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ÉDITO
Chères Saussannaises, chers Saussannais
C’est dans les conditions particulières d’une crise
pandémique sans précédent que fut installé
le nouveau conseil municipal le 25 mai 2020.
Une pensée particulière à tous ceux qui ont pu souffrir
d’un isolement imposé mais indispensable.
Je voudrais renouveler tous mes remerciements à tous
ceux,particuliers et associations, qui pendant cette
crise ont bénévolement fait preuve de solidarité et
nous ont garanti de leur entier soutien.
• Fabrication de masques tissu.
• Volontaires avec la mairie à la mise en place d’une
assistance à l’approvisionnement alimentaire et
pharmaceutique des personnes vulnérables.
Remercier les élus renouvelés ou nouveaux qui nous
ont accompagné dans cette période de transition.
• Mise sous enveloppe et distribution de masques.
• Accompagnement des services périscolaires, de la
restauration et des enseignants.
Remercier le personnel municipal pour son étroite
collaboration à maintenir la qualité du service public
avec abnégation.
C’est dans ces moments-là que prime la solidarité et
elle s’est largement exprimée dans notre communauté.

2018 :Un emprunt est contracté auprès du Crédit Agricole,
pour le financement des logements communaux, d’un
montant de 231000 €.
Réparti comme suit :
Long terme 199000 € sur 15 ans au taux de 1.64%
Court terme 32000 € sur 2 ans au taux de 0.98%
amorti par le FCTVA “Fonds 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.

 VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
ET COMPTE DE GESTION 2019
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ÉDITO
Sur le mandat 2014 / 2019 la commune a perdu
541 123.00 € de dotations de l’Etat pour participer au
remboursement de la dette nationale.
Recettes exceptionnelles 2019 : (ZAC)
TFDC :“Taxe sur le Foncier devenu constructible” pour
un montant global de : 348 331.00 €.
Remboursement des frais d’étude création ZAC :
50 000.00 € / 880 000.00 €.
Participations ZAC aux infrastructures 0.00 €.
Recettes exceptionnelles 2020 : (ZAC)
Pour faire taire de fausses informations, le premier
acompte sur les participations a été demandé
volontairement pour le budget 2020 à hauteur de
214000.00 € / 830 000.00 € et n’a donc pas été
dépensé sur les budgets précédents.
 VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2020

 INVESTISSEMENT

 FONCTIONNEMENT
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ÉDITO
Après un bel été, tout le monde, je le souhaite, a passé
d’agréables vacances.Il est temps maintenant de reprendre
ses activités professionnelles ou scolaires. Je vous laisse
découvrir et feuilleter le nouveau bulletin municipal.
Le Maire, Joël VERA
 INVESTITURE 25 MAI 2020

Concernant les “Attributions de Compensation
investissement” ou ACI :
La commune verse sur son compte investissement de
la métropole la somme de 26 263.00 € en contre
partie la métropole abonde de la même somme sur
ce compte.
De fait pour 26263.00 € versés par la commune
le compte investissement est approvisionné de
52 526.00 €.
Je voudrais rappeler que tous les travaux de compétence
métropole restent financés par la commune sur la part
investissement des attributions de compensation.

 ACTION DU SERVICE DE POLICE MUNICIPALE
DURANT LA PERIODE DE CONFINEMENT
Un service particulier a été effectué par la police
municipale durant toute la période de confinement
liée à la pandémie.

 FISCALITE 2020

Une présence sur le terrain et à l’accueil au bureau
40 heures par semaine ont été mises en place ainsi
qu’une astreinte téléphonique 24h/24h pour notamment
rester joignable par toute personne isolée ou devenue
vulnérable à cause de l’isolement social et ainsi faire
immédiatement le lien avec les services compétents.
De nombreux contrôles ont été effectués, ainsi que des
actions conjointes avec certaines polices municipales
limitrophes à la commune pour renforcer le respect
des conditions de sorties.
Un protocole sanitaire strict et exigeant a été respecté
au quotidien afin de prévenir toute contamination du
personnel et permettre la continuité du service public
chaque jour en toute sécurité.
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COMPOSITION DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAUSSAN
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Actualités
CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE
Le CCAS de Saussan a pour objectifs d’apporter une aide ponctuelle
à ceux qui en auraient besoin.
Nous sommes une commission d’action sociale à la différence
de Centre d’Actions Sociales de communes d’une plus grande ampleur.
Nous pouvons vous mettre en relation avec une
assistante sociale basée sur Pignan pour des demandes importantes
qui ne relèveraient pas de notre ressort.
 Nous sommes en charge du repas des aînés qui
a lieu tous les ans en Janvier (sous réserves bien
entendu de conditions sanitaires favorables liées par
le COVID).
Afin de rendre plus efficace et dans le souci de
n’oublier personne, vous pourrez désormais vous
inscrire directement en mairie pour participer à ce
repas.
LES CONDITIONS SONT LES SUIVANTES :
• Vous avez 65 ans ou plus et vous résidez
sur la commune.
• Si vous avez 65 ans, votre conjoint est aussi
convié, même s’il n’a pas atteint cet âge.
Pensez à donner le nombre de personnes à la
secrétaire de mairie. Les inscriptions sont possibles
sur place ou en appelant le 04 67 47 72 32.
Nous vous tiendrons informés de la date d’ouverture
des inscriptions.
 De plus, nous sommes partenaires des Restos du
Cœur de Fabrègues par le biais d’une subvention
allouée annuellement.
Si vous avez besoin d’en bénéficier, voici les coordonnées
et permanences :

