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Chères Saussannaises, chers Saussannais

LA SEMAINE DE QUATRE JOURS :
Les communes qui le souhaitent peuvent sortir de la réforme des rythmes scolaires.
En ce qui nous concerne, nous avons demandé conjointement écoles et municipalité la dérogation
pour le retour à la semaine de quatre jours et l’avons obtenue.
Après concertation avec les enseignants des deux écoles, les membres de l’association des
parents d’élèves, le personnel municipal dédié aux écoles, un conseil d’écoles extraordinaire s’est
tenu le 22 juin 2017 à 18h30.
Après délibérations il a été décidé :
• Le retour à la semaine de quatre jours (lundi, mardi, jeudi, vendredi).
1 voix contre, 1 abstention, 11 voix pour.
• Fixer les horaires sur les quatre jours de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h30.
1 voix contre, 2 abstentions, 11 voix pour.
Le conseil municipal a été invité à délibérer et approuver la décision du conseil d’école extraordinaire
lors de la séance au risque de pollution du 27 juin 2017. Décision approuvée à l’unanimité.
La municipalité assurera l’ALP de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 18h30.
Concernant le mercredi, il a été proposé de réaliser une enquête sous forme de questionnaire, pour
mettre en œuvre un temps d’ALSH.
Les retours des parents qui se sont exprimés nous amènent à ouvrir l’ALSH le mercredi matin de
7h30 à 12h30 à condition de compter un effectif inscrit minimum de 16 enfants.
Ce temps d’ALSH ne démarrera qu’à compter du mercredi 13 septembre 2017.
Les inscriptions se feront dès la rentrée dans les conditions fixées dans le dernier courrier adressé
à tous les parents.

LA FIBRE OPTIQUE A SAUSSAN : Où en est-on ?
Les armoires de rues ont été posées et sont implantées au nombre de deux, la première au
carrefour rue des Combes-rue du Colombier, la deuxième rue du Colombier au niveau de la Vierge.
C’est une première étape du déploiement général vers les logements d’un réseau 100% fibre. Ces
installations utiliseront le réseau de fourreaux existants.
Tous les logements, individuels, collectifs sont concernés.
Ces travaux sont financés par Orange.
Dès lors l’installation de point de branchement sera en attente pour chacun des logements,
le client sélectionnera alors son fournisseur d’accès Internet (FAI) de son choix pour effectuer le
raccordement final à son domicile.
Il vous est possible de suivre le déploiement sur le site « reseaux.orange.fr ».
Le déploiement de la fibre se fera progressivement, les premiers logements éligibles seront
raccordés dans le premier trimestre 2018, de fait tous les Saussannais ne seront pas éligibles en
même temps.
Il se peut qu’un quartier soit 'fibré' et que pour des raisons de contraintes techniques le quartier
voisin ne le soit que quelques mois plus tard. Ce sont les contraintes techniques qui dicteront le
calendrier de déploiement.
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SCOT : Consultation
« Schéma de Cohérence Territoriale »
Le SCOT défini les grandes orientations d’aménagement du territoire métropolitain jusqu’en 2040.
Il fixe les limites entre, d’une part, les espaces urbains ou voués à l’urbanisation et d’autre part, les
espaces naturels et agricoles.
Quelques points forts du nouveau SCOT de Montpellier Méditerranée Métropole :
• Préserver durablement l’équilibre environnemental en dédiant 2/3 du territoire aux espaces
naturels et agricoles et 1/3 à des espaces urbains et à urbaniser.
• Affirmer l’activité économique comme ressource créatrice de richesses et d’emplois
durables pour tous.
• Assurer la cohérence entre les réseaux de déplacement pour favoriser la mobilité pour tous.
Le dossier du SCOT est actuellement consultable en mairie aux heures d’ouverture.

OBJECTIF ZERO PHYTO :
Face au risque environnemental et sanitaire des pesticides, la règlementation qui encadre leur
usage se durcit. Avec l’entrée en vigueur de la loi « Labbé » et de la loi sur la transition énergétique
au 1er janvier 2017, il est désormais interdit aux collectivités d’utiliser des pesticides en voierie et
espaces verts.
Dès le 1er janvier 2019, la même loi « Labbé » étendra cette interdiction aux particuliers.
En réponse au risque de pollution de la ressource en eau et pour s’adapter à la nouvelle
règlementation en vigueur, les communes qui le désirent, pourront s’associer à Montpellier
Méditerranée Métropole qui gère désormais la voierie communale et les espaces verts adjacents
pour se doter d’un PAPPH « Plan d’Amélioration des Pratiques Phytosanitaires et Horticoles ».
Ce plan a pour but l’arrêt de la consommation de produits phytosanitaires sur la voierie et espaces
verts communaux : cimetière, stade, aire de loisirs…
Cette mutualisation allègerait les frais d’études que la commune devrait supporter toute seule.
A l’issue d’une réunion d’information qui se prépare entre les communes et la métropole le
projet sera présenté au conseil municipal.
Je vous souhaite à toutes et tous une bonne lecture et de profiter agréablement de cette fin d’été.

