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ÉDITO
Chères Saussannaises, chers Saussannais
 C’EST LA RENTREE !
Nous clôturons une période de festivités et de moments
de convivialité. Cette année encore nous n’avons à
déplorer aucun incident qui aurait pu troubler le
bon déroulement de nos manifestations. Malgré 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.
“Terre saine”: Un label pour valoriser les communes
exemplaires et faciliter le passage au zéro pesticide

réuni le 13 août 2019 sur la commune et qui nous
décerne le label niveau“Terre saine”, qui vient récompenser
l’arrêt des pesticides dans tous les espaces publics de
la commune.
 LES TOUTOUNETTES
Pour mettre un terme aux incivilités deux premiers
totems “TOUTOUNETTES” sont posés :
1) place de la Fabrique en tête de l’espace vert
central de l’allée des écoles.
2) à l’angle du parking des Pénitents et de l’espace
vert arboré.
“Nous espérons que chacun en fasse bon usage”.
Si ces équipements sont respectés et efficaces, nous
les déploierons dans d’autres quartiers du village.

Si le législateur a interdit au 1er janvier dernier aux
collectivités publiques l’emploi des produits phytosanitaires
sur les voiries,espaces verts,forêts et lieux de promenade
ouverts au public, Saussan a commencé bien avant la loi.
Ainsi,dès 2015 la commune a supprimé progressivement
les désherbants chimiques sur tous les espaces verts
communaux dont le cimetière et le stade. Nous nous
sommes inscrits dans une démarche “Zéro phyto” et
dans le PAPPH (Plan d’amélioration des pratiques
phytosanitaires et horticoles) en association avec la
métropole chargée des voieries et espaces publics
ouverts sur les voies.Un PAPPH est un plan d’actions concret
à l’échelle de la commune ou de l’intercommunalité
vers une gestion de l’espace public sans pesticides et
économes en eau. Le PAPPH fait partie des actions
prioritaires à mener pour sauvegarder et améliorer la
qualité de l’eau sur l’aire d’alimentation de captage du
FLES à Villeneuve- lès-Maguelone. 12 communes sont
implantées sur cette aire dont SAUSSAN. Un comité de
suivi a étudié les pratiques phytosanitaires des communes
inscrites dans cette démarche.
Il ressort de cette étude que SAUSSAN était éligible au
label “3 grenouilles” voire au label “Terre saine”. Pour
aller plus loin, nous nous sommes rapprochés de
“FREDON Occitanie”, qui avait rédigé une charte pour
accompagner les communes dans une démarche
progressive d’abandon des pesticides. Un travail
couronné dernièrement par la visite du jury qui s’est

 AIRE DE REMPLISSAGE ET DE LAVAGE COLLECTIVE
POUR PULVERISATEURS AGRICOLES
Nous sommes associés à la commune de Pignan et à la
Métropole pour la création d’une aire de remplissage
et de lavage des pulvérisateurs de nos agriculteurs
et viticulteurs et ainsi diminuer l’impact produit par
le nettoyage sur site qui pollue nos ressources en
eau “aire d’alimentation des captages du FLES” très
vulnérable.Nos deux communes ont adhéré collectivement
à la réalisation d’un tel dispositif. Financement ? : 80%
subventionnés les 20% restants sont à la charge des
communes.La métropole, impliquée dans la préservation
de la ressource en eau et du respect de sa qualité, vient
de nous confirmer par écrit sa décision de faire pour
ce projet l’avance financière des 80% (qui lui seront
compensés par la subvention) et plus encore la prise en
charge des 20% du solde. De fait, nos deux communes
n’auront à charge que les frais d’étude préliminaire
à la faisabilité, pour un montant de 2500€ à 3000€
chacune. Nos agriculteurs pourront ainsi bénéficier
d’un équipement spécifique pour le respect de la
règlementation concernant la gestion des effluents
phytosanitaires “Arrêté du 4 mai 2017”.
Je vous souhaite à toutes et tous une agréable lecture de
“l’Echo Citoyen”.
Le Maire, Joël VERA
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COMMISSION CULTURE,
PATRIMOINE & ENVIRONNEMENT
Jean Bernon, Bernard Grenier, Sylvain Landier, Gabriel Risso
 L’ÉTÉ DE TOUTES LES CULTURES
Nos diverses programmations de l’été furent bien suivies.
Total Festum a montré l’étendue territoriale de la culture
occitane en invitant un groupe italien.
Le Festival Herbes Folles a connu un franc succès en
rendant hommage aux artistes Saussannais.
SAISON 2019-2020
La programmation est axée sur la méditerranée carrefour
de trois continents. La Mare Nostrum a engendré de
multiples cultures qui ont forgé nos sociétés.Ce thème
nous permet de réaliser une diversité de voyages
artistiques. Pour ouvrir la saison il s’imposait d’accueillir
un festival qui honore les artistes de cette mer pour la
41ème fois : Cinemed.