• CENTRE CULTUREL JOSÉ JANSON.
Rue Jean Marc ROUAN - 34690 FABREGUES
Permanence les mardi et vendredi de 8h30 à 11h30.
Le CCAS est aussi actif dans le cadre du Grand Défi
Vivez Bougez qui a lieu en partenariat avec les
écoles au printemps.
 Concernant les tarifs de cantine et garderie, le
CCAS peut selon votre quotient familial vous faire
bénéficier d’un tarif. (cf article enfance /jeunesse).
 En vue d’une amélioration de nos services, nous
souhaitons diversifier nos actions afin d’assurer un
dynamisme à cette commission.
A partir de la deuxième semaine de Septembre, une
permanence aura lieu tous les 15 jours le mercredi de
9h30 à 11h30.
Pour toute demande en dehors de cette permanence
vous pouvez vous adresser au secrétariat de la mairie
au 04 67 47 72 32 qui me transmettra votre demande.
Je ne manquerai pas de vous rappeler afin de fixer un
rendez-vous.
Bien cordialement,
Mylène HOUVENAGHEL

MEMBRES DE LA COMMISSION
Président :
Vice-présidente :
Membres élus :
Membres citoyens :

Joël VERA.
Mylène HOUVENAGHEL.
Muriel GANGA, Sabrina VALETTE, Frédérique TARDY, Delphine SCOTTI, Raymond CELIÉ.
Jacqueline BIREAU, Danièle SIGNOREL, Nicole SERANE, Elodie RODRIGUEZ,
Amandine CAILLAUD, Robert BENAUD.
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Actualités
COMMISSION
CULTURE & PATRIMOINE
Membres : Bernard Grenier, Francine Mangin, Jean-Pierre Rose, Françoise Saurel, Delphine Scotti.
Le confinement, s’il a eu des contraintes et des restrictions, nous a cependant démontré tous les avantages de
vivre à la campagne. Pour preuve, la possession d’un jardin a explosé en France. L’écologie ne se limite pas au
respect de la nature. Cette mutation environnementale tant attendue ne peut s’accomplir qu’avec une mutation
sociologique et une mutation mentale. Dans cette écologie à trois facettes, la culture a sa part active.
 LES NÉO-VILLAGEOIS.
Le périurbain avec ses petites villes et ses villages
développe finalement un nouveau modèle de vie
facilité pour certains par le télétravail.Le néo-villageois
ne devient pas un paysan pour autant. Il cherche un
comportement hybride. Urbain dans l’organisation
de sa vie autour de son travail, campagnard dans
sa relation au monde, sa vie intime et familiale. En
recherche de cet équilibre, son choix de résidence
va se déterminer sur des critères dits d’authenticité.
Ce vocabulaire se prête à de multiples définitions y
compris en faveur d’un marketing touristique.
Les alignements à perte de vue d’habitats sans âme n’ont plus la cote. L’authenticité d’un village périurbain
comme Saussan se construit avec ses paysages, son agriculture, son patrimoine, sa culture…
Saussan possède de nombreux atouts pour se créer une identité à condition d’intégrer toutes les formes
écologiques dans son développement.

CULTURE ET ECOLOGIE
 POUR UNE ÉCOLOGIE ENVIRONNEMENTALE :
UNE CULTURE PAYSAGÈRE.
Aimer et respecter son environnement paysager
et urbain.
Notre perte de relation avec la nature se traduit
aussi par une perte de vocabulaire descriptif sur les
paysages. Toujours pressés, nous ne prenons plus le
temps de regarder notre environnement. Nous
compensons souvent cette absence de contemplation
par un clic-photo de portable. Or, le dire advient par
l’observation.
Même avec son agrandissement, Saussan demeure
entourée de vignes, de champs et de garrigues.Tout habitant peut à loisir, à pied, se retrouver immergé dans la
nature et, avec la découverte de chemins, éviter de rencontrer des voitures.
Nous devons veiller à ce que nos paysages ne soient pas mités par des cabanisations sauvages.
Saussan possède aussi des espaces municipaux qui mériteraient une mise en valeur plus accomplie pour susciter
l’envie de s’y promener. Cette écologie paysagère urbaine découle d’une rencontre entre nature et culture.
Elle devra donc être pensée et conçue d’une façon transversale entre plusieurs commissions.
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Actualités
 POUR UNE ÉCOLOGIE SOCIALE :
UNE MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE.
Créer de nouveaux liens entre les habitants.

Afin de respecter nos engagements, nous avons
persévéré dans la recherche de subventions pour
remettre en état la Chapelle des Pénitents. Elle a enfin
abouti avec une prise en charge de 80% du devis estimé.
Une aide de l’Etat implique le respect de certaines
exigences qui augmentent la durée de sa restauration.
Située entre le centre culturel et la maison des jeunes,
elle est au milieu d’une triangulation d’activités de
loisirs et culturelles qui amplifiera la vitalité du cœur
du village.
 POUR UNE ÉCOLOGIE
MENTALE :
UNE DÉAMBULATION
SINGULIÈRE.
Développer l’imaginaire et
la participation citoyenne.
Si le covid19 a marqué un frein
dans l’émulation de nos artistes
Saussannais pour la création de
nouvelles gouttières ou fresques
rien n’est abandonné et quelques
nouvelles apparitions en sont la
preuve.
L’ouverture de la Chapelle permettra entre autres de
mettre en avant les créations et les passions des
Saussannais : Fernand Cortes, Jean-Pierre Lenormand,
Jean-Marie Saurel. La saison culturelle continue à
demeurer en entrée libre majoritairement.
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Actualités
COMMISSION
AGRICULTURE & ENVIRONNEMENT
Membres de la commission :
Jean BERNON - Bernard GRENIER - Silvain LANDIER - Francine MANGIN - Thierry MENDEZ - Frédéric POUX