Le Maire, Joël VERA
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LEZ'ALABRI
Ma maison est-elle préparée à la prochaine inondation ?
Le dispositif Lez’alabri est lancé. Ce programme de
grande ampleur de lutte contre les inondations,
porté par le Syndicat du Bassin du Lez (SYBLE),
prévoit un accompagnement gratuit des propriétaires dans la protection de leur foyer et de leur bien
situé en zone inondable.
Ne ratez pas la réunion de présentation organisée
dans la commune le 19 septembre 2017, aux caves
du château (Mairie de Pignan).
L’ampleur des dommages causées par les évènements
de 2002, 2003, 2005, et plus récemment de 2014,
rappellent la présence inéluctable de l’aléa inondation
sur notre territoire. En 2014, les inondations du Lez, de
la Mosson et de leurs affluents (Lironde, Verdanson,
Rieumassel, etc.) ont sinistré plus de 500 bâtis, inondés
parfois par plus d’un mètre d’eau. Cet état des lieux
est d’autant plus alarmant si l’on tient compte des
dégâts causés par le ruissellement pluvial. Ce constat
n’est pas étonnant sachant que 9 900 bâtiments sont
aujourd’hui concernés par le risque inondation sur le
territoire du Lez.
Malgré les nombreux aménagements urbains, le
risque inondation ne peut pas être totalement
maîtrisé. En complément des mesures prises par la
collectivité, les propriétaires de biens en zone
inondable doivent, eux aussi, anticiper le risque et
adapter leurs biens pour faire face au mieux à cet aléa
en agissant localement. Le SYBLE a choisi de travailler
sur cet axe en visant particulièrement la réduction de
la vulnérabilité de l’habitat des particuliers. Cette
action s’inscrit dans le cadre du PAPI (Programme
d’Actions de Prévention des Inondations) du Lez 20152020, en collaboration avec les communes du bassin.
De là est né le dispositif Lez’alabri porté par le SYBLE et
financé par l’Europe et l’Etat.
Un accompagnement gratuit des propriétaires
volontaires :
Ce dispositif d’Accompagnement à L’Adaptation du
Bâti au Risque Inondation (ALABRI) consiste à sensibiliser tout un chacun au risque qu’il encourt, à le
conseiller et à l’accompagner gratuitement dans la
protection de son bien. La démarche prévoit dans un
premier temps la réalisation d’un diagnostic gratuit
chez chaque particulier concerné afin d’évaluer le
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risque qui lui est propre, puis d’apporter des solutions
concrètes et personnalisées.Le diagnostiqueur va alors
accompagner le particulier dans la mise en œuvre de
mesures pour réduire les impacts de l’inondation,
qu’elles soient organisationnelles (comment se préparer à une crue, où trouver les informations, comment
constituer sont kit d’urgence, etc.) ou structurelles
(mise en place de batardeaux, création d’une zone
refuge à l’étage, rehaussement des installations
électriques, etc.). Certaines mesures sont par ailleurs
rendues obligatoires par les « nouveaux » PPRi (Plan
de Prévention du Risque Inondation, voir encart
ci-dessous) et peuvent à ce titre faire l’objet de
financements publics.
Le programme Lez’alabri a déjà débuté sur les communes
de Juvignac et de Grabels, durement touchées par les
inondations d’octobre 2014, où 108 diagnostics ont
été réalisés par des experts. Aujourd’hui, Lez’alabri
s’étend à 13 autres communes du bassin. Pour ce
nouveau volet, le SYBLE a missionné le bureau
d’études Mayane, spécialiste du risque inondation,
pour la réalisation des diagnostics. Des réunions
publiques et/ou des permanences en mairie sont
organisées dans chaque commune pour présenter le
dispositif aux habitants bénéficiaires et répondre aux
interrogations des premiers concernés. Au cours de
ces rencontres, vous aurez également la possibilité
de vous inscrire gratuitement au dispositif.
Zoom sur la réglementation - les Plans de Prévention du Risque inondation (PPRi)
Le PPRi, document règlementaire élaboré par l’État,
évalue et délimite les zones pouvant subir des
inondations. Dans certaines communes, il rend
obligatoire la réalisation d’un diagnostic et des
travaux de réduction de la vulnérabilité pour les
habitations situées en zone inondable. Dans la
majorité des cas, les propriétaires ont un délai de 5 ans
pour se mettre en conformité à compter de la date
d’approbation du PPRI. À défaut, leur assureur peut
modifier les conditions du contrat.
Infos pratiques - où se renseigner ?
Auprès de votre commune
Sur le site Lez’alabri : www.lezalabri.fr
Sur la ligne dédiée au dispositif : 09 72 44 97 20

COMMISSION CULTURE, PATRIMOINE
ET ENVIRONNEMENT
Jean Bernon, Bernard Grenier, Sylvain Landier, Gabriel Risso
PROGRAMME CULTUREL
La nouvelle saison 2017-2018 se consacre
à « Des petites gourmandises »
Nous vous invitons à venir vous délecter
de sons savoureux, de mots sucrés salés.

 Septembre
Les saveurs de l’histoire :
la fête du patrimoine évoquera la présence de l’eau à
Saussan et les évolutions de son usage.
Une mise en bouche :
les automnales du livre mettront en valeur l’écrit sous
toutes ses formes dans un déploiement intercommunal. A Saussan la revue 'Souffles' présentera son numéro
spécial consacré à 'Nourriture et gourmandises'.
 Octobre
Des recettes sur l’amour :
une exposition rendra hommage au dernier ouvrage
de Robert Cavalié sur le thème de 'A nos amours'.
Faire bombance de nos droits :
théâtre : 'La compagnie internationale alligator'
présentera son spectacle 1789 place de la fontaine.
 Novembre
A déguster sans modération :
concert : les chansons de Barbara
cinéma : les délices du chocolat

Le centre culturel
La mairie continue l’amélioration de ses locaux.
Aménagement d’un chauffage réversible dans une
salle. Peinture du portail. Fresque
Sauvegarde
Restons vigilants sur le maintien en bon état du centre
culturel.
Vérifier en partant la bonne fermeture des portes et
des fenêtres.
Laisser les salles propres.
En hiver baisser le chauffage après dernier usage.
Eviter un affichage sauvage.
Ne pas utiliser la cour comme parking.
Veiller au respect du voisinage sur le plan sonore.
Les activités de la salle des Trobars restent prioritaires
par rapport à un usage temporaire d’une association.
Le prêt des salles
Seule la mairie est en droit de prêter les salles du Centre
Culturel.
Leur usage chaque année s’intensifie et nous tenons à
satisfaire les demandes.Aussi le planning devient complexe et chacun doit en faire usage de façon réfléchie
et non abusive comme des retenues non utilisées.
Toutes les salles sont réservées pour des activités
et des réunions associatives. Elles ne peuvent être
transformées en simple bureau administratif pour une
association ou une personne.

