'occasion de se familiariser avec l'accordéon
diatonique mais aussi de découvrir des instruments
plus rares, comme le tambourin à corde,
la flûte à trois trous ou le hautbois des Pyrénées.
Ils ont su nous faire partager leur passion,
pour le grand plaisir du public.

29 et 30 juin
FÊTE LOCALE
Ces deux jours festifs ont
favorisé la rencontre et les
rythmes entraînants de Black
& White et “Nuit Blanche”
ont réuni toutes les
générations confondues.
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Rétrospective
JUILLET 2018

2 juillet
MONTPELLIER DANSE
Les danseurs ont ravi le public par la qualité
de leur prestation.

12 juillet
FESTIVAL DE RADIO FRANCE
OCCITANIE MONTPELLIER
Trio Jacob, alto, violon et violoncelle
des moments merveilleux.

13 et 14 juillet
FÊTE NATIONALE
Comme chaque année le succès était
au rendez-vous. Autour des tables
dressées sur la place de l'école, une grillade
fut dégustée dans une ambiance conviviale.
A l'issue du spectacle du feu d'artifice, la soirée
s'est poursuivie avec le groupe “Octopusis”.
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FÊTE NATIONALE 14 JUILLET
La cérémonie a commencé par le discours de M. Le Maire, en rappelant que c’est d’abord la commémoration d’un
événement qui rassemble toutes les Françaises et tous les Français autour des valeurs de la République : Liberté,
Egalité et Fraternité. Ce discours a été suivi du chant de la Marseillaise entonné par tous.

BACHELIERS
 Le maire Joël Vera, a tenu en premier à féliciter les
bachelières, galanterie oblige, ESSERMEANT Cécile,
GUILLOT Hélène, MARTIN Anouk, MARTIN Justine,
MARQUEZ Lilou, MARCOS Noémie, suivies des bacheliers,
BRUCHET PRUGNAUD Léopold, BOUCOMONT Victor,
CAUCAT Paulin, FAVRE Lucien, RENOUVIER Romain,
RINCON Thomas (absent), RINCON Loan (absent),
VIGROUX Alban (absent).
Ensuite, comme chaque année, les nouveaux bacheliers,
ont été récompensés, avec des bons d'achats, en
présence des conseillers municipaux et de nombreux
Saussannais.

LA FRESQUE EN “TROMPE L’ŒIL”
Pour l’inauguration de la fresque du centre culturel
M. Le Maire a rendu hommage et remercié pour sa
création Guy de Rosso ainsi que Jean-Marie Saurel et
Néo Durand qui séduits par cette initiative sont venus
apporter leur contribution artistique.

 LES DAUPHINS D’EAUX PLUVIALES
Pour la mise en valeur des dauphins d’eaux pluviales
dans les rues du village, M. le maire a remercié
plusieurs artistes qui nous accompagnent dans cet“Art
de la rue”.
Une cérémonie fort sympathique, et familiale, en
présence des parents et amis de ces nouveaux
diplômés qui égrenèrent leurs futures orientations,
pour toutes et tous, déjà choisies : BTS, facultés,
grandes écoles…
Occasion donnée, s'il en est, aux différentes générations
de se rappeler "nos chères études", et de comparer ce
qui peut encore paraître comparable. "Chapeaux à
nos jeunes, ils sont l'avenir de notre pays, de notre
commune et ça il ne faut pas l'oublier".
Même si cela peut aujourd'hui paraître banal, le bac
reste une étape importante dans la vie !
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A ce jour on peut citer pour leur création :
Claude CAUMEL, Jean-Pierre LENORMAND, Dora
Pokora, Jean- Marie SAUREL, Edwige LAFAIX, Guy DE
ROSSO.
Ainsi que des participants actifs au projet :
Francine MANGIN, Jean-Pierre Rose, Françoise Saurel,
Gaël Landreau.
S'en suivit le verre de l'amitié et une séance photo
devant la fresque de Guy de Rosso.