4 - septembre 2019

 CULTURE AVEC TOUS
“Art public et petite enfance” s’est poursuivi tout l’été
en illustrant nos rues et nos murs.
L’équipe des artistes qui se consacre bénévolement à
embellir notre village est à présent au nombre de 19 :
Louis Barritou, Claude Caumel, Pierre et Pascale
Chalumeau, Gilles Cueille, Guy de Rosso, Marie-France
Dumetz, Sandra Giuliani, Edwige Lafaix, Jean-Pierre
Lenormand, Marilou Leyris, Francine Mangin, Gilles
Merzeraud, Dora Pokora & Gaël Landreau, Jean-Pierre
Rose, Jean-Marie Saurel, Gwenaëlle Tonnelier, Catherine
Voméro.
Cette année les rues des Pénitents et de l’Abreuvoir
ont été en priorité travaillées afin de réaliser une jonction
avec celles entreprises l’an dernier. Des nouvelles
fresques ont également surgi grâce à Guy de Rosso et

Actualités

Edwige Lafaix. D’autres sont prévues quand le climat
sera plus propice.
Ces“Beaux Dauphins de Saussan”commencent à faire
parler d’eux. Des articles à leur sujet sont déjà parus
dans la presse.
Afin de favoriser leur connaissance nous leur avons
consacré un film de 3mn, 30.Vous pouvez le visionner
en deux endroits : sur Facebook saussan culture (4000
clics) et sur YOU TUBE en inscrivant dans le moteur de
recherche :“saussan5”, ou“les beaux dauphins de saussan”
ou encore pour les moins habitués d’Internet directement
par : https://youtu.be/QgaJfZMnHBU.
Nous avons pu le diffuser lors du festival Herbes Folles
et en première partie de la séance du 2 août de “La
Métropole fait son cinéma”. Ce film permet aussi de
dater “La création d’art public et petite enfance de
Saussan” car nous sommes la première commune en
France à avoir pensé et réalisé ce type de projet en
prenant pour support des gouttières. Nos artistes ont
ce privilège et le film sur Internet l’authentifie par sa
datation.
Si nous insistons sur ce point c’est
que des personnes de passage
dans le village ont affirmé qu’elles
allaient reproduire la même idée sur
les gouttières de leur commune.
On veut bien être partageur à
condition que l’attribution à Saussan
de l’originalité de cette création soit
dite et respectée.
Voici un premier exemple de copie
chez nos voisins Pignanais du crayon
de Claude Caumel rue des pénitents.
Peut-on créer en se servant de
l’œuvre d’un artiste ?
Oui si on réalise une interprétation.
Par contre une simple copie est
considérée comme du plagiat et
peut être soumise à des sanctions.
Original

Copie

septembre 2019 - 5

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.

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.

“C’EST L’HISTOIRE D’UN MUR”
Un grand merci aux artistes pour ces couleurs :
Théo, Alex,Yvana, Laurent, Mathys, Joris, Baptiste,
Lison, Maëlie, Joan, Alice, Alexis, Lou…

6 - septembre 2019

 Stages culturels : théâtre, cirque, texte
& enregistrement hip-hop…
 Séjours intercommunaux : ski, pleine nature…

Actualités
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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

DES VACANCES D’ÉTÉ AQUATIQUE

N’hésitez pas à vous renseigner à la
salle de la MDJ mais aussi à proposer
vos envies, projets…
Contact :
Jordane Mardeuf
06 10 09 34 21