 Décembre
Des sons onctueux :
concerts : Jazz et chants de Noël
Embellir notre village
Une troisième fresque a vu le jour sur les murs de Saussan imaginée par Guy de Rosso au Centre Culturel.
D’autres projets pourront vraisemblablement surgir.
Plusieurs artistes de Saussan sont prêts à intervenir,
des habitants sont désireux de participer à des actions
qui pourraient donner une nouvelle vitalité à nos rues.
A suivre…
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Maison des Jeunes :
10 rue des Pénitents 34570 Saussan
06 30 69 43 70 - prj.saussan@yahoo.fr

LA MAISON
DES JEUNES EN
QUELQUES MOTS :
La Maison des Jeunes, est un espace pour
les jeunes âgés de 10 à 17 ans et en priorité issus de
la commune. C'est un local ouvert à la sortie de
tes cours et pendant les vacances scolaires...
L'adhésion annuelle est obligatoire
pour venir à la MDJ.

1ère Fête de la Jeunesse de Saussan
Ouverte à tout âge, car la jeunesse n'est pas une
période de la vie, elle est un état d'esprit !
Le Samedi 23 Septembre 2017 de 13h30 à 18h30
autour du sport et du multimédia
« Venez bouger votre corps et votre esprit »

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, courtmétrage, stop-motion,…
• Soirées à thème : jeux de société, cuisine & repas,
vidéo-débat, tournoi billard & baby-foot, remueméninges… Inter génération, inter culturel…
• Soirées partagées : inter génération, inter culturel…
• Sorties : escalade, patinoire, futsal, cinéma, bivouac…
• Chantier-loisirs : embellissement d’espaces
communaux, création de mobilier…
• Camps en gestion directe.
• Participation à la vie locale.
• Actions de sensibilisation : la différence,
la prévention, l’environnement, la santé…
• Rencontres intercommunales culturelles et sportives.
• Stages culturels : théâtre, cirque, texte &
enregistrement hip-hop…
• Séjours intercommunaux : ski, pleine nature…

La Municipalité en collaboration avec la Maison des
Jeunes de Saussan organisent notre fête de la
jeunesse. Elle correspond à la mise en place d’une
journée conviviale autour d’ateliers de découverte
et d’initiation animés en coopération avec les associations du village et ayant pour objectifs de :
• promouvoir la pratique sportive, véhiculer les
valeurs du sport et de la solidarité,
• éduquer aux outils multimédias (jeunes et parents),
• développer des liens inter-associatifs et
intergénérationnels.
Le principe est une libre participation de tous, séniors,
adultes et enfants, à chaque activité.

Venez
nombreux !

Programmation prévisionnelle :
Sports

Multimédia

- Tambourin
- Jeux traditionnels (pétanque,
quilles suédoises, palet
vendéen, billard hollandais…)
- Jonglerie et équilibre
(slackline…)
- Judo
- Démonstration de Trikke
- Défi collectif sportif avec l’animal totémique (porteurs d’eau)
- Tennis de table
- Ateliers Hérault Sport (VTT,
boxe…)

- Rétro-game
- Electronique ‘bidouille club’
- Défi just dance et rallye
- Pôle éducation aux médias
- Quizz jeunes//adultes
- Théâtre forum adultes//ados
sur la question ‘des jeunes et
des écrans’ (temps forts avec
intervenant de la compagnie
‘Les Nuits Partagées’)

Buvette tenue par les jeunes
Espace détente (baby-foot, sarbacane…) - Stand Occitan
Goûter partagé (chacun apporte quelque chose à partager)
N’hésitez pas à téléphoner ou venir nous rencontrer
pour toutes informations.
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Retour des vacances d’été
hautes en couleurs

Suivez les actualités sur la page Facebook : Maison des Jeunes de Saussan
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CRÈCHE PLUME ET BULLE
Fête de fin d’année et Assemblée Générale
Le mardi 27 juin a eu lieu la fête de fin d’année de la
crèche Plume et Bulle. Tous les enfants, parents et
salariées de la crèche ont pu se retrouver pour
partager un moment convivial pour marquer cette
fin d’année scolaire. Cette année, les futurs parents
ont également été conviés, afin de leur permettre de
découvrir la structure avant la prochaine rentrée.
Ce rassemblement est également l’occasion de faire une
assemblée générale qui permet notamment d’acter
certains points comme par exemple la validation des
comptes de la structure pour l’année 2016.La présidente
Claire Gély en profite pour rappeler le fonctionnement
associatif de la structure. En effet, rappelons que
l’implication des parents est essentielle pour la crèche
et que cette dernière est dirigée par un bureau
composé à minima d’un président, d’un trésorier
et d’une secrétaire. Pour la rentrée, les postes de
président et trésorier seront à pourvoir, une assemblée
générale sera organisée à l’automne afin d’élire le
nouveau bureau.