DES FEUILLES MORTES POUR UN SOL VIVANT.
Sans rien faire ou presque...
Pourquoi ne conserveriez-vous pas les feuilles
mortes de votre jardin ? Vous en soutireriez
plusieurs avantages ?
 Vous favoriseriez le développement des formes de
vie dans votre sol.
 Vous empêcheriez le lessivage des éléments
minéraux par des pluies.
 Vous éviteriez le durcissement de votre sol des
rayonnements directs du soleil, tout en conservant
une certaine humidité.
 Vous limiteriez le développement des adventices
et donc les corvées de désherbage.
 Votre sol serait tenu un peu plus au chaud en plein
hiver (à faire en automne quand votre sol est encore
suffisamment chaud).
 Votre terre, en se décomposant, serait plus enrichie !
Enfin, vous vous éviteriez des dépenses d’énergie,
notamment en vous déplaçant en déchèterie et
en feriez profiter naturellement votre jardin, votre
potager et votre santé !
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Mais, comment explique-t-on ces bénéfices ?
A l’aube de l’automne, en raison du changement dans
la durée du jour et de la baisse des températures, les
feuilles stoppent leurs processus de fabrication de
nourriture. La chlorophylle se décompose et la couleur
verte disparaît.
Les propriétés physico-chimiques environnantes
favorisent la formation des différents pigments naturels
(anthocyanes) des feuilles qui tombent ensuite au sol.
Elles sont alors attaquées par une faune épigée en
surface qui va les dégrader mais aussi par les
champignons (les basidiomycètes), seuls capables
d’attaquer la lignine et transformer les feuilles en humus.
Pour finir, lorsque le sol se réchauffe, les bactéries du
sol se chargent de sa minéralisation en nitrate et
phosphate. La pluie et les racines horizontales des
arbres font le reste pour capter et renvoyer cette
énergie dans la frondaison.
Alors n’hésitez plus !
Belle récolte de feuilles d’automne.

ALSH LA GALINETTE
Cet été encore l’ALSH a fonctionné avec succès
malgré la situation particulière.
Protocole sanitaire “exige”, nous n’avons pas pu nous déplacer
en bus ou dans des parcs.

CRÈCHE
PLUME
& BULLE
Cette année à la crèche
aura été mouvementée
pour les petits comme
pour les grands : crise
sanitaire, chute de notre
magnifique pin !

 Pas de problème la Galinette sait s’adapter et a su offrir
aux enfants (très nombreux) des vacances au centre.
 Jeux d’eau, activités manuelles, tennis avec Mathieu
Solnon, théâtre, danse, musique et même calligraphie
japonaise étaient au programme,sans compter les sorties
vélos et les cabanes au city stade (très ombragé ouf !).
 Les animateurs le masque sur le nez ont fait surchauffer
leur imagination.
 Comme tous les ans je me permets de souhaiter un
très bon anniversaire à Nathalie et Gaëlle qui ont eu
le privilège de le fêter sur le centre.

• Mais les enfants ont fait
preuve d'un remarquable
sens d'adaptation et
semblaient ravis de
retrouver le chemin de
la crèche !
• Pour le pin, celui-ci nous
manquera mais heureusement plus de peur que de
mal ! Des solutions pour
ombrager notre cour ont
été mises en place par la
commune cet été.
• De nombreux enfants
s'envolent pour l'école
à la rentrée, toute l'équipe
leur souhaite de nouvelles
et belles aventures.
• Et nous avons été ravies
de pouvoir dès le 25 août
retrouver les enfants et
leurs familles. Nous
souhaitons la bienvenue
aux nouveaux adhérents !

Bonne rentrée à tous.

L’équipe ALP/ALSH - BANQ Corinne, Directrice ALAE/ALSH La Galinette
Place Joseph Delteil - 34570 Saussan • 06 72 23 81 63

Coralie RIOU, Directrice
Crèche Plume et bulle
9 rue de la mairie
34570 Saussan
04 67 47 66 25
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Actualités
COMMISSION ENFANCE,
JEUNESSE & SPORTS
Membres de la commission :
Rose Marie RISSO - Mylène HOUVENAGHEL - Françoise SAUREL - Sabrina VALETTE et Serge POUGET.
La commission est à l'écoute de vos attentes et privilégiera
un travail transversal avec les écoles, le périscolaire,
les associations, etc.
 CRECHE : Assemblée générale le 17 juillet. La
directrice a présenté son bilan qui pour 2020 s'équilibre.
Renouvellement du conseil d'administration à la rentrée
2020. 16 enfants ont fréquenté la crèche cette année.
2020/2021 : 21 enfants inscrits, dont 19 de Saussan. Les
places sont réservées en priorité aux petits Saussannais.
Elle souhaite que l'association s'intègre davantage
dans la vie de la commune.

 MATERNELLE : Le conseil
de classe s'est tenu le 23
juin 2020. L'effectif est
passé de 56 à 74 élèves.
Au revoir à Mme Marion
FABRE et bonne chance
pour son nouveau poste ;
une retraite dynamique à
Mme Christine FOURNIER
qui pourra se consacrer à
ses “hobbies”.
NOUVELLE EQUIPE pour
cette rentrée : De gauche à
droite : Rachel SEGOT, Sonia
RUEDA directrice : qui remplace Mme FABRE Marion,
Anne-Sophie CLEMENS et Delphine GERBERON.
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 ECOLE : Le conseil de classe a eu lieu le 30 juin, le
bilan 2019/2020 a été présenté. Des remerciements
ont été faits aux élus pour la mise en place du protocole
sanitaire et la mobilisation de tout le personnel dédié
aux écoles et au périscolaire, les agents du service
technique, la police municipale et les parents d’élèves
volontaires ont largement contribué à la réalisation de
ce travail, sans lesquels l’école n’aurait pas pu ouvrir.
A la rentrée 2020, la première période sera basée sur
une remise à niveau des compétences abordées pendant
le confinement et à la fin de l’année.
Rentrée 2020/2021 : 1 classe supplémentaire en
CM1 : 5 classes. 1 professeur en plus (Mme BLACHE) :
5 enseignants. 123 élèves inscrits. Un nouveau bâtiment
pour l’ALP et l’ALSH sera réalisé.
Construction d’une salle périscolaire modulaire de
80m2 à l’entrée de l’école avec une partie couverte
pour rentrer dans le bâtiment. M. VERA travaille
avec un architecte pour anticiper l’agrandissement et
l’aménagement de l’école au regard des prévisions
d’augmentation des effectifs (rentrée 2021, 2022, 2023).
 MDJ : 55 adhérents à ce jour, beaucoup de nouveaux
pour la rentrée prochaine, surtout des 10-12 ans. Elle
oeuvre depuis quelques années en intercommunalité
afin de développer les activités et provoquer des rencontres
avec les jeunes des villages alentours.
Cela permet de faire perdurer la dynamique entre
les animateurs, de faire émerger de nouvelles idées
mais surtout d’élargir les animations et séjours. La
directrice souhaiterait une communication transversale.
Tous les enfants de 10 à 17 peuvent rejoindre la MDJ
dès maintenant !
 ALAE / ALSH La Galinette : Est toujours aussi
demandée. Nous avons constaté une nette amélioration
de ce service mais nous continuons à écouter les parents
et les enfants.
 CRECHE / PERISCOLAIRE : Une rencontre avec
Jordane MADEUF, Corinne BANQ et Coralie RIOU a eu
lieu le 24 juillet. Ce moment a permis d’exprimer leurs
attentes en animations, de moments de rencontres,
de coordination et d’appui.