8 - septembre 2019
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ÉTAT CIVIL
ILS SE SONT MARIÉS
FABRE Vincent
& TORREGROSSA Elodie
le 1 juin 2019

GRATUITE
LIVRAISON

Tous nos voeux de bonheur

ILS SONT ARRIVÉS
THIEBAULT Jeanne
le 15 juillet 2019

VALLS Mathys
le 11 mai 2019
Toutes nos félicitations
aux heureux parents

ELLE NOUS
A QUITTÉ
MORELL Geneviève
épouse KOPP
le 1 juin 2019
Toutes nos condoléances aux familles
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Rétrospective
JUIN 2019

08 juin
TOTAL FESTUM : BALÈTI.
On a démarré par un atelier de danses traditionnelles,
animé par l'association d'Aici d'Alai. Suivi le balèti avec
le groupe 'Raskas' des vallées occitanes italiennes,
l’ambiance est allée crescendo.

22 juin
TOTAL FESTUM : FEU DE LA SAINT-JEAN
Nombreux ont été les habitants à venir. Une déambulation
aux lampions s'est déroulée dans les rues de Saussan accompagnée
par la fanfare “Le réveil Cournonterralais” et la famille
“Coucaïrous” l'animal totémique. Ce fut une soirée très conviviale.
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28 et 29 juin
FÊTE LOCALE - CETTE ANNÉE,
LA FÊTE LOCALE FUT CANICULAIRE !
Après le traditionnel apéritif offert par la municipalité
et l'ouverture de la fête donnée par M. Le Maire,
deux superbes soirées animées par l'orchestre
''BLACK & WHITE '' et “CANYON” ont réuni toutes
les générations confondues.

JUILLET 2019

FÊTE NATIONALE
13 juillet
Une très belle soirée avec animation musicale
autour d'un repas tiré du sac à la place des écoles et
grillades offertes par la municipalité. Le feu d’artifice
a attiré une partie de la population du village.
Ce fut une pluie d’or ou de gerbes multicolores
qui ont émerveillé pendant un quart d’heure
les petits mais aussi les grands.

11 juillet
FESTIVAL DE RADIO FRANCE
OCCITANIE MONTPELLIER.
Le cabinet de curiosités “Le duo des ombres”.
Autour de la singularité de leurs instruments
de prédilection : la viole de gambe pour l'une,
le vibraphone pour l'autre, un bonheur pour
les mélomanes.

14 juillet
Comme chaque année, la municipalité a rendu
hommage aux nouveaux bacheliers autour
d'une cérémonie fort sympathique et familiale,
présidée par le maire Joël VERA, en présence des
parents et amis. Les jeunes ayant répondu présents,
se sont ainsi vus remettre un chèque cadeau
avant de se retrouver autour d'un pot de l'amitié.
12 - septembre 2019
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19-20-21 juillet
FESTIVAL “LES HERBES FOLLES”
L'inauguration a eu lieu en présence du député
M. Nicolas Démoulin et son assistant parlementaire
Romain Lessen, Joël Véra Maire de Saussan et
son conseil municipal. Un bel hommage rendu
cette année aux artistes de Saussan.

AOÛT 2019
AOUT
LA MÉTROPOLE
FAIT SON CINÉMA.
Le film “Retour vers le Futur II”
a attiré plus de 200 personnes
qui a fait le bonheur
des cinéphiles.
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Association “La Joie de Lire"

ANIMATIONS 4ème TRIMESTRE 2019
 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 :
• 19 septembre,
• 17 octobre,
• 19 décembre
à 10h, en novembre,
Festi'petits, animations
prévues les jeudi 21,
mercredi 27, vendredi 29.
Merci de nous prévenir de votre participation
courriel : bibliotheque.saussan@wanadoo.fr
tel : 06 88 97 41 67
 Nouveaux livres et nouveaux albums

Achats de nouveaux livres pour adultes (romans,
polars, essais)
Achats pour les bébés, enfants et jeunes ados
(albums, BD, mangas et romans).
Venez les découvrir,
les emprunter et vous
régaler de belles lectures.
Grâce à un prêt de
la Bibliothèque
Départementale, un choix
d’ouvrages variés adultes et enfants est à votre
disposition sur le thème de l’ECOLOGIE.
“Le livre est comme
un jardin que l’on peut
mettre dans sa poche”.
Bonne rentrée à tous

RAPPEL DES HORAIRES
Ouverture de la bibliothèque les lundis, mercredis et vendredis, de 17h à 19h.
Pendant les vacances scolaires, la bibliothèque sera ouverte uniquement les mercredis, de 17h à 19h.