Claire Gély, Présidente de la Crèche au centre, Catherine Fribault
Directrice à droite et Jérémy Bonnal,Trésorier à gauche

L’assemblée générale s’est clôturée par un buffet
offert par la crèche. Les parents ont également pu
découvrir des fresques faites par les enfants ainsi que
des photos et une vidéo retraçant la venue de la
mini-ferme « Beau nez d’âne » qui s’était installée pour
une matinée à la crèche.
La crèche Plume et Bulle a fermé pour les vacances
d’été le jeudi 21 juillet au soir et a ré-ouvert ses portes
le mardi 22 août.
Nous souhaitons de belles vacances aux employées
ainsi qu’aux enfants et une belle rentrée scolaire à
venir pour les plus grands !
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Ils sont arrivés
Jinnane AMRADOUCH
le 10 juin 2017
Abel DANSET TARI
le 15 juin 2017
Eléna HASSOUNA GARCIA
le 19 juin 2017
Toutes nos félicitations
aux heureux parents

Mariages
Elodie LOPEZ & David SOCCORO
le 19 juillet 2017
Delphine VOINDROT & Mathieu ANGLEVIEL
le 17 août 2017

Ils nous ont quitté
Patrick GAYRAL
le 7 juin 2017
René ZAWORSKI
le 14 juin 2017
David IFRAH
le 10 juillet 2017
Dominique GUITARD épouse LANDIER
le 19 juillet 2017
Toutes nos condoléances
aux familles
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CEREMONIE 14 JUILLET
& NOUVEAUX BACHELIERS 2017
La cérémonie a commencé par le discours
de M. Le Maire J. Vera, en rappelant que c’est
d’abord la commémoration d’un événement qui
rassemble tous les Français autour des valeurs de
la République : Liberté, Egalité et Fraternité,
ce discours a été suivi du chant de
la Marseillaise entonné par tous.
Ensuite, comme chaque année, les nouveaux bacheliers ont été récompensés au cours d'une cérémonie
en présence de M. Le Maire, les conseillers municipaux
présents et de nombreux Saussannais.
Le maire Joël Vera, a tenu en premier à féliciter les
bachelières, galanterie oblige, DE PINHO Elisa, FAVRE
Marthe, GARCIA Mélanie, suivies des bacheliers, ANDRE
Loïc, BONNEMAYRE Léo, BRUCHET-PRUGNAUD Baptiste, PERRIER Noé, TARROU Guilhem, GUARDIOLA
Quentin, MOUISSE Rémi, DECES Hugo, POLYCARPE
Baptiste, LAUREYS Julien, VIVIEN Athénaïs.
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Ils ont été félicité pour leur réussite à l'examen, chacun
d'entre eux a été invité à nous faire part de leurs
ambitions, nous leur avons souhaité une bonne
continuation dans la poursuite de leurs études. Tous les
lauréats ont été récompensés avec des bons d'achats.
Pour clôturer cette fête nationale, un apéritif a été
offert par la municipalité aux citoyens au Centre culturel.

RÉTROSPECTIVE

MAI 2017

JUIN 2017

20 Mai
Repas entre voisins

TOTAL FESTUM
17 Juin Balèti

Dans une ambiance chaleureuse
il a permis à chacun de se retrouver entre voisins
et de faire plus ample connaissance.

La Culture occitane était à l'honneur avec de
la danse traditionnelle animée par le groupe
'La Talvera' qui a su faire danser les nombreux
participants et a rencontré un vif succès.

24 Juin
Feu de la Saint-Jean
Comme chaque année une déambulation
aux lampions s'est déroulée dans
les rues de Saussan accompagnée
par une fanfare et l'animal totémique.
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RÉTROSPECTIVE

JUIN 2017

Fête locale 1 juillet
Fête locale 30 Juin
Après le traditionnel apéritif offert par
la municipalité, une soirée exceptionnelle
animée par l'orchestre 'Octane'.

Nous avons clôturé notre fête avec
la 'mousse disco' où petits et grands
s'en sont donné à cœur joie.

JUILLET 2017

13 Juillet
Feu d'artifice
Ce fut une explosion de couleurs !

1 juillet Montpellier danse
Le Groupe Urbain d’Intervention Dansée
du Ballet Preljocaj nous a fait une magnifique
démonstration des extraits du répertoire de
son célèbre chorégraphe. Bravo aux artistes
pour leur performance !
14 - septembre 2017

RÉTROSPECTIVE
21-22-23 Juillet
Festival

'Les herbes folles'
2ème ÉDITION
L'inauguration a eu
lieu en présence de : Nicolas Démoulin député,
Bernard Travier Montpellier Métropole, Joël Véra
Maire de Saussan et son conseil municipal.

L'homme en noir dans nos rues
19 Juillet
Festival radio France Occitanie Montpellier
Duo Coloquintes, violon, viole de gambe,
un bonheur pour les mélomanes.

AOÛT 2017
Les superbes évanouissements de Karlotta
à la demande du public.
7 Août
La métropole fait
son cinéma
Le film d’animation
'Le monde de Dory'
fut un régal pour
les yeux ébahis de plus
de 200 personnes
présentes.
Une superbe prestation musicale de LpLpo.
septembre 2017 - 15

BIBLIOTHÈQUE

M U N I C I PA L E

"LA JOIE DE LIRE"
En ce mois de la rentrée, l'équipe de "la joie de lire" se sent
bien triste. Dominique Landier qui animait la bibliothèque
depuis plus de 20 ans nous a quittés ce mois de juillet. Son
dynamisme, son sourire nous manqueront.
APRÈS LES VACANCES D'ÉTÉ, LE PRÊT A RECOMMENCÉ
les lundi, mercredi, vendredi de 17h à 19h,
chaque 1er samedi du mois de 10h à 12h,
à votre disposition pour 3 semaines et gratuitement :
albums pour bébés et enfants, romans classiques et récents
pour les adultes, BD, documentaires et quelques périodiques.
Venez découvrir les nombreux achats pour les enfants
réalisés cet été : albums, documentaires et romans.
Animation bibliothèque durant ce 4ème trimestre 2017
"Bébés-lecteurs" (0-3 ans)
Parents de jeunes enfants, assistantes maternelles, responsables de la crèche, venez avec les tout-petits à la bibliothèque partager livres et histoires.
Pourquoi des livres et des histoires ?
• pour le plaisir d'un moment partagé et pour se laisser
envelopper par les sonorités,
• pour s'approprier la langue du récit et pour que se
développent tout naturellement imagination, mémoire...
• pour partir en douceur et en toute sécurité vers un pays
magique dont les héros sortent grandis : patience, courage,
confiance font que la vie toujours gagne !
Voici nos rendez-vous avec les tout-petits :
5 et 11 octobre à 10h15, dans le cadre de Festi-petits
9 novembre à 10h15
7 décembre à 10h15.
Merci de nous prévenir de votre participation
Tel : 04 67 47 50 33
Courriel : bibliotheque.saussan@wanadoo.fr