Rétrospective
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COMPAGNIE LE CLOWN DU SPECTACLE
THÉÂTRE CLOWNESQUE

Au revoir Madame,
au revoir Monsieur...
Pendant plus de 12 ans, autour de
Peppino, nous avons voulu être des
décrocheurs de lune, des poètes qui
mouchent leur nez rouge dans les
étoiles.
Nos spectacles d’HUMOUR, d’AMOUR et
de FANTAISIE… ont été applaudis dans
bien des communes, ont accompagné bien
des engagements d’écoles, d’associations, de
fêtes de rues, d’expositions, de Noëls…
C’est fini, au moins sous cette forme…
Déjà nous savons que nous répondrons oui à des
demandes d’interventions, que notre montage pour
présenter la belle histoire du THEÂTRE CLOWNESQUE et
de notre aventure est prête… :“Rencontres, Découvertes,
Échanges…”
Donnez vie à notre clown… Par l’autre côté du nez !!!

Tout a commencé avec un groupe
de copains et tout a pu continuer
grâce à des bonnes volontés actives :
toute notre reconnaissance à Messieurs
les Maires Sevestre, Landier, Véra ;
grâce à eux nous avons pu œuvrer en
pleine autonomie. Merci à Mme Turpin
qui nous a installé dans le Centre Culturel…
Merci à Mmes Marx, Bireau, Aubry, Risso
pour leur soutien chaleureux… Merci à toutes
ces mains professionnelles et bénévoles mises
à notre service… Une mention particulière à notre
décorateur : Guy de Rosso.
Merci à Messieurs Dumont et Bachevalier, les“hérauts”
de nos spectacles.
A toi,notre public,MERCI,et que nos rires et nos émotions
t’accompagnent longtemps…
Peppino et toute la COMPAGNIE du CLOWN du
SPECTACLE vous tirent une joyeuse révérence…

Contact : Jean Pierre FREZES - Alain VALEAU • 06 26 41 23 79 • 06 15 92 90 80 • clownduspectacle@gmail.com
20 - septembre 2018
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
NOUVEAUX HORAIRES
Ouverture de la bibliothèque
les lundis, mercredis,
vendredis, de 17h à 19h,
et les samedis 13 octobre,
10 novembre, 8 décembre,
de 10h à 12h, soit le 2ème samedi
de chaque mois
Animations 4e trimestre 2018
 BÉBÉS-LECTEURS
Aux parents de jeunes enfants,
Aux assistantes maternelles,
Aux responsables de la crèche :
Pourquoi des livres et
des histoires ?
• pour le plaisir d'un moment
partagé,
• pour apprendre à écouter,
à mémoriser, chanter, jouer,
• pour voyager, rencontrer en
douceur et en sécurité…

Nos rendez-vous :
• à 10h15, les jeudis
20 septembre
8 novembre
13 décembre
• à 10h, en octobre,“Festi-Petits”
Mardi 9
Mercredi 10
Jeudi 11
Merci de nous prévenir de
votre participation
Tel : 04 67 47 50 33 ou email :
bibliotheque.saussan@wanadoo.fr
 MÉTROPOLE EN JEUX

Matinée de jeux pour enfants,
parents et grands-parents.

"La Joie de Lire"

Prévue début décembre
(date à préciser ultérieurement).
 PARTAGEONS NOS JOIES
DE LECTEURS

Vous êtes lecteur de la bibliothèque
municipale, nous vous invitons à
partager vos bonheurs de lecteur
en sélectionnant une page, un
paragraphe, une phrase pour
qu’elle devienne une affiche
pour la vitrine, un texte à lire pour
la “Nuit de la lecture” en janvier
2019.
Votre participation est précieuse
pour la bibliothèque et son
équipe.

Contact : Tél : 04 67 47 50 33 - Courriel : bibliotheque.saussan@wanadoo.fr

D'AICÍ D'ALAI PARLAREM
ET DANÇAREM

La langue et la danse, deux portes
d’entrée dans la culture occitane
que vous propose D’Aicí D’alai.
Cette culture souterraine se manifeste dans le vocabulaire, les noms
de lieux, les proverbes, les chansons
et les traditions de notre région.