Actualités
 RAM (relais des assistantes maternelles) : Est un
service intercommunal gratuit et de proximité, pour
les familles et les assistantes maternelles dont les
principales missions sont :
Pour les familles :
• mise à jour régulière de la liste des disponibilités
des assistantes maternelles
•informations et accompagnement individualisé
tout au long du contrat : démarches administratives,
aides de la CAF, contrat de travail, convention
collective.
• écoute, échange et soutien sur les attitudes éducatives concernant l'accueil de l'enfant : période
d'adaptation, importance de la communication.
Les places sont réservées en priorité aux enfants de la
commune.
Une réunion aura lieu courant septembre avec Sandrine
BROS assistante maternelle de la commune pour
présenter les missions du service et d’exprimer leurs
attentes.
 TARIFS DE LA RESTAURATION SCOLAIRE,
GARDERIE
La commune de Saussan adopte le quotient familial
de la CAF pour calculer la tarification des prestations
périscolaires (cantine et garderie) et des activités du
service action éducative jeunesse afin de mieux tenir
compte des ressources réelles des familles.
Pour y avoir droit il suffit de prendre à la mairie un
dossier, le compléter et joindre l'attestation de la CAF à
jour et le remettre ensuite à l'accueil (renouvellement
tous les ans avant la rentrée).
 UNE DÉMARCHE ADMINISTRATIVE SIMPLIFIÉE
Pour les familles allocataires de la CAF, afin de
bénéficier d’un tarif réduit, il suffira, à la constitution
du dossier, de produire l’attestation de quotient
familial accessible sur le site internet : http://www.caf.fr
ou par téléphone au numéro figurant sur votre carte
d’allocataire.
Les familles non-allocataires de la CAF doivent produire
leur dernier avis d’imposition ou de non-imposition et
fournir également un justificatif de l’ensemble des
prestations mensuelles familiales et/ou sociales ou
demander une attestation de quotient familial auprès
de leur organisme.
Les familles qui ne souhaitent pas faire calculer
leur quotient familial se verront systématiquement
appliquer le tarif maximum de référence sur toutes
les prestations (restauration scolaire, accueil de
loisirs, etc.)

 SPORTS : En cette période difficile, en dépit de nos
priorités les plus pressantes, le sport et l'activité
physique restent essentiels à notre bien-être.
Participer à un projet dynamique concret : “GRAND
DEFI VIVEZ BOUGEZ” et la “SEMAINE BLEUE” etc. En
effet, la pratique d’une heure d’activité physique
quotidienne pour les enfants et de trente minutes
pour les adultes est préconisée pour être et rester
en bonne santé !
 BACHELIERS 2020 : Merci de vous faire connaître,
auprès de l'accueil de la mairie de Saussan aux
horaires d'ouverture. Comme chaque année cette
obtention est récompensée par la Municipalité !
Félicitations à toutes et tous.
 MANIFESTATION A VENIR
Samedi 12 Décembre Spectacle de noël des enfants à
15h (Annulation possible en fonction de l’évolution de la situation
sanitaire et des préconisations gouvernementales et préfectorales en
vigueur contre la pandémie du Covid-19)
Comme chaque année les
enfants de Saussan sont invités
à y assister.
Spectacle : "La magie de Noël”,
présenté par la compagnie
La Cicadelle.
Synopsis : Cette année encore,
au village de Mamie Pomme
où plus aucun enfant n’habite,
Noël ne sera pas fêté.
Décorations et illuminations
resteront dans leurs cartons.
C’est sans compter sur Sam, le soldat de bois qui sonne
le clairon. Aidé de Mauricette la souris et de Mathurin
le lutin, il décide de réveiller l’esprit de Noël et de
faire venir Fanette, la petite fille de Mamie Pomme,
coûte que coûte. Il pourra peut-être sauver de l’oubli
Jolie Julie, la poupée. Il se lance alors un défi des plus
incroyables : illuminer le grand sapin situé au milieu
du parc.
Que d’aventures pour un moment d’émerveillement
interactif !
A la fin du spectacle, le père Noël viendra rendre visite
aux petits Saussannais et un goûter leur sera offert par
la Municipalité.
Salle des Trobars Centre Culturel - Entrée libre
TOUTE LA COMMISSION EST AU SERVICE DES
ÉCOLES, DE VOS ENFANTS ET DE VOTRE FAMILLE !
N'hésitez pas à nous contacter
septembre 2020 - 13

Actualités
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.