16 - septembre 2017

D'AICÍ D'ALAI
LA RENTRÉE ET SES NOUVEAUTÉS
L'association poursuit et élargit son action en faveur de la
langue et de la culture occitanes.
NOUVEAU : un atelier pour les pitchouns (en deux groupes,
de 3 à 5 ans et de 6 à 9 ans au centre culturel de Saussan).
A partir de comptines, chansons, jeux, danses, contes,
fabrication d'objets, ils découvriront la langue et la culture
de notre région. Une rencontre par mois, le samedi matin
à Pignan.
Contacter Gaël 06 51 17 95 80.
NOUVEAU : un atelier de langue pour débutants jeunes
et adultes : que vous ayez hérité de votre grand'mère de
quelques expressions occitanes ou que vous soyez
transplanté d'une autre région, vous pouvez vous initier
à cette langue ; elle est présente et masquée dans votre
quotidien : les fêtes, les noms des lieux et des gens, les
chansons et les proverbes…
Tous les lundis à 19h au centre culturel de Saussan.
ON CONTINUE : l'atelier animé par Cristol Thibaud entame
sa quatrième année. Si vous avez déjà quelques bases
d'occitan, vous pouvez rejoindre le groupe, vous perfectionner de façon ludique, pratiquer la langue : le lundi à 18h
au centre culturel de Saussan.
ON CONTINUE : l'atelier de danses traditionnelles, animé
par Sylvie Berger, propose d'apprendre et de pratiquer des
danses languedociennes, mais aussi d'autres pays occitans
et d'ailleurs, en replaçant ces danses dans leur contexte
culturel.
Un mercredi sur deux à 20h 30 au centre culturel de
Saussan. Contacter Maria 06 61 89 60 34
daicidalai@gmail.com

HOMMAGE
DOMINIQUE LANDIER

LE FOYER RURAL
NOS MANIFESTATIONS DE FIN D’ANNÉE

“Triste es lo cèl amb un rais
de lum de mens "
Triste est le ciel , privé d’un rayon de soleil.

Notre exposition dessin a eu lieu les 10/11 juin jour des
élections législatives.
Les randonneurs et « joueurs de cartes » ont organisé des
grillades fin mai.
Les élèves de l’activité guitare ont pu montrer leur progrès
le dimanche 25 juin lors d’une audition au centre culturel.
LES VOYAGES
Les adhérents de la section « histoire de l’art » ont fait une
sortie d’une journée aux Baux de Provence et les adhérents
de la section « marche » sont partis 5 jours à Amélie les
bains début juin.
Ceux de la section « anglais » sont partis 3 jours à Edimbourg
mi juin, ci-après le résumé :
Le groupe « anglais » du Foyer Rural en Ecosse.

Le 19 juillet 2017
Domie nous a quittés.
La culture occitane a trouvé avec la secrétaire de l’Association D’Aicí D’Alai une ambassadrice dynamique, vivante,
inventive, menant un important travail de fond discrètement épaulée par Jaume, son époux.
Le merveilleux sourire, l'énergie communicative de celle
qui a contribué grandement à la création de l' association,
resteront à jamais gravés dans nos mémoires.
Merci Domie.
Au revoir. Al reveire!

Cette année nous avons séjourné dans la
ville la plus hantée de Grande Bretagne.
Notre professeur Liana avait minutieusement
préparé - et nous l’en remercions vivement deux jours de visite très intenses de la ville
d’Edimbourg.
Ascension de Calton Hill, visite du Scottish
Parliament, du Musée Royal d’Ecosse, du
Royal Botanic Garden, du Greyfriars Kirk Cementary, de la
Cathédrale St Giles.
Promenade dans la vieille
ville et sur la zone piétonne
de Royal Mile où une guide
nous attendait pour la visite
des voûtes souterraines.
Passage par Dean Village
et bien sûr Tea Time dans le café où J.K Rowling a écrit les
premières pages de Harry Potter !
Et même… cours de danse écossaise pour certaines !
Bien sûr… nous avons testé le Haggis (panse de brebis farcie)
et goûté de délicieux whisky !!
Merci Liana
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LE FOYER RURAL REPREND
LA MAJORITÉ DE SES ACTIVITÉS
LE LUNDI 18 SEPTEMBRE
Pour une organisation plus efficace, les inscriptions s’effectuent dans notre bureau au 1er étage du centre culturel, les mercredis
et jeudis de 17h à 19h00 et ce, pendant les mois de septembre et octobre, sinon cela se fera au moment des cours.
Les horaires indiqués dans l’article ci-dessous sont susceptibles de changer après la foire aux associations qui a eu lieu le
dimanche matin 10 septembre.