 Venez vous initier ou développer
vos acquis aux ateliers :
• langue pour les débutants
ou pour les avancés : chaque
lundi entre 18h et 20h au centre
culturel ; à partir de lectures,
de chansons, de petites
conversations ;
• danses traditionnelles qui, à la
rentrée prochaine, aura lieu le
jeudi à 20h 30 au centre culturel.

D’Aicí D’alai sera présente
le dimanche 9 septembre
à la rentrée des associations
 Vous pouvez déjà noter sur
votre agenda :
• une sortie champignons à SaintLaurent-de-Cerdans dans les
Pyrénées 12-14 octobre ;
• la veillée contes et chants avec
la Talvera : dimanche 4 novembre
à 18h à Saint-Jean-de-Védas ;
• le balèti annuel du vendredi 23
novembre avec les Bouilleurs de
son à Fabrègues.

Pour tous renseignements
daicidalai@gmail.com • Tél. 06 40 07 54 05 • 04 67 47 83 21
septembre 2018 - 21
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LE FOYER RURAL
NOS MANIFESTATIONS DE FIN D’ANNÉE
 Notre exposition dessin, aquarelle et pastel a eu lieu les 23 et 24 juin dans la salle arts plastiques.
 Les randonneurs et “joueurs de cartes” ont organisé des grillades le 24 mai au centre culturel.
 Les élèves de l’activité guitare ont pu montrer leur progrès le dimanche 24 juin au centre culturel. L’audition
s’est terminée par ¾ d’h d’un florilège de Rock'n roll joué par Marc Vandeputte et son professeur Reihnold
Rempp accompagnés par 2 amis batteur et bassiste, José et Sam. Ce fut un bonheur pour le public.

LES VOYAGES ET SORTIES
 Les adhérents de la section“histoire de l’art”ont effectué plusieurs sorties : le site archéologique de Murviel,
le musée de la poterie à Saint-Jean-de-Fos et une journée à Aix-en-Provence au musée Granet et
Fondation Vasarely.
 Les adhérents de la section “marche” sont partis 1 semaine à Lus-la-Croix-Haute début juin.
 Et les adhérents de la section “anglais” sont partis 5 jours à Malte début mai.
Le Foyer Rural reprend la majorité de ses activités le lundi 17 septembre
Les horaires indiqués dans l’article ci-dessous sont susceptibles de changer après
la foire aux associations qui aura eu lieu le dimanche matin 9 septembre de 9h à 12h30.

QUELLES SONT LES ACTIVITES DU FOYER RURAL
ARTS ET PRATIQUES MANUELLES
■ COUTURE : cet atelier s’adresse à des personnes
débutantes ou confirmées, motivées pour apprendre
ou se perfectionner dans les techniques de la couture.
Chaque participante réalise ce qu’elle désire (vêtements,
déco maison, customisation, etc.).
La formatrice (styliste diplômée) est là pour aider les
personnes à mener à bien et jusqu’au bout leurs
réalisations, sans appréhension ou découragement !
Cours le lundi de 9h30 à 12h, le mardi et mercredi de
19h30 à 20h30 et une fois tous les 15 jours le jeudi de
14h à 16h30.
■ PEINTURE/DESSIN : nous proposons l'apprentissage
du dessin, la découverte de l'aquarelle, pastel sec, et
encre aquarelle qui est une encre de couleur vive. Le
professeur laisse le loisir de l'improvisation et certains
cours sont à thème pour les enfants.
22 - septembre 2018