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

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…

“C’est l’histoire d’une terrasse”

14 - septembre 2020

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

Un grand merci aux artistes en herbes pour ces couleurs : Baptiste, Laurent, Léo et Léo,
Nael, Mathis, Joris, Jade (et les aidants ponctuels :Yanis,Tom, Noa, Maël, Lou, LouAnn)

Actualités
Des vacances d’été Saussannaises masquées mais déconfinées

Une réunion de présentation de la MDJ vous est proposée
le Vendredi 18 Septembre à 19h !
N’hésitez pas à vous renseigner à la salle mais aussi à proposer vos envies, projets…
septembre 2020 - 15

Actualités
ÉTAT CIVIL
Ils sont arrivés
E LO H A N P E CQ U E U R M A RT I N E Z
le 03 février 2020

ALIX BURGE
GRATUITE
LIVRAISON

le 22 février 2020

R A FA Ë L A L M A R C H A
le 26 mars 2020

NINA UAN
le 16 avril 2020

S TA N I S L A S VA L AT B O U L E T
le 10 mai 2020

RAPHAËLLE DE MEULENAERE
le 18 juin 2020

Toutes nos félicitations aux heureux parents

Ils se sont mariés

SONIA VILL ARET & JULIEN L ACOMBE
le 8 août 2020

REMY COURBON & TOMI GONZ ALEZ
le 15 août 2020

Tous nos voeux de bonheur

Ils nous ont quittés
G É R A R D C A N O VA S
le 24 mars 2020

JEAN-LUC DUCH
le 04 avril 2020

MA R IA DE L A CON CEPT I ON COMI N O LOPEZ
VEUVE DE NORBERT BARROIS
le 14 avril 2020

M A R I E - LO U I S E L E R O U X
V EU V E DE MI C HEL BAU DU I N
le 15 mai 2020

CHRISTOPHE ENJALBERT
le 23 mai 2020

GAËL ROBIN
le 09 juin 2020

MA RC ELLE B IDOU V EUV E DE PI ERR E B I GOU
le 27 juillet 2020

Toutes nos condoléances aux familles
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
LA BIBLIOTHÈQUE SOUHAITE
VOUS ACCUEILLIR À SES HORAIRES HABITUELS :
les LUNDIS, MERCREDIS et VENDREDIS,
de 17H à 19H,
mais s’adaptera aux dernières consignes
sanitaires de la rentrée

Association “La Joie de Lire"

 Encore de nouveaux livres pour adultes à
découvrir ainsi que les nouveaux albums et
romans jeunesse achetés cet été.
 L’activité “bébés-lecteurs” reprendra si possible
au mois d’octobre.
Bonne rentrée,
en espérant vous revoir bientôt.

D’AICÍ D’ALAI
“ANEM, PER LA LENGA E
LA CULTURA OCCITANAS”
EN AVANT POUR LA LANGUE ET LA CULTURE OCCITANES
La rentrée de septembre est placée sous le signe de
l'incertitude. Le coronavirus a interrompu toutes
les activités. Seul, l'atelier de langue a repris de mai
à fin juin, en plein air.
Mais nous restons optimistes et organisons la reprise
des ateliers et des autres manifestations de d'Aici
d’Alai : le 6 septembre, nous avons été à la matinée de
la rentrée des associations, “ame la masqueta se cal”
("avec le masque s'il le faut").

OCTOBRE
• Vendredi 09, 18h30 : Lecture poétique - Concert “
Lumière de Max Rouquette”, par Gisèle Pierra récitante
en occitan et en français ; Gilles Siouffi- piano à Pignan
Médiathèque de la Gare.
• Vendredi 16, 18h : Assemblée Générale de L’Association
(nouveau calendrier). Echanges/Apéritif à Lavérune Salle de La Vieille Porte (château).
NOVEMBRE

Voici donc le programme de ce trimestre ; il sera bien
sûr adapté en fonction de la situation.

SEPTEMBRE
• Dimanche 06 : Forum des Associations, LavérunePignan-Saussan-St-Jean-de-Védas.
• Dimanche 13 : Forum des Associations, Fabrègues.
• Lundi 14, 18h et 19h : 1er Talhièr hebdomadaire de
Lenga à Saussan.
• Jeudi 10, 20h -22h : 1er Talhièr de Danças (3 jeudis
sur 4) à Saussan.

• Mardi 10, 20h30 : Concert chants du monde
méditerranéen et slave par le chœur d’hommes.
• Les Costards à St-Jean-de-Védas Salle des Granges Rue Auguste Renoir - Participation libre.
• Vendredi 20, 21h : Baléti d’automne avec Rémi
Geffroy Trio.
Modalités et lieu - St-Jean-de-Védas ou Fabrègues,à confirmer.
DECEMBRE
• Samedi 05 : Concert Lo Barrut - Eglise de Lavérune,
modalités à préciser.

Contacts : D’Aicí D’Alai Association Intercommunale, 11 Rue Cope Cambe 34570 SAUSSAN
Tél : 06 40 07 54 05 et 04 67 47 83 21 • Mail : daicidalai@gmail.com
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STUDIO
VOICE LAB
ECOLE DE MUSIQUE
L’INTERNOTE
L'association VOICE LAB
axée sur la voix, le
développement artistique
et personnel, propose :
 Location de salle pour
soirées privées avec prestations musicales adaptées
(concert, musique d'ambiance ou dance-floor).
 Location de salle pour
résidences artistiques ou
journées de stage.
 Cours de chant et coaching vocal à partir de 16
ans avec la chanteuse Lady
Scott (www.ladyscott.fr).
 Mini-stage vocal le
samedi après-midi (une à
deux fois par mois).
Au cours de ces 3h d'atelier
animé par la chanteuse Lady
Scott (www.ladyscott.fr),
vous apprendrez à placer et
libérer votre voix par le biais
d'une pédagogie par exploration qui favorise le lâcher
prise, l'intuition et la créativité. L'occasion de redécouvrir sa voix, de ressentir le
frisson du c(h)oeur et de
s'autoriser à vibrer avec lui:
tout un programme!
 L'association VOICE LAB
organise aussi ponctuellement des expos, des concerts, des cercles de parole
et de méditation.
POUR RECEVOIR TOUTES
LES ACTUS, demandez votre
inscription à la news letter :
assovoicelab@gmail.com /
06 14 76 10 12

Avec nous, vous aussi, vous pouvez…
Découvrir la musique, l’apprendre, la pratiquer, la partager.