Quelles sont les ACTIVITES du Foyer Rural
ARTS ET PRATIQUES MANUELLES
COUTURE : cet atelier s’adresse à des personnes débutantes
ou confirmées, motivées pour apprendre ou se perfectionner
dans les techniques de la couture. Chaque participante réalise
ce qu’elle désire (vêtements, déco maison, customisation, etc.)
La formatrice (styliste diplômée) est là pour aider les personnes
à mener à bien et jusqu’au bout leurs réalisations, sans
appréhension ou découragement !
Cours le lundi de 9h30 à 12h, le mardi et mercredi de 19h30
à 20h30 et une fois tous les 15 jours le jeudi de 14h à
16h30. Animatrice : Pascale Angleviel
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 auront lieu le mardi à 16h45 pour
les primaires de Saussan à partir de 4/5 ans. Le professeur
vient les chercher à l’école. Un cours le jeudi à 17h00 et
le samedi à 10h30 sont proposés aux adultes et ados.
Animatrice : A. Marie Alexandre
MOBILIER CARTON : cette activité permet de réaliser des
objets à partir de cartons de récupération. Ce sont des stages
de 4h, le samedi une fois par mois. On peut y fabriquer un
miroir, un cadre photo, un 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 30 septembre.
Animatrice : Nadine Brethes
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).
Animatrices : Liana Hamet (adultes) - Michelle Taylor
(enfants). Cours le lundi matin à 8h45 et à 10h.
La section "JEUX DE SOCIETE" propose du scrabble et des jeux
de cartes (belote ou coinche). L'activité a lieu le lundi de 15h
à 18h. Responsable : G. Bireau
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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 la protohistoire aura lieu les 14
et 19 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
Animatrice : Isabelle Mas
MUSIQUE
GUITARE : débuter ou se perfectionner à la guitare électrique
et acoustique, dans les styles Rock, Pop, Variété... Les cours
comprennent l'apprentissage de l'instrument, de morceaux en
tablatures (solfège si souhaité); jeu individuel ou à plusieurs,
pour le plaisir de partager la musique." Cours le jeudi entre
12h et 13h30 et 16h et 21h et le vendredi soir. Animateur :
Reinhold Rempp
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.
Animatrice : Noëlle Florack

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’1h les lundis et vendredis matins et le jeudi soir à
19h. Animatrice : Michelle Taylor
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 16h45 ou 19h et le mercredi à 19h00.
Animatrice : Zohra IRSANE
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 et le vendredi de 19h10 à
20h40. Animatrice : Nadine Brethes
YOGA : les cours pratiqués sont du Hatha-yoga, la forme de
yoga la plus pratiquée en occident. Il associe des postures
physiques, des exercices de respiration et une prise de conscience du corps.
Cours d’1h15 le lundi à 17h45 et à 19h15 - Animatrice :
Brigitte Petithory
SPORTS
GYM ABDOS-FESSIERS, RENFORCEMENT MUSCULAIRE ET
STRETCHING : le gainage permet le renforcement musculaire
des abdominaux profonds. Les exercices de gainage servent à
avoir un ventre plat et protéger les disques intervertébraux en
assurant une tonicité globale du tronc.
Abdos : le samedi à 10h, Animateur : Pierre Dumont renforcement : le mercredi à 9h20 et vendredi à 17h30,
Animatrice : Julie Bouriche - stretching : vendredi à 18h30
- Animateur : Alexandre Maurette.
JUDO : ce sont des cours d’une heure proposés à des enfants
à partir de 4 ans le jeudi à partir de 16h45 et pour les plus
grands (8/10 ans) le mercredi à 17h30. Le professeur vient
les chercher à l’école à 16h45. Animateur : Paul Fenech

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 10h
et le jeudi à 10h45. Animatrice : Julie Bouriche
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.
Animateur : Gérard Bireau
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 Animatrice : Julie Bouriche
ZUMBA® est un programme qui mélange des rythmes latinos
et des mouvements faciles à suivre pour créer un entrainement
différent et amusant.
Les chorégraphies suivent un schéma d’entrainement par
intervalles : les rythmes s’enchainent, lents, rapides, en résistances... permettant ainsi de sculpter son corps et d’affiner sa
silhouette tout en s’amusant !
C'est un programme festif, ludique accessible à tous, dépense
physique et ambiance assurée!
Cours de 45 mn le lundi à 18h15, le mardi à 20h et le
vendredi à 18h20. Animatrice : Julie Bouriche
ZUMBA enfants : très ludique, ce cours permet aux enfants de
danser tout en s'amusant, ils apprennent les pas de bases de la
Zumba autour des musiques et danses du monde. Les cours
sont proposés à des enfants de maternelle et de primaire
le lundi après l’école à 16h45 et à 17h30. Le professeur
vient les chercher à l’école à 16h45 Animatrice : Julie
Bouriche
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.
Comme d’habitude, le premier cours est celui de l’essai
Contact : tel/fax 04 67 69 56 23
ou foyerrural.saussan@orange.fr
A toutes et tous… une bonne reprise et une bonne année
d’activités
Des programmes seront à votre disposition à la Mairie, Poste
ou Bibliothèque après la foire aux associations et nous vous
remercions de contacter très rapidement les responsables de
section.
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ASSOCIATION
D’ARTS
PLASTIQUES
« IMPULSION »
Nos activités de dessin
et peinture reprennent
en septembre.
• Nos adhérents participent aux cours
du samedi après-midi (1 cours par
mois), au Centre Culturel de Saussan.
• Ces cours sont dispensés par un
professeur agréé.
• Des travaux sur des thèmes choisis,
ou individuels, sont prévus pour les
personnes ne souhaitant pas suivre
les cours (le samedi également).
Le matériel de peinture est fourni
dans un premier temps.
• Nous organisons une exposition
annuelle à Saussan, et participons
à diverses expositions dans les
communes avoisinantes.
Pour tout renseignement sur
notre fonctionnement, contacter
le secrétaire de l’association :
Fernand Cortes
tél. 04 67 47 65 30
Bonne reprise à tous !