Les cours auront lieu le vendredi à 16h45 pour les
primaires de Saussan à partir de 4/5 ans. Le professeur
vient les chercher à l’école.Un cours le jeudi à 17h30 et
le samedi à 10h30 sont proposés aux adultes et ados.
■ ATELIER D’APPRENTISSAGE AUX MASSAGES :
l’objectif est d’apprendre les techniques traditionnelles
de massage indien, de permettre aux participants
de masser leurs proches avec des huiles végétales et
des techniques appropriées et de profiter des bienfaits
de l’art ancien du massage indien ayurvédique.
Techniques de pression, d’effleurage et de pétrissage
pour retrouver harmonie, confort et sérénité.
Le 1er atelier a eu lieu le lundi 10 septembre à 14h.
■ MOBILIER CARTON : cette activité permet de
réaliser des objets à partir de cartons de récupération.
Ce sont des stages de 4h le samedi, une fois par mois.
On peut y fabriquer un miroir, un cadre photo, un
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plateau, une corbeille à papier mais également une
table basse ou chevet ou étagère pour CD, etc. Ces
stages sont ouverts aux enfants de plus de 8 ans ainsi
qu'aux adultes. Le 1er cours aura lieu le 22 septembre.
CULTURE
■ ANGLAIS : ce sont des cours animés dans la
convivialité, pour des adultes souhaitant se remettre à
la pratique de l’anglais, souvent dans le but de voyager ;
il existe des cours de débutants (niveau collège) et des
cours pour confirmés (niveau lycée).
Cours le mardi matin à 8h45 et à 10h.
■ La section "JEUX DE SOCIETE" : propose du scrabble
et des jeux de cartes (belote ou coinche). L'activité a
lieu le lundi et le vendredi de 15h à 18h.
■ L’atelier HISTOIRE DE L’ART a lieu 1 fois par mois
sur 10 mois. Une heure de projection commentée,
suivie de 30 mn d'échange entre les participants. Cela
vous permet de replacer les mouvements artistiques
dans le temps et de voir des œuvres clés. Le 1er cours
sur l’art néolithique dans le monde a eu lieu le 11
septembre et le second se déroulera le 20 septembre.
La cotisation de l’activité comprend également des
sorties au musée quelques samedis dans l’année. Ces
sorties sont ouvertes à toutes personnes même non
adhérentes, à des tarifs intéressants. Il suffit de nous
contacter pour vous inscrire. Calendrier et sorties sur
http://atelier.du.regard.overblog.com

METHODES DOUCES
■ DO-IN : à partir d’une respiration adaptée à la
pratique, cette discipline asiatique d’amélioration du
bien être énergétique s’effectue à partir de techniques
d’auto massage, d’étirements doux, de rotations des
articulations et de légères percussions corporelles
qui permettent de soulager les tensions. Discipline
stimulante en journée ou apaisante si pratiquée en fin
de journée. Le praticien est certifié en shiatsu.
Cours d’1h15 les Lundis à 10h30 et Vendredis à 9h30
et le jeudi soir à 19h.
■ Méthode FELDENKRAIS : ce sont des mouvements
doux, faciles, inhabituels et en général au sol.
Vous apprenez : à mieux placer votre corps et à bouger
avec moins d'effort et plus d'efficacité, à relâcher les
tensions emmagasinées, à déployer votre attention
vers vous même. On découvre en soi des aptitudes
inattendues, stimulantes et réconfortantes.
Cours d’1h le mardi à 19h10.
■ QI GONG : (prononcer tchi kong) c’est une gymnastique
énergétique chinoise, vieille de 2500 ans, dont les
mouvements fluides et lents accompagnés de la
respiration, renforcent les défenses immunitaires,
permettent une harmonie entre le corps et l’esprit, à travers
des mouvements simples, fluides et lents en conscience
et accessibles à tous.Le Qi Gong se pratique debout mais
aussi assis pour les personnes qui le souhaitent.
Cours le mardi de 9h30 à 11h à l’extérieur (selon le
temps) et le vendredi de 19h10 à 20h40.

MUSIQUE
■ GUITARE : débuter ou se perfectionner à la guitare
électrique et acoustique, dans les styles Rock, Pop,
Variété… Les cours comprennent l'apprentissage de
l'instrument, de morceaux en tablatures (solfège si
souhaité) ; jeu individuel ou à plusieurs, pour le plaisir
de partager la musique.
Cours le jeudi entre 12h et 13h30 et 16h et 21h et le
vendredi soir 18h30 et 20h.
■ PIANO : notre professeur de piano propose des
cours particuliers de 30 ou 45 mn pour adultes ou
enfants à partir de 5 ans, le lundi à partir de 16h30.
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.