• 14 professeurs diplômés • 10 instruments (dont la voix) • 2 ensembles • 1 chorale adultes • 200 élèves

 L’école de musique associative intercommunale L’INTERNOTE accueille
enfants et adultes pour un enseignement de la musique de qualité
associant l’apprentissage et plaisir de jouer ensemble.
 Les cours sont collectifs pour la formation musicale et individuels ou
collectifs pour les cours d’instruments dont le choix est vaste : piano et
guitare (classique, basse, électrique), mais aussi batterie, clarinette,
flute traversière, saxophone, violon, violoncelle, trompette et chant.
 L’Internote propose aux plus petits (à partir de 4 ans) l’éveil musical pour
un premier contact avec la musique.
 Pour les enfants de 5 ans, un atelier de découverte instrumentale les
familiarise de façon très ludique avec les instruments enseignés par l’école,
tandis qu’il est proposé aux plus grands de CP ou CE1,2 cours complémentaires,
un de formation musicale (solfège) et un d’approfondissement de la pratique
instrumentale qui leur permet de s’orienter plus facilement dans le choix
de leur futur instrument.
 Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à consulter notre
site internet et notre page Facebook, ou à nous contacter par téléphone ou
par mail ainsi que sur le site que nous venons de reconstruire.
 Les inscriptions ont repris le lundi 1er septembre via nos différents
modes de communications.
 Nous avons été présents à la foire aux associations de Saussan le 6
septembre.

Début des cours le 14 septembre.
Contact : L’INTERNOTE, Centre Angel Perez 34570 PIGNAN
Tél : 04 67 47 92 88 • Mail : asso.internote@orange.fr
Site internet : www.linternote.fr

Vie associative

LES AMIS PHOTOGRAPHES
AUX ALENTOURS DE LA MÉDITERRANÉE
Les Amis photographes de Saussan vous proposent leur 1ère exposition
“Aux alentours de la Méditerranée”.
 En vous
y baladant,
vous découvrirez
les différentes
sensibilités
photographiques
et les visions des
auteurs dans
des lieux connus :
des paysages
sublimés, une
nature en beauté
et des personnages
typiques. Vous y
trouverez l’Occitanie
bien sûr mais aussi,
la Camargue, la Corse,
la Toscane, la Bosnie,
la Vénétie et la Crète.
Cette exposition
se déroulera les 3,
4 et 5 octobre 2020,
salle des Trobars,
place de la Fontaine
à Saussan. Elle est
ouverte à tous avec
un accompagnement
adapté s’adressant
au public adulte
et enfant.

LE BUREAU
Président :
Bernard BOUSQUET
06 77 15 97 64
Vice-présidente :
Danielle CAVAILLEZ,
Secrétaire :
Françoise CAVAILLEZ,
Trésorier :
Bernard JAURES.

Notre site web : https://clubphotoamitiesaussan.jimdofree.com/
Pour nous contacter : https://clubphotoamitiesaussan.jimdofree.com/contact/
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TENNIS CLUB SAUSSAN
L’année 2019-2020 du TC SAUSSAN a été très particulière. La crise sanitaire a eu un énorme impact
sur la vie sportive, sociale et familiale. Nous espérons de tout cœur que chacun d’entre vous
a pu traverser ces moments difficiles le plus sereinement possible.
 De nombreuses manifestations ont du être annulées
ou interrompues.
• Sorties en juin pour les équipes hommes et enfants
• Tournoi des jeunes de l’école de tennis
• Tournoi adultes Messieurs
• Coupe des dames
• Championnat messieurs
La rentrée a eu des allures différentes des années
précédentes. Nous devrons toujours respecter les
gestes barrières et ce pour le bien de tous. Les
dirigeants du club se tiennent régulièrement informés
de toutes les mesures à prendre afin de garantir la
sécurité de tous.
Notre professeur Mathieu Solnon reste disponible au
07 86 28 39 47 pour répondre à toutes vos sollicitations.
TARIFS ADHÉSION AU TENNIS CLUB (licence comprise)
• Adhésion adulte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 euros
• Adhésion 2ème adulte . . . . . . . . . . . . . . . . 65 euros
• Adhésion enfant (7 à 18 ans) . . . . . . . . . . . 50 euros
• Adhésion enfant (avant 7 ans) . . . . . . . . . 40 euros
• Adhésion étudiant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 euros
• Adhésion carte été . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 euros

LES DIFFÉRENTES FORMULES POUR LES COURS
DE TENNIS AVEC LE MONITEUR MATHIEU SOLNON
 ENFANTS
• 1heure /semaine . . . . . . . . . . . . . . 170 euros l'année
• 1h30 / semaine . . . . . . . . . . . . . . . 220 euros l'année
 ADULTES
• 1 h /semaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 euros l'année
• 1 h30 /semaine . . . . . . . . . . . . . . . 250 euros 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.
Pour ceux qui désireraient faire des compétitions par
équipe (enfants, jeunes et adultes), les inscriptions
(dossiers complets avec règlement) devront être prises
avant le 20 septembre, le club doit tout envoyer avant
le 30 septembre à la FFT. Au-delà de cette date il ne
sera plus possible de jouer en équipe.
Nous espérons que vous avez passé un bel été.
A très bientôt au club.
Sportivement
Le bureau
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TAMBOURIN :
APRES LE COVID, LA REPRISE…
2020, année difficile pour tous les sports… A cause
du risque d’épidémie, les clubs de tambourin, comme
dans les autres jeux collectifs, ont dû suspendre leurs
activités. Plus d’entrainement, pas d’animation dans
les écoles, pas de stage de découverte.
Mais avec le déconfinement, début juin, le club a
réouvert ses portes et les pratiquants ont vite retrouvé
la forme lors des entrainements du samedi matin !
 Cet été, pour des raisons sanitaires, il n’y aura pas eu
de grands matchs de gala, comme habituellement aux
Masters de Cournonterral, ou dans les villes touristiques
du bord de mer. Mais les tournois dans l’Hérault
continueront jusqu’en septembre et on peut s’attendre
à de belles compétitions au niveau national et pour la
Coupe de France fin août !