APESA

 Chers Parents,
Après des vacances bien méritées,
APESA fait sa rentrée !
Vous nous retrouverez donc à vos côtés comme
chaque année, présents aux Conseils d'écoles, à votre
écoute et à celle de vos enfants.
L'élection des représentants de parents d'élèves se
tiendra le vendredi 11 octobre 2019. Le matériel prévu
à cet effet vous sera distribué la semaine précédente.
Nous vous rappelons, et informons les nouveaux
saussannais, que nous menons quelques actions tout

au long de l'année et que les bénéfices obtenus
servent comme toujours à financer, tout ou partie,
des projets d'école (élémentaire et maternelle), du
matériel ou des sorties. Merci d'avance pour l'accueil
que vous réserverez aux membres de l'association qui
les organisent !
Nous serions ravis de vous compter parmi nous dès
septembre. Dans l'attente de vous retrouver nombreux,
nous vous souhaitons, Chers Parents, une bonne rentrée
et une belle année scolaire !
Le bureau APESA

Contact : Centre Culturel – Place de la Fontaine – 34570 SAUSSAN • mail : apesa.saussan@gmail.com
14 - septembre 2019
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D’AICÍ D’ALAI : UNA CAUSIDA LARGA,
FAITES VOTRE CHOIX

 Per los pichons
Pendant les vacances de Toussaint, les enfants des centres
de loisirs des 5 communes (Fabrègues, Lavérune,
Pignan, Saint-Jean-de-Védas et Saussan) sont invités à
une après-midi de fête avec le groupe musical Humpty
Dumpty. Le mardi 22 octobre, dans les caves du
château de Pignan, ils découvriront la culture occitane
à travers des comptines, des chants, des danses “qui
boulèguent”. Nous remercions les responsables du
centre de loisir d’avoir accueilli cette proposition avec
enthousiasme.

novembre à 21h, Salle des
granges à Saint-Jean-de-Védas.
Le balèti sera précédé à 20h
d’un atelier d’initiation.
Renseignements :
tél 06 40 07 54 05
ou 04 67 47 83 21
Courriel : daicidalai@gmail.com

 E per los grands
Jean-Claude Forêt et Bruno Cécilion présenteront le
théâtre de Max Rouquette le vendredi 27 septembre
à 20h30, au centre culturel, salle des Trobars. La
causerie et les lectures utiliseront pour partie l’occitan,
pour partie le français. Entrée libre.

CLUB VENE

 Talhièrs
Avec la rentrée scolaire, les ateliers reprennent :
• atelier de langue, comprend 2 niveaux, l’un pour les
débutants, l’autre pour les plus avancés : le lundi à
18h et 19h au centre culturel de Saussan.
• atelier de danses traditionnelles : le jeudi de 20h30
à 22h au centre culturel de Saussan.

"Femmes de valeur" est une exposition consacrée
à l'évolution de la femme, dans tous les domaines,
à partir de 1900 à nos jours.

 Balèti d’automne
Le duo Castanha e Vinovèl fera la joie de tous ceux
et celles qui voudront se dégourdir les gambettes,
mais aussi des amateurs de chansons, vendredi 22

& MOSSON
COLLECTIONNEURS
Une période qui a vu la volonté et la détermination
des femmes à montrer leur savoir - faire, à imposer
leurs choix vis à vis des hommes.
• Cette exposition aura lieu à SAUSSAN salle des
Trobars le 16 et 17 novembre avec la présence d'une
conférencière le samedi 16 novembre à 17 heures.
Nous comptons sur votre présence.
Michel BOUDIER
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MAMZ'AILES COCCINELLE
MAMz'aile coccinelles a accompagné certains enfants jusqu’à l’école. Il est temps pour les nounous de la
MAM de prendre un repos bien mérité afin de revenir en forme à la rentrée pour s’occuper des nouvelles
petites coccinelles qui vont rejoindre notre cocon.