■ YOGA : les cours pratiqués sont du Hatha-yoga,
la forme de yoga la plus pratiquée en Occident.
Il associe des postures physiques, des exercices de
respiration et une prise de conscience du corps.
Cours d’1h15 le lundi à 17h45 et à 19h15 et le vendredi
à 16h15.
SPORTS
■ GYM ABDOS-FESSIERS, CARDIO TRAINING : un
exercice d'Abdos-Fessiers sollicite à la fois les muscles
de la sangle abdominale et ceux du postérieur. Le
gainage permet le renforcement musculaire des
abdominaux profonds. Les exercices de gainage
servent à avoir un ventre plat et protéger les disques
intervertébraux en assurant une tonicité globale du
tronc. Le cardio est un exercice d'endurance propre au
fitness. Il est conçu pour renforcer le muscle cardiaque
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et réguler son rythme.
Abdos : le samedi à 10h, Cardio : le vendredi à 17h30.
■ JUDO : ce sont des cours d’une heure proposés à
des enfants à partir de 4 ans, le jeudi à partir de
16h45 et le mercredi à partir de 16h30. Le professeur
vient les chercher à l’école à 16h30.
■ PILATES : c'est une gym douce accessible à tous
(stressés, fatigués, non sportifs, femmes enceintes,
personnes âgées…). Ces techniques misant sur une
approche globale du corps, permettent d’entretenir sa
forme, sa silhouette, sa souplesse et sa posture et au
final de se muscler en profondeur sans se faire mal.
Cours d’1h le mardi à 10h45 et à 18h, le mercredi et
le jeudi à 10h45.
■ RANDONNEES : tous les jeudis après midi, une
marche est organisée dans les environs proches et une
fois par mois toute la journée du jeudi, plus loin dans
la région, en covoiturage.
■ STEP : le nom de cette activité est lié à l'appareil
utilisé qui est une marche en plastique. Il permet de
réaliser un grand nombre d'exercices visant l'amélioration
et l'entretien de la condition physique et une meilleure
endurance. Le cours consiste à apprendre et réaliser

une chorégraphie en enchaînant des pas de marche
sur le plateau.
Cours de 45 mn le mardi à 19h10.
■ ZUMBA : est un programme qui mélange des
rythmes latinos et des mouvements faciles à suivre
pour créer un entrainement différent et amusant.
Les chorégraphies suivent un schéma d’entrainement
par intervalles : les rythmes s’enchainent, lents, rapides,
en résistances ... Permettant ainsi de sculpter son corps
et d’affiner sa silhouette tout en s’amusant !
C'est un programme festif, ludique accessible à tous,
dépense physique et ambiance assurée !
Cours de 45 mn le lundi à 18h15, le mardi à 20h et le
vendredi à 18h20.
■ ZUMBA enfants : très ludique, ce cours permet aux
enfants de danser tout en s'amusant, ils apprennent
les pas de bases de la Zumba autour des musiques
et danses du monde. Les cours sont proposés à des
enfants de maternelle et de primaire le lundi après
l’école à 16h45 et à 17h30. Le professeur vient les
chercher à l’école à 16h45.
Concernant l'acheminement des enfants vers le centre
culturel à 16h45 après l’école, une autorisation doit être
signée par les parents, nos professeurs étant habilités à
venir les chercher.

Des programmes seront à votre disposition à la Mairie,Poste ou Bibliothèque après la Foire aux Associations et nous vous remercions de contacter très rapidement les
responsables de section ou le secrétariat qui sera ouvert tous les mercredis et jeudis de 17h à 19h00 au 1er étage du centre culturel et ce, pendant les mois de septembre et octobre.