Notre club a clôturé sa saison avec un
pique-nique sympathique début juillet,
près du terrain de tambourin et c’est en
buvant le pot de l’amitié que nous nous sommes
donnés rendez-vous à la Rentrée des Associations, en
septembre.
 Nous reprendrons alors l’entrainement tous les
samedis matin à 10 H. Comme chaque année, c’est
avec plaisir que nous accueillerons toute personne
désireuse de découvrir ou de pratiquer plus régulièrement
le tambourin. Venez donc au terrain voir ou essayer
le tambourin, comme un sport, ou bien comme une
détente ! Le club vous prêtera le matériel nécessaire,
et vous serez agréablement surpris en partageant ce
jeu convivial avec nous !

Contact : Le club JTS ( Joc-Saussan-Tambourin) Tél : 04 67 47 77 07 ou 04 67 47 82 24

LES DINOS DE PACHKA
L’Association les Dinos de Pachka (LDDP) vous informe
des prochains événements en partenariat avec le centre
Equestre Pachka :
 La journée du cheval un dimanche de Septembre avec
la visite du centre équestre, Animations gratuites,
Démonstrations.
 Des concours CSO et de Dressages, des poney Game,
tout au long de l’année.
 La fête du club.
Les Cours Club ont repris début septembre dans le respect
du protocole sanitaire de la F.F.E., les mercredis et samedis
dès l’âge de quatre ans.

Pour plus d’informations rendez-vous sur le site
www.ce-pachka.fr, ou sur la page Facebook de PACHKA :
https://fr-fr.facebook.com/cepachka.
Nous vous attendons très nombreux lors de ces manifestations.
Président : FRANCOIS Luc
Route de Lavérune - 34570 Saussan • Tél. : 06 11 99 08 48
ou la secrétaire 06 22 70 92 01 Mme GENOUA Sandrine
E-mail : assolddpsaussan@yahoo.com • Site web : www.ce-pachka.fr
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LE FOYER RURAL
Le Foyer Rural a repris la majorité de ses activités le lundi 14 septembre.
Les horaires indiqués dans l’article ci-dessous sont susceptibles de changer après
la foire aux associations qui a eu lieu à la place des écoles le dimanche matin 6 septembre de 10h à 13h.

Quelles sont les ACTIVITES du Foyer Rural
ARTS ET PRATIQUES MANUELLES

MUSIQUE

 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.).
Cours le lundi de 9h30 à 12h, les mardi et mercredi
de 19h30 à 20h30 et une fois tous les 15 jours le
jeudi de 14h à 17h00.

 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.

 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.
Les cours ont lieu le jeudi à 17h30 pour les enfants
à partir de 6 ans. Les cours du mercredi à 17h30 et le
samedi à 10h30 sont proposés aux adultes et ados.

 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.

CULTURE

METHODES DOUCES

 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 ou plus).
Cours le mardi matin à 8h45 et à 10h15.
 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 14h30
à 18h.

 DO-IN : A 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 le mardi à 8h45, le vendredi à 9h30 et à
18h45.

 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.
Cours le mardi et le jeudi à 18h30
www.regardsurlart.com

 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.
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Le Qi Gong se pratique debout mais aussi assis pour
les personnes qui le souhaitent.
Cours le mardi à 9h30 à l’extérieur (selon le temps)
et le jeudi à 18h30.
 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 le lundi à 18h et à 19h20 et le vendredi à
16h30.

SPORTS
 Gym renfo, cardio training : Le matériel utilisé au
cours de renforcement musculaire comprend des
haltères, bâtons, élastiques et swiss ball.
Le cardio-training est un exercice d'endurance
propre au fitness. Il est conçu pour renforcer le muscle
cardiaque et réguler son rythme.
Renfo : le vendredi à 17h45 et le samedi à 10h,
Cardio : le vendredi à 17h30.
 JUDO : Ce sont des cours d’une heure proposés
à des enfants à partir de 3 ans, le jeudi à 17h et 18h.
Le professeur vient les chercher à l’école à 16h45.
Pour les 7/9 ans c’est le mercredi à 17h.
 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 le mardi à 8h45 et à 18h, le mercredi à 10h30
et le jeudi à 8h45.

 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 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. Le professeur vient les chercher à
l’école à 16h30. Les cours sont proposés le lundi à
16h45 pour les 6/8ans et 17h30 pour les 8/ 12 ans.
Concernant l'acheminement des enfants vers le
centre culturel à 16h30 après l’école, une autorisation
doit être signée par les parents, nos professeurs
étant habilités à venir les chercher.

Contact : tel : 04 67 69 56 23 ou foyerrural.saussan@orange.fr
Les inscriptions ont démarré lors de la foire aux associations le dimanche 6 septembre à la place
des écoles de 10h à 13h ou par mail ou au bureau avant le 16 septembre.
Des programmes seront à votre disposition à la Mairie, Agence Postale 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.
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PROGRAMME CENTRE CULTUREL
SAISON 2020-2021 : PREMIER SEMESTRE
Thème : ‘’ Est-ce bien raisonnable ? ‘’