 Nous souhaitons une bonne première rentrée
scolaire à Etann, Amélia, Louna,Victoria et Zoé et nous
disons au revoir à Milo, Garance et Ruben qui nous ont
quitté pour vivre de nouvelles expériences.
 Merci à tous les parents pour la confiance qu’ils
nous ont témoigné et un grand merci à toutes les

personnes qui nous font des dons réguliers de jouets,
livres… Et qui nous soutiennent dans la grande aventure
de la MAM.
Il nous reste 1 place pour un enfant de + 2 ans à partir
de septembre 2019.
Audrey, Coralie et Emilie

MAMz'aile coccinelles, 7 rue du pic saint-loup 34570 SAUSSAN • 06 03 82 14 32 ou 06 73 85 85 27 ou 06 13 58 10 08
mamzailecoccinelle34570@gmail.com

Nos activités de dessin et peinture reprennent en
septembre.
Nos adhérents participent aux ateliers du samedi
après-midi, au Centre Culturel. Des travaux sur des
thèmes choisis, ou individuels, sont prévus pour préparer
notre exposition annuelle à Saussan, qui aura lieu au
printemps. Nous participons également à diverses
expositions dans les communes avoisinantes
Le matériel de peinture est fourni dans un premier
temps.
Pour tout renseignement sur notre fonctionnement, contacter le secrétaire de l’Association :
Fernand Cortes au tél.04 67 47 65 30
16 - septembre 2019
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ASSOCIATION D’ARTS PLASTIQUES
“IMPULSION”
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ECOLE DE MUSIQUE
L’INTERNOTE
14 professeurs diplômés •10 instruments (dont la voix) • 2 ensembles • 1 chorale adultes • 200 élèves
Avec nous, vous aussi, vous pouvez… Découvrir la musique, l’apprendre, la pratiquer, la partager.

 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 individuel ou collectif pour les cours d’instrument
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 26 août au bureau et
via nos différents modes de communication.
Nous avons été également présents à la foire aux
associations de Saussan le 8 septembre 2019.
DÉBUT DES COURS LE 9 SEPTEMBRE 2019

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

KDANSE : PLANNING 2019/2020
Petits et grands, venez essayer gratuitement le Jazz, la
“Danse classique”, le“Pilates”, le“Renforcement musculaire”
ou le “Stretching” dès le lundi 16 septembre !
Notre professeur Juliette vous fera partager sa passion.
L’activité vous a plu ? Vous trouverez toutes les
informations utiles sur le planning ici-bas (inscription
au ticket ou à l’année).Vous pourrez même effectuer le
paiement en 8 fois.
Françoise Aussaresses, Présidente, Virginie Mourin,
Trésorière, Sylvie Turpin, Secrétaire et Juliette ont
été ravies ravies de vous accueillir à la Foire aux
Associations le dimanche 8 septembre 2019 !
LA REPRISE DES COURS EST FIXÉE
AU LUNDI 16 SEPTEMBRE 2019
• Carte Adhésion . . . . . . . . .16 €
• 2 membres même famille . . . . 26 €
• 3 membres et plus . . . . . . . . . 36 €

PLANNING 2019/2020*

Une année scolaire commence et avec elle une nouvelle année de danse !
 LUNDI
19h00 - 20h30
20h30 - 21h30
 MARDI
17h00 - 18h15
18h15 - 19h30
19h30 - 20h30
 MERCREDI
10h45 - 11h45
14h00 - 15h30
16h45 - 17h45
17h45 - 18h45
19h00 - 19h45
19h45 - 20h30

• 45 mn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 €
• 1 heure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 €
• 1 heure 1/4 . . . . . . . . . . . . . . . 240 €
• 1 heure 1/2 . . . . . . . . . . . . . . . 260 €

JAZZ Avancé (Ados)
JAZZ Adulte
Classique Débutant (après éveil)
Technique Classique 8/12 ans
Pilates
Eveil 1ère année
Technique JAZZ 8/12 ans
JAZZ débutant (après éveil)
Eveil 2ème année
Renforcement musculaire
Stretching

*Modification possible en fonction des inscriptions.