Pour tout contact : Tél / Fax : 04 67 69 56 23 - foyerrural.saussan@orange.fr

EMPREINTE
& TERRE
Une fin d’année riche en
évènements pour l’association
Empreinte et Terre.
La traditionnelle cuisson “raku”
nous a réservé d’heureuses
surprises de même que
“l’enfumage” qui décore les
pièces au gré du carbone.
Vous pourrez découvrir la plupart
de ces pièces lors de notre
exposition fin novembre.
Bel été à vous tous et à la rentrée.
24 - septembre 2018

Pour tous renseignements : Nadine au 06 20 14 34 24

Vie associative

SAUSSAN TOTEM
Saussan Totem est une association culturelle et intergénérationnelle. La jeunesse du village s’investit pour
développer l'identité culturelle de Saussan et ainsi faire vivre l'animal totémique, le Coucaïrous.
Dès la rentrée 2018, l’association continue, et va évoluer
pour préparer les festivités de 2019 et toujours de
manière intergénérationnelle !!!

 Cette dynamique que donne les acteurs de l'association, va permettre au village de Saussan de créer du
lien entre les générations, mais également de faire
reconnaître son animal totem au niveau régional.
Cette année, l'association a pu participer aux
différents rassemblements saussannais :
• le carnaval où les jeunes porteurs ont été fiers de
déambuler avec la famille “Coucaïrous”
• le Feu de la Saint-Jean où les jeunes ont commencé
à développer la mise en scène et d’accompagner
l’organisation du feu notamment.

Contact
Président : Théo Ricout
Mail : saussan.totem@gmail.com
Facebook : Saussan Totem Coucairous
Contact à la Maison des Jeunes de Saussan
06 30 69 43 70

LE TAMBOURIN
UN SPORT-LOISIR POUR TOUS
C’est la rentrée, et le moment pour chacun de choisir ses activités… Alors, pour une bonne
remise en forme, pourquoi pas essayer le tambourin ?
 Ce sport régional, vous l’avez peut-être découvert
cet été, lors des grands tournois dans les villages de
l’Hérault (Les Masters de Cournonterral ; la Coupe de
l’Hérault à Gignac ; France-Italie à Grabels…) Autrefois
appelé Jeu de paume, il a donné naissance aux autres
jeux de balle, comme le tennis. Mais c’est un sport
d’équipe, et en pleine expansion. Il existe des clubs
renommés, qui recherchent la compétition à un haut
niveau, y compris international. Cependant, ce sport
n’est pas réservé aux spécialistes ; il peut être pratiqué
par toutes et tous, et à tout âge, comme un sport
régulier ou comme un loisir pour se maintenir en forme.