SEPTEMBRE

Dimanche
20 septembre 10h
 Histoire : Journée
du patrimoine
Les rues de Saussan
EXPOSITION, DÉBAT.
Au début du XXe siècle comment vivait-on à Saussan,
sans eau courante,sans portable,sans télévision et sans
Internet ? Travail, loisirs, sport, vie sociale et religieuse
s’exprimaient dans les rues.
Salle des Trobars Centre Culturel - Entrée libre
Vendredi 25 septembre 18h
 Littérature :
Les automnales du livre
EDITIONS DOMENS
Elles furent créées à Pézenas dans les années 1990
au sein d’une imprimerie-librairie centenaire par
Jean-Charles Domens. Le catalogue comprend
différentes collections : littérature, théâtre, langues
et sociétés et patrimoine.La rencontre avec Edmond
Charlot, premier éditeur de Camus et la création de
la collection “Méditerranée Vivante” ont renforcé
l’intérêt pour le monde méditerranéen. A côté des
éditions courantes, certaines des nouveautés font
l’objet d’un tirage de tête. Ces ouvrages, sur papier
de luxe, sont destinés aux collectionneurs et aux
bibliophiles. Présence de Jean-Charles Domens.
Stand et conférences.
Salle des Trobars Centre Culturel - Entrée libre

1ère exposition “Aux alentours de la Méditerranée”.
En vous y baladant, vous découvrirez les différentes
sensibilités photographiques et les visions des auteurs
dans des lieux connus : des paysages sublimés, une
nature en beauté et des personnages typiques.Vous y
trouverez l’Occitanie bien sûr mais aussi, la Camargue,
la Corse, la Toscane, la Bosnie, la Vénétie et la Crète.
Salle des Trobars Centre Culturel - Entrée libre
Lundi 5 octobre 18h30
 Cinéma-Festival CINEMED
Présentation du programme du festival avec des
extraits de films.
Projection de 2 films :
• Antxoni de Rubén Sainz, Prix du public Gazette
• Le chant d’Ahmed de Foued Mansour, Prix jeune Public
Echange avec l’assistance.
Salle des Trobars Centre Culturel - Entrée libre

OCTOBRE

Samedi 3 Dimanche 4 octobre
PHOTOGRAPHIES
 Exposition : Aux alentours
de la Méditerranée
Les Amis photographes de
Saussan vous proposent leur
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PROGRAMME CENTRE CULTUREL
SAISON 2020-2021 : PREMIER SEMESTRE
suite…

NOVEMBRE

Jeudi 5 novembre 21h
 Musique : Festival Jazz KOA
Salle des Trobars Centre Culturel
Mercredi 11 novembre
 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. Entrée libre
Samedi-Dimanche14/15 novembre
 Exposition : LE CYCLISME
RAPPELEZ VOUS LES DÉBUTS
DU CYCLISME !
Puis son évolution, les tours de France avec tous ces
inconnus qui se sont dévoilés au cours des épreuves,
parfois dans la douleur. Nous vous
proposons une rétrospective sur le
cyclisme au travers de timbres,
cartespostales et documents.
Exposition de Vène et Mosson.
Salle des Trobars Centre Culturel - Entrée libre
Vendredi 20 novembre 21h
 Musique : groupe MOJO
Ce nouveau groupe MOJO va puiser dans la
musique de Dr. John pour y trouver ce groove
unique fait de blues, de zydeco, de boogie-woogie,
de funk, et teinté de cet esprit vaudou qui faisait de
Dr John un sorcier du bayou à l’incroyable “mojo”.
Hommage ou relecture, inspiration ou évocation, ce
5tet nous emmène sur la piste d'un surprenant
mojo musical avec : Jonathan Jeanton : chant lead,
Vincent Boisseau : sax baryton, chant Guillaume
Gardey de Soos : trompette, chant Emmanuel

Beer : orgue Hammond Lionel Martinez : batterie.
Salle des Trobars Centre Culturel - Entrée libre
DÉCEMBRE

Vendredi 11
décembre 21h
 Musique :
Trio Nymphéas
Les trois musiciennes
nous proposent de
découvrir des arrangements de folksongs et d’airs
traditionnels d’ici ou d’ailleurs, tout en apportant
une touche orientale et des couleurs d’Espagne.
Soprano : Lucile Magnan, Mezzo-soprano : LiseEléonore Ravot, Harpe : Perrine Perrot.
Salle de Trobars Centre Culturel - Entrée libre
Samedi 12 décembre 15h
 Spectacle de noël pour enfants
La magie de noël : Compagnie La Cicadelle
“Sam le soldat de bois, aidé de Mauricette la souris
et de Mathurin le lutin, va tout faire pour réveiller
l’esprit de Noël en faisant revenir la petite fille de
Mamie Pomme au village et illuminer le grand sapin
du parc.”
Salle de Trobars Centre Culturel - Entrée libre

Toutes ces manifestations sont susceptibles d'être annulées ou reportées en fonction de l’évolution de la situation
sanitaire et des préconisations gouvernementales et préfectorales en vigueur contre la pandémie du Covid-19)

26 - septembre 2020

Agenda

septembre 2020 - 27

MAIRIE

BIBLIOTHÈQUE : 04 67 47 50 33
ACCUEIL LOISIRS ENFANCE : 06 72 23 81 63
MAISON DES JEUNES : 06 30 69 43 70

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

CCAS : Mme Mylène HOUVENAGHEL
Sur rendez-vous : 04 67 47 72 32 (horaires d'ouverture de la mairie)
Sauf pendant les vacances scolaires

HORAIRES
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
8h30 à 12h & de 15h à 17h30
Le mercredi matin : 8h30 à 12h

LA POSTE : 04 67 47 99 23
Du lundi au vendredi de 8h à 11h / Le samedi de 9h à 11h.

POLICE MUNICIPALE : 04 99 64 63 65 / 06 71 58 43 52

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

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

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

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

NOUVEAU : PAUSES DOUCEURS
Frédérique TARDY vous propose :
BIEN ÊTRE - DÉTENTE - ESTHÉTIQUE

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

Sur Rendez-vous au 06-81-77-02-49 (Appel ou SMS)
courriel : pausesdouceurs@gmail.com
Détails des prestations et tarifs sur le site Web : https://pausesdouceurs.fr/
Toutes les mesures sanitaires sont respectées

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

Date de parution

Date limite de réception des articles

15 décembre

5 novembre

15 mars

5 février