Cours au ticket possible :
Carte de 5 = 40 € ; Carte de 10 = 70 €
Forfait costumes Gala :
23 € 1 cours ; 40 € 2 cours

Contact : Kdanse 07 68 00 60 81 • kdansesaussan@gmail.fr
septembre 2019 - 17
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RAM VENE ET MOSSON
Le 4 juin 2019 le Relais Assistants Maternels Intercommunal Vène et Mosson qui regroupe les communes de
Cournonsec, Cournonterral, Fabrègues, Lavérune, Murviel-les-Montpellier, Pignan, Saint-Georges-d'Orques
et Saussan a fêté ses 20 ans d’existence dans le parc du château des Evêques de Lavérune.
Des permanences administratives
sont organisées sur certaines
communes. Pour plus
d’informations, contactez le RAM.

 A cette occasion les éducatrices du RAM :Anne Bonnard,
Sandrine Bros et Esméralda Roussillon avaient concocté
pour cet après-midi récréatif un programme varié pour
les familles du territoire, les enfants accueillis chez les
assistants maternels et les crèches.
Les enfants ont pu profiter du jardin sonore de la
compagnie Alfred de la Neuche et du parcours de
motricité du Cirque Balthazar. Un espace livres était
mis à disposition par les médiathèques de Pignan et
Lavérune. Le RAM proposait des espaces : motricité,
transvasement, manipulation : jouets et tapis pour les
plus petits.

On pouvait également découvrir une expo photo qui
retraçait les moments forts du RAM sur un air de musique,
avec les chanteurs du groupe : Mobil’Hommes.
Pour clôturer cet après-midi festif, M. Roger Caizergues,
maire de Lavérune, a retracé l’historique de la création
du RAM Intercommunal tout en remerciant l’ensemble
des partenaires.
Un apéritif convivial a rassemblé l’ensemble des
personnes présentes. Environ 160 personnes, adultes
et enfants ont participé à cette manifestation.
Esméralda ROUSSILLON
Educatrice de Jeunes Enfants

Contact : Relais Intercommunal Assistants Maternels Vène et Mosson
4 Place de la Mairie - 34880 LAVÉRUNE • 04 67 47 24 43 / 07 89 24 33 07 • eroussillon-ram-vm@orange.fr

TAMBOURIN : SPORT ET DETENTE…
Les activités du club de tambourin reprennent dès septembre. L’entrainement des adultes a lieu le samedi
matin à 10h et durant l’année nous proposons des cycles de formation aux écoles de Saussan.

 Nous participons également à la Journée des Sports,
pour faire mieux connaitre à la population ce sport
traditionnel languedocien, qui depuis plusieurs années
se développe en France, mais aussi dans les pays
voisins : Angleterre, Espagne, Italie, Allemagne,
Belgique… Et même au Brésil !
 Le tambourin est un véritable sport de compétition
et durant l’été les matchs de haut niveau ont été

l’occasion, pour les spectateurs, d’assister à
des échanges fantastiques…
Mais le tambourin est avant tout un sport
collectif, par équipe de 5, que l’on pratique pour
la détente et dans la bonne humeur, cela favorise le
maintien ou la remise en forme !
A la rentrée, venez donc essayer le tambourin, vous
ne le regretterez pas !!!

Contact : Le club JTS ( Joc-Saussan-Tambourin) Tél : 04 67 47 77 07 ou 04 67 47 82 24
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TENNIS CLUB SAUSSAN
L’année 2019 du Tennis Club 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 Padel en juin pour les équipes hommes
et enfants.
• Tournoi des jeunes de l’école de tennis finaliste :
Durand Néo, vainqueur Elouandali Anis.
• Tournoi adultes Messieurs : finaliste Mourin
David, vainqueur Raffin-Peyloz Nicolas.
Merci à tous les participants et félicitations aux vainqueurs.
■ COMPÉTITIONS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE :
• Dames : coupe d’automne, coupe des dames.
• Messieurs : championnat par équipe, coupe des
+35, coupe de L'Hérault.
• Enfants : tournoi Galaxie, championnat jeunes
suivant les catégories d’âge.
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

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
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