A Saussan, nous disposons d’un terrain près de la Maison
des Jeunes ; et le club vous propose de vous initier à la
pratique du tambourin, dès la Rentrée, le samedi
matin à 10h. Nous fournissons le matériel, balles
et tambourins ; et c’est avec plaisir que nous vous
accueillerons, pour partager un moment convivial, car
l’objectif est de jouer ensemble, dans la bonne humeur,
tout en s’assurant un bon entrainement physique !
Contact
Le Club de Tambourin-Saussan
04 67 47 77 07 ou 04 67 47 82 24
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TENNIS CLUB SAUSSAN
Bonjour à toutes et à tous,
L’assemblée Générale du club a eu lieu le 23 juin
(reportée car quorum pas atteint le 8 juin).
■ LES MEMBRES DU BUREAU
ONT ÉTÉ ÉLUS COMME SUIT :
Président : Monsieur RASPAUD Frédéric
Secrétaire : Madame ASSIER Noëlle
Trésorière : Madame JEAN Céline
Messieurs AILLERES Norbert, AUSSARESSES Patrick,
HUMBERT Jean-Marc, MOURIN David.
L’année 2018 du TC SAUSSAN a été dynamique, réussie
sportivement et riche en animations.
■ DE NOMBREUSES MANIFESTATIONS
ONT PONCTUÉ L’ANNÉE
• La Galette des Rois.
• Sortie OPEN SUD de France.
• Sorties à Mare Nostrum pour les enfants et aprèsmidi Padel pour les plus grands en juin.
• Tournoi des jeunes de l’école de tennis.
• Tournoi adultes Messieurs.
• Journée des Dames en juin.
• Notre équipe féminine a participé à la coupe
d’automne et la coupe des Dames (finale 2ème
division), les Messieurs au championnat seniors
(montée en 2ème division), à la coupe de l’Hérault
et à la coupe des +35ans. Nos jeunes coupe
Galaxie 9/10 ans, championnat 13/14 ans et au
championnat 15/16 ans.
Merci à tous les participants et félicitations aux vainqueurs.
■ L’HEURE DE LA RENTRÉE
APPROCHE À GRANDS PAS
Notre professeur Mathieu Solnon reste
disponible au 07 86 28 39 47 pour
répondre à toutes vos sollicitations.
Nous tenions par anticipation à porter
à votre connaissance toutes les
compétitions 2018/2019 qui seront
inscrites aux programmes des équipes, ainsi que nos
tarifs d’adhésions.
• Messieurs, Championnat seniors, Coupe de
l’Hérault et Coupe des + de 35 ans.
• Dames, Coupe d’Automne et Coupe des Dames.
• Jeunes, Compétition galaxie de 8 à 14 ans, et les
championnats jeunes en fonction des effectifs.
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TARIFS ADHÉSION AU TENNIS CLUB (licence comprise)
Adhésion adulte
Adhésion 2ème adulte
Adhésion enfant (7 à 18 ans)
Adhésion enfant (avant 7 ans)
Adhésion étudiant
Adhésion carte été

75 euros
65 euros
50 euros
40 euros
45 euros
40 euros

 Les différentes formules pour les cours de
tennis avec le moniteur Mathieu Solnon
ENFANTS
1heure/semaine
1h30/semaine

170 euros l'année
220 euros l'année

ADULTES
1 h/semaine
1 h30/semaine

190 euros l'année
250 euros l'année

30 séances au minimum sont assurées à l'année.
Le règlement peut se faire en 1, 2 ou 3 fois au moment
de l'inscription.
COURS INDIVIDUEL
25 euros de l'heure
STAGES
Lors des vacances scolaires inscriptions auprès de
Mathieu ou des membres du bureau.
● Des Lundis aux Vendredis 5 séances de 1h30/ jour
● Tarif par personne 50 euros la semaine.

Sportivement
Le bureau

Vie associative

FÊTE DU CHEVAL
ET SON MARCHÉ ARTISANAL
AU CENTRE EQUESTRE PACHKA
A l’occasion de la journée du cheval, le Centre
équestre Pachka ouvrira ses portes le dimanche 16
septembre de 8h30 à 17h pour une journée de
convivialité autour des chevaux et des poneys.

Retrouvez le programme de la journée ainsi que les
commerçants et artisans présents sur le marché sous la
pinède sur le site internet du club : www.ce-pachka.fr
ainsi que sur la page Facebook Centre équestre Pachka.

Ce sera l’occasion pour petits et grands d’entrer dans
cet univers passionnant par l’intermédiaire des
animations et activités qui seront proposées tout au
long de la journée. Quelque soit l’âge et le niveau
chacun pourra découvrir ou redécouvrir le cheval.
Des baptêmes poneys et chevaux gratuits auront lieu
ainsi que d’autres activités plus ludiques : pony games,
laser game… Aucun niveau minimum n’est requis,
chaque activité sera adaptée au niveau des participants
et encadrée par nos moniteurs qualifiés afin d’évoluer
en toute sécurité.