DES
NOUVELLES
DE KDANSE
Le gala du 03 juin a remporté un vif
succès, nous remercions toutes les
personnes ayant contribué à son bon
déroulement ainsi que le public venu
nombreux.
Nous espérons que vous avez passé un
bel été et vous donnons rendez-vous
en septembre pour de plus amples
informations.
Kdanse : 07 68 00 60 81
kdansesaussan@gmail.fr
PLANNING 2017 / 2018
LUNDI
19h - 20h30
MARDI
17h - 18h
18h - 19h15
19h15 - 20h15
20h15 - 21h45
MERCREDI
14h - 15h
15h - 16h
16h - 17h
17h - 18h
19h -19h45
19h45 - 20h30
JEUDI
17h - 18h15
18h15 - 19h30
20h - 21h30
Reprise des cours le lundi 18 septembre

Jazz avancé
Initiation Classique 2ème année
Classique 2ème année
Stretching
Modern Jazz Adulte
Initiation Classique 1ère année
Initiation Jazz 2ème année
Initiation Jazz 1ère année
Éveil 1ère année
Renforcement musculaire
Stretching
Technique Jazz 2ème année
Modern Intermédiaire
Jazz Adulte

RAM VENE ET MOSSON
A LA DECOUVERTE DU MUSEE FABRE
Pour la deuxième fois dans l’année,
jeudi 11 Mai dernier, le RAM intercommunal Vène et Mosson a proposé
aux enfants accueillis par les assistantes maternelles du territoire, une
visite au Musée Fabre avec pour
objectif, une sensibilisation artistique.
Les deux éducatrices du RAM ont
présenté chacune un parcours lié à
un thème : « Qui a peur du noir ? » et
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«Arc-en-ciel». Deux groupes de 6 à 7
enfants ont pu découvrir peintures et
sculptures par le biais de supports
ludiques inspirés par les mallettes
pédagogiques du musée : livres,
comptines, jeux etc.
La visite s’est terminée par la galerie
tactile : moulages imitant des sculptures originales pouvant être touchées
et panneaux tactiles.

ASSOCIATION SAUSSAN TOTEM
L'association Saussan Totem reprend le flambeau de l'ancienne association «les amis du Coucaïrous», créée par
M. Martin en 2004. En 2017, trois ans après la dissolution de l'ancienne association, et à l'initiative des jeunes Saussannais,
le «Coucaïrous» reprend du service pour continuer à déambuler dans le village mais aussi dans les communes alentours.

Saussan Totem est une association culturelle et
intergénérationnelle. La jeunesse du village s’investit pour
développer l'identité culturelle de Saussan et ainsi faire
vivre l'animal totémique, le Coucaïrous. Cette dynamique
que donne les acteurs de l'association va permettre au
village de Saussan de créer du lien entre les générations,
les institutions et les villages, mais également de faire
reconnaître son animal totem au niveau régional.

L'association continue d'évoluer pour se préparer aux
festivités de 2018, du Carnaval de Saussan aux regroupements
d'animaux totémiques de Loupian, de Pézenas, en passant
par la St Jean !
Vartanian Marina
Présidente

Cette année, l'association Saussannaise a pu participer
aux différents rassemblements « Total Festum » de la
région Occitanie : Cournonterral, Castelnaudary, AiguesMortes, mais également au « Feu de la Saint-Jean » de
Saussan, ce 24 Juin 2017, où les jeunes porteurs étaient fiers
de déambuler avec une famille « Coucaïrous », qu'ils ont pu
rénover en quelques semaines.
A la rentrée un projet en partenariat avec l'association du
« Chevalet de Cournonterral » va permettre le lancement
d'un orchestre traditionnel qui accompagnera le Coucaïrous
lors de ses sorties pour l'année à venir.
Pour plus d'informations nous contacter :
Mail : saussan.totem@gmail.com
Facebook : Saussan Totem Coucaïrous
Tel : 06 50 85 98 40
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TENNIS CLUB SAUSSAN
Bonjour à toutes et à tous,
L’année 2017 du TC SAUSSAN a été dynamique, réussie
sportivement et riche en animations.
DE NOMBREUSES MANIFESTATIONS
ONT PONCTUÉ L’ANNÉE :
• sortie accrobranches pour les enfants en juin
• tournoi jeunes les finalistes sont :
- Edouard Mourin contre Gabin Raspaud :
victoire Edouard
- Léo Dondarini contre Lucas Vielzeuf :
victoire Léo
- Jean Essermeant contre Josuah Rigal-Marchal :
victoire Jean
• tournoi interne adultes :
- Dames : Béatrice Bouchemit contre Martine Roux :
victoire Béatrice
- Messieurs : Nicolas Raffin-Peyloz contre Norbert
Ailleres : victoire Nicolas
Merci à tous les participants et félicitations aux vainqueurs.
L’heure de la rentrée approche à grands pas. Afin de bien
préparer votre rentrée sportive, le tennis club de Saussan a
proposé des journées de permanence auprès de ses adhérents, et tous les Saussannais qui souhaiteraient rejoindre notre association. Les permanences ont eu lieu le
mercredi 6 septembre de 15h-18h et le samedi 9 septembre
de 10h30-12h30 et de 14h-17h.
Notre professeur Mathieu Solnon reste disponible au
07 86 28 39 47 pour répondre à toutes vos sollicitations.
Mathieu a proposé un stage du 20/08 au 1/09 : 2h de tennis
le matin, repas sur place (le pique-nique était à prévoir) puis
ping-pong, foot, badminton de 14h à 16h. 69€ (15€ pris en
charge par le club pour les licenciés du club).