OLYMPIQUE SAUSSANNAIS
Le club de football de l’Olympique Saussannais pourrait dès la rentrée de Septembre reprendre
l’activité.Inscriptions ouvertes aux enfants, filles ou garçons nés uniquement en 2014.Les séances
se dérouleront les mercredis en début d’après-midi, si le nombre d’enfants est suffisant à la création
d’une équipe. Si votre enfant est intéressé, veuillez dès à présent contacter le responsable du club.
Les inscriptions ont démarré à la rentrée des associations qui a eu lieu le dimanche 8 Septembre de 9h à 12h30.
Pour tout renseignement, contacter : M.VALETTE Patrick au : 06 37 24 88 37
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LE FOYER RURAL

NOS MANIFESTATIONS DE FIN D’ANNÉE
 Notre exposition dessin, aquarelle et pastel a eu lieu les 25 et 26 mai dans la
salle arts plastiques.
 Les randonneurs et “joueurs de cartes” ont organisé des grillades le 23 mai au
centre culturel.
 Le spectacle de Zumba/Step a eu lieu le samedi 15 juin.
 Les élèves de l’activité guitare ont pu montrer leur progrès le dimanche 16 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 SORTIES ET VOYAGES (voir photos dans bulletin de mai 2019)
 9 Personnes du groupe de l’atelier d’anglais sont partis du 30 avril au 3 mai en
Irlande avec leur professeur Michelle TAYLOR.
 Les adhérents de la section “histoire de l’art” ont effectué plusieurs sorties :
• Expo “PICASSO” au Musée Fabre.
• Expo “Le Faune” au Musée Fleury de Lodève.
• Expo “La navigation Lagunaire” au Musée Lattara.
• Fondation Van Gogh au Musée d’Arles Antique.
• Expo photos “Images singulières” au musée Paul Valéry de Sète.
• Musée d’Art contemporain à Sérignan.
• Visite du Musée de l’Ephèbe au Cap d’Agde.
Le Foyer Rural reprend la majorité de ses activités le lundi 16 septembre.
Les horaires indiqués dans l’article ci-dessous
sont susceptibles de changer après la foire aux associations.
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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.).
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.
 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.

 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.
 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 aura lieu
mi-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

MUSIQUE

Les cours ont lieu le jeudi à 17h30 pour les enfants à
partir de 5 ans. Le professeur vient les chercher à
l’école. Le cours du samedi à 10h30 est proposé aux
adultes et ados.
 MOBILIER CARTON : cette activité
permet de réaliser des objets à partir
de cartons de récupération.
Ce sont des stages de 4h, une fois par
mois le samedi. On peut y fabriquer
un miroir, un cadre photo, un 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 28 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 ou plus).
Cours le mardi matin à 8h45 et à 10h.

 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 de 18h à 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, le mardi et le mercredi
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.

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 le mardi à 16h30, le jeudi soir à 19h30
et le vendredi matin : on propose soit 9h30/10h45
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soit 10h45/12h, selon le nombre d'inscriptions on
choisira 1 des 2 horaires.

professeur vient les chercher à l’école à 16h30. Pour
les 7/9 ans c’est le mercredi à 16h30.

 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.

 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 à
10h30 et le jeudi à 10h45.

 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 jeudi de 19h à 20h30.
 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 18h et à 19h20 et d’1h 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 mercredi à 18h45 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 16h45. Le

 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 18h10, le vendredi à 18h20.
 ZUMBA enfants : très ludique, ce cours permet aux
enfants de danser tout en s'amusant, ils apprennent
les pas de base de la Zumba autour des musiques et
danses du monde. Les cours sont proposés à des
enfants de 7 à 12 ans le lundi à 17h20.
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.

Contact : tel. 04 67 69 56 23 ou foyerrural.saussan@orange.fr
Les inscriptions ont démarré lors de la foire aux associations le dimanche 8 septembre au centre culturel de 9h à 12h30 : et pourront
se faire aussi 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
SEPTEMBRE/DÉCEMBRE 2019

SEPTEMBRE

OCTOBRE

Dimanche 22 septembre
 Journée du Patrimoine
L’église Nativité de Saint-Jean-Baptiste

Vendredi 4 octobre 2019 à 18h30
 CINEMED
Nous avons l’immense plaisir d’accueillir l’équipe du
festival du cinéma méditerranéen de Montpellier.
Cet évènement se déroulera en trois temps
- Présentation rapide du festival accompagnée
d’extraits de films : 30min
- Projection de deux courts-métrages (accessibles
tous publics) : 35min