Nous vous attendons nombreux pour cette journée de
convivialité et de partage autour des chevaux et des
productions locales.
Venez partager notre passion !
Entrée gratuite et parking à disposition
à l’entrée du club

■ EN PLUS DE CES INITIATIONS, LES ÉLÈVES DU
CLUB EFFECTUERONT DES DÉMONSTRATIONS :
• 10H :
• 11H :
• 14H :
• 15H :
• 16H :

VOLTIGE
SAUT D’OBSTACLES
PONY GAMES
DRESSAGE
SAUT D’OBSTACLES

Pendant cette journée, commerçants et artisans locaux
(dont certains du marché de Saussan) s’associent à la
manifestation et viendront s’installer sous la pinède
pour vous faire découvrir leurs produits et réalisations.
La rôtisserie Pascal proposera une restauration sur
place et à emporter, la fromagère / charcutière préparera
ces délicieuses spécialités de Camargue et d’ailleurs.
Vous pourrez aussi découvrir d’autres productions
locales de qualités comme le miel de Saussan, des
olives, des légumes et fruits issus de l’agriculture
biologique, le vin du Domaine de Blanville.
(Tables et bancs seront mis à disposition pour s’installer
devant la carrière et se restaurer sur place)
Plusieurs artisans viendront aussi pour exposer et vendre
leurs œuvres : mosaïques, céramiques, bijoux, mandalas
peints sur toile…

Contact
Centre équestre Pachka
Route de Lavérune - 34570 SAUSSAN
www.ce-pachka.fr
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Agenda

PROGRAMME CENTRE CULTUREL
SEPTEMBRE / DÉCEMBRE 2018

SEPTEMBRE

16 septembre 10h
JOURNÉE
DU PATRIMOINE
 Les commerces
à Saussan
Salle des Trobars Centre Culturel

Copyright : Stux

OCTOBRE

5 octobre 18h
LES AUTOMNALES
DU LIVRE
 Présentation
de l’Edition
Le Papillon Rouge
Le Papillon Rouge
publie des ouvrages
autour du patrimoine et
de l'Histoire de France, destinés au grand public.
Un axe privilégié est cependant consacré au
Languedoc-Roussillon, avec de nombreux ouvrages
liés à cette région.
Salle des Trobars Centre Culturel
19 octobre 21h
CINÉCLAP
 Un film d’Agnès Jaoui qui reprend la thématique
sur l’autre qui perturbe et qui attire. Avec Bakri dans
le rôle principal
Salle des Trobars Centre Culturel

11 novembre
DÉFILÉ / COMMÉMORATION
 Défilé et
Commémoration de
l'armistice
Rassemblement à 10h45 devant la mairie, puis
dépôt de gerbe, avec les anciens combattants, élus,
devant le monument aux morts à 11h.
A l’issue de la cérémonie un apéritif sera servi au
Centre Culturel offert par la municipalité.
Salle des Trobars - Entrée libre
17/18 novembre
EXPOSITION
 Exposition réalisée par Vène et Mosson
Salle des Trobars Centre Culturel - Entrée libre

DÉCEMBRE

7 décembre 21h
CONCERT - FLAMENCO
 Le Trio "Lunares" et son dernier spectacle
"Triana" vous plonge dans l'Andalousie d'hier et
d'aujourd'hui à travers le Chant et la Percussion
de Mateo Campos,
la Guitare flamenca
de Bruno Mansé et
la Danse de Florina
Casas Sanz.
Salle des Trobars
Centre Culturel

NOVEMBRE

9 novembre 21h
CONCERT
 Quatuor en Cévennes L’amour de la musique
anime ces artistes, depuis le début de leurs longues
études musicales au conservatoire.
Salle des Trobars Centre Culturel
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15 Décembre RDV à 14h30
SPECTACLE
 Spectacle de noël des enfants à 15h
Comme chaque année les enfants sont invités à
assister au spectacle.
Salle des Trobars Centre Culturel

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

VEAU
NOU
SARL BRUNO TRAVAUX PARTICULIERS
Siret : 83441846900013 NAF/APE : 4334Z
TVA intracommunautaire : FR87834418469

M. ALFIERI Bruno et Mme LAGUEYT ALFIERI Sandra
chemin du moulin de trissepaille - 34570 Saussan
bruno.travaux.particuliers34@orange.fr
Bruno 06 84 19 36 76 ou Sandra 06 77 21 32 67

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 décembre
15 mars
15 juin

30 - juin 2018

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