Nous tenions par anticipation à porter à votre
connaissance toutes les compétitions 2017/2018 qui
seront inscrites aux programmes des équipes, ainsi que
nos tarifs d’adhésions.
Messieurs : Championnat seniors, Coupe de l’Hérault et
Coupe des + de 35 ans.
Dames : Coupe d’Automne et Coupe des Dames.
Jeunes : Compétition galaxie de 8 à 14 ans.
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TARIFS ADHÉSION AU TENNIS CLUB
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
160 euros l'année
1h30 / semaine
210 euros l'année
ADULTES
1 h /semaine
180 euros l'année
1 h30 /semaine
240 euros l'année
30 séances au minimum sont assurées à l'année.
Le règlement peut se faire en 1, 2 ou 3 fois au moment de
l'inscription.
COURS INDIVIDUEL
22 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 individuel 40 euros la semaine

Sportivement,
Le bureau

PROGRAMME CENTRE CULTUREL
3ème TRIMESTRE 2017
17 septembre 10h
Fête du patrimoine :
Histoires d’eau
Eau des rivières, eaux des puits,
eaux communales, eaux chez
l’habitant, Saussan a maîtrisé
cette source de vie tout au
long de son histoire y compris
l’évacuation de ses eaux
usagées. Plusieurs Saussannais
vous feront découvrir l’histoire de ses modes
d’usage au cours d’échanges et de témoignages.
Salle des Trobars - Entrée libre

23 septembre
de 13h30-18h30
1ère Fête de la jeunesse
de Saussan
La Municipalité en collaboration avec la Maison
des Jeunes de Saussan organisent notre fête de la
jeunesse. Elle correspond à la mise en place d’une
journée conviviale autour d’ateliers de découverte
et d’initiation animés en coopération avec les
associations du village et ayant pour objectifs de :
- promouvoir la pratique sportive, véhiculer les
valeurs du sport et de la solidarité,
- éduquer aux outils multimédias (jeunes et parents),
- développer des liens inter-associatifs et
intergénérationnels.
Le principe est une libre participation de tous,
séniors, adultes et enfants, à chaque activité.
Buvette tenue par les jeunes
29 septembre 18h30
Saussan associé avec d’autres
communes de l’arc ouest participe aux Automnales du livre.
- Rencontre avec Michel
FRESSOZ fondateur des
Éditions Les Cent Regards.
- La revue Souffles présente
son numéro dédié à Nourriture
et Gourmandises suivi de
lecture de textes savoureux.
Salle des Trobars - Entrée libre
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7-8 octobre 10h-18h
Exposition municipale en
collaboration avec l'association
Vène & Mosson, sur le thème
« A nos amours »
réalisée par Robert Cavalié.
Cette manifestation n’a pu avoir
lieu dans le temps prévu.
Pourtant tout était prêt. Robert
dès l’automne m’avait montré son travail riche en
recherche et minutieusement présenté. Ce dernier
témoignage de sa
participation à la
vitalité de notre
village ne pouvait
demeurer dans
des cartons.
Salle des Trobars
Entrée libre

29 octobre 11h
La CIA (Compagnie
internationale alligator)
investit le centre de Saussan
avec son spectacle 1789.
1789 secondes c’est la
Révolution française plantée
au beau milieu du quotidien du
XXI siècle. Le public citoyen est
précipité dans ces années de lumières, d’obscurité
et de passion. On se questionne sur les droits de
l’homme et de la femme ! l’abolition des privilèges,
l’esprit de résistance…
Place de la Fontaine

3 novembre 21h
Concert De Cristal
et de Feu
Marie d’Epizon
Des interprétations de
Barbara empreintes de
délicatesse, marquées par
une touchante sincérité et
une justesse de ton qui
forcent l'adhésion bien au delà du cercle des
connaisseurs. Le plaisir de chanter Barbara s'enrichit
du bonheur de toucher un public étranger à son
univers, mais également de séduire les inconditionnels
dont on sait l'exigence vis à vis des réinterprétations
de cette chanteuse légendaire.
Salle des Trobars - Entrée libre

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

17 novembre 21h
CinéClap
présente un film
sur le chocolat
Salle des Trobars
Entrée libre

1 décembre 21h
MOONLIT MOODY
Une Pop-soul-Jazzy mélodique, singulière,
énergique et aérienne. Une voix chaude
se promène sur un fond musical qui 'groove'.
Moonlit explore des couleurs et des émotions
diverses, des nuances de sensibilité. De la poésie
brute aux envolées instrumentales débridées.
Salle des Trobars - Entrée libre

9 Décembre 15h
Spectacle de noël
des enfants
"Méli-mélo de Clowns"
avec La Compagnie
'Le Clown du spectacle'
Les clowns naïfs,
sensibles et optimistes
vous feront partager
leurs émotions à travers
leurs aventures. Évoluant entre l'imaginaire et la
réalité, ils sauront vous surprendre vous étonner
et peut-être vous attendrir. Ce spectacle musical,
original et enthousiaste, dans une mise en scène
inspirée du quotidien, est basé sur le mouvement
et l'expression. La générosité des clowns donne
naissance à un jeu tendre, plein d'humour,
révélateur quelque fois des enjeux de notre
société. Durée 35-40 mn
Après le spectacle un goûter sera offert aux
enfants et le père Noël viendra nous rejoindre.
Salle des Trobars - 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
HORAIRES
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
8h30 à 12h & de 15h à 17h30
Le mercredi matin : 8h30 à 12h
La permanence du samedi de M. Le
Maire et celle de l'urbanisme se fera sur
rendez-vous

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

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

POLICE MUNICIPALE 04 99 64 63 65 / 06 71 58 43 52
NUMÉRO D’URGENCE

SCOLAIRES

Pompiers : 18

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
S.A.M.U : 15
04 67 47 77 49
Police secours : 17
ÉCOLE MATERNELLE
Urgences sociales : 115
04 67 47 78 97
Centres antipoison : 04 91 75 25 25
Pharmacie de garde : 3237 (facturé 0,34€/mn)
CANTINE
Gendarmerie
de Saint-Jean-de-Védas après 19h00, composer le 04 67 99 45 70
06 77 17 30 78

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Appelez au préalable pour prendre rendez-vous à la maison de l’agglomération de Pignan
04 67 50 49 51

VIE pratique

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

Date de parution
15 décembre
15 mars
15 juin

26 - septembre 2017

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