Sous l’autorité bienveillante du père Vincent Comte
nous mettrons en valeur cette année l’église de
Saussan. Edifiée au XII siècle elle a accompagné les
Saussannais dans leurs joies et leurs drames durant
de longs siècles. L’édifice a vécu des évolutions tant
sur son aspect extérieur qu’intérieur.
Pour cette journée nous montrerons divers objets et
trésors qu’elle contient. Chacun est invité à transmettre
ses souvenirs et ses connaissances sur cet édifice.
• 10h place de l’église pour une visite du lieu.
• 11h Centre culturel : exposition d’objets anciens.
• 12h Apéritif de l’amitié.

Nefta Football Club d’Yves Piat, Prix du public
Gazette-Titra Film 2018.
Dans un village tunisien, des enfants jouent au foot
sur un terrain vague. Pendant ce temps, Abdallah et
Mohammed tombent sur un âne avec un casque aux
oreilles et accrochés aux flancs, des sacs pleins d’une
poudre blanche. Les deux jeunes frères décident de
ramener les sacs au village.
Entre sombras de Mónica Santos et Alice Eça
Guimarães, Prix jeune Public Ville de Montpellier 2018.
Natália, prisonnière d’un travail fastidieux, part à
l’aventure avec un homme pour l’aider à retrouver
son cœur volé. Dans un monde où les cœurs peuvent
être déposés à la banque pour éviter de tomber
amoureux, elle devra choisir : donner son cœur ou le
garder pour elle.Temps d’échange autour d’un pot
de l’amitié
Salle des Trobars - Centre Culturel - Entrée libre

Vendredi 27 septembre à 20h30
 Théâtre organisé par l'association D'AICÍ D'ALAI
Claude Forêt et Bruno Cécilion présenteront le
théâtre de Max Rouquette.
La causerie et les lectures utiliseront pour partie
l’occitan, pour partie le français.
Salle des Trobars - Centre Culturel - Entrée libre
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NOVEMBRE

DECEMBRE

Samedi 9 novembre 21h
 Nomades Concert

Vendredi 6 décembre 21h
 Récital Boby Lapointe

Dialogues, mélanges des cultures, pont entre l'Orient
et l'Occident, nos esprits vagabondent par ces
compositions originales aux parfums de voyages.
Salle des Trobars - Centre Culturel - Entrée libre

Boby Lapointe est un artiste inclassable dans l’univers
de la chanson d’humour avec son flow saccadé
(n’est-il pas précurseur du rap ?), ses jeux de mots-roses,
ses méli-mélodies déconcertantes. Le duo “From two
to Boby Lapointe” composé de Marc Feldhun et Hervé
Tirefort, revisite avec fantaisie et émotion ce répertoire
endiablé et indémodable, revisitant les chansons (rap,
jazz…), les cuisinant au piano à feu vif, entrecoupant
le récital d’anecdotes, de clins d’œil musicaux et
proposant un pastiche et une chanson inédite
Salle des Trobars - Centre Culturel - Entrée libre

Lundi 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.
A l’issue de la cérémonie un apéritif sera servi au
Centre Culturel offert par la municipalité.
Salle des Trobars - Centre Culturel - Entrée libre
Samedi 16 & Dimanche 17
 Exposition
Vène & Mosson
Collectionneurs
Samedi 9h-12h & 14h-18h
Conférence à 17h
Dimanche de 9h-12h
Salle des Trobars
Centre Culturel
Entrée libre

15 Décembre
ouverture des portes à 14h30
 Spectacle de noël des enfants à 15h
Comme chaque année les enfants sont
invités à assister au spectacle.
Histoire : Marc Arthur l'aventurier et
Swann, son assistant, se lancent dans
une grande aventure autour du
monde, à la recherche des éléments
pour redonner du courage et de la joie. Des
géants de pierre islandais au Japon, en passant par
le Machu Picchu, l'Afrique et les côtes australiennes,
une expédition fantastique remplie de légendes,
d'histoires et de rencontres inattendues. Seront-ils
revenus pour le grand départ du Père Noël ?
Salle des Trobars - Centre Culturel - Entrée libre
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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

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

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

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

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

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

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

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

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
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