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Edito
Chères Saussinoises, chers Saussinois,
À l’heure où ces mots sont écrits, la situation sanitaire est encore loin d’être sous contrôle. Certains événements ne pourront encore se tenir, à l’instar des vœux de la municipalité aux Saussinois, qui malgré l’envie
de vous retrouver et de partager un chaleureux moment, ne pourront être organisés cette année encore.
Une nouvelle année qui commence est souvent l’occasion de dresser le bilan. 2021 portait un élan pour de
nouveaux projets. Et ce fut le cas, même si les contraintes sanitaires ont continué de rythmer notre quotidien : cantine scolaire, marché, nouveaux locaux du CCAS, entretien des voieries, accompagnement des
nouvelles constructions (Vals, Coccinelles) malgré les aléas de la COVID.
Nous entrons en 2022 avec optimisme en espérant que la pandémie impacte moins nos vies ces prochains
mois, que cette année soit un temps démocratique de qualité et surtout qu’elle se caractérise par le souci
du commun et de la collectivité.
En 2022, Saussines se tourne vers l’avenir avec la concrétisation de projets : Maison Nizet, Eglise St Etienne,
amélioration du cimetière, réflexions sur l’éclairage public et toujours le souci de vous associer à nos réflexions sur les problèmes de circulation qui nous touchent tous au quotidien.
Je sais la solidarité qui nous anime mais la pandémie, parce qu’elle nous lasse, qu’elle impacte sur nos
relations a pesé sur notre capacité d’écoute et de respect de l’autre. Retrouvons notre civisme et notre
bienveillance !
Comme chaque année, nous aurons une pensée et surtout des actions pour ceux d’entre nous qui sont
touchés par les difficultés de la vie.
Soyez assurés que vos élus et le personnel communal restent mobilisés pour assurer la protection des
Saussinois et continuer de faire vivre Saussines!
En 2022, célébrez les bons moments, que l’année qui s’ouvre vous apporte plus de joie et d’épanouissement dans votre vie.
C’est avec tout le conseil municipal que j’adresse à l’ensemble des Saussinois des voeux de bonheur, de
réussite et de santé évidemment.
Sincèrement vôtre,
Isabelle de Montgolfier
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Les Jardins des Vals

Les travaux d’aménagement
du lotissement «Les Jardins des
Vals» ont commencé à la fin
de l’année 2021 et devraient
s’achever vers le mois d’avril
2022. Commenceront alors les
constructions des premières habitations. Situé entre les routes
de Montpellier et de Boisseron,
ce nouveau quartier accueillera 38 logements dont 10 logements sociaux et 2 logements
pour des primo-accédants
Les aménageurs Bama et Angelotti proposent deux terrains
viabilisés pour des primo-accédants. L’un sur les Jardins des
vals Ouest de 250 m2, l’autre sur
la partie Est de 234 m2. Une fois
l’acquisition réalisée les futurs
propriétaires devront déposer

un permis de construire pour
leur future habitation.
Le rôle de la commune se limite
à établir les modalités d’attribution des lots, à réceptionner les
dossiers et à proposer les candidats retenus aux lotisseurs. A
compter du 14 février 2022, les
personnes intéressées pourront
retirer les dossiers de candidature à la Mairie. Ils disposeront
alors d’un délai de 6 semaines
pour transmettre leur dossier
complet à la Mairie. Les dossiers
devront être déposés avant le
28 mars date limite.
La commission d’attribution
sera constituée d’élus municipaux appartenant au groupe
majoritaire et minoritaire et de
membres du CCAS de la commune. La commune entend

Urbanisme

Résidence principale pour
primo-accédants

favoriser les personnes souhaitant acquérir une première
résidence principale à titre personnel. Une personne, ou un
couple, est considérée comme
étant primo-accédant s’il n’a pas
été propriétaire d’une résidence
principale durant les deux dernières années. Avec ce statut il
peut prétendre à des conditions
avantageuses pour son prêt
immobilier. Les critères d’attribution s’appuieront sur trois
grands axes. Le but de la commune étant :
- d’aider à l’acquisition de la résidence principale des personnes
en primo-accession.
Pour un couple, il sera obligatoire que les deux conjoints
remplissent cette condition.
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Urbanisme

Ne seront pas recevables les
candidatures pour établir une
résidence secondaire, un bien
à la location, des bureaux ou un
local, ni celles présentées par les
professionnels de l’immobilier
(promoteurs, gestionnaires de
biens, etc.).
- d’aider les personnes aux revenus ou aux opportunités personnelles insuffisantes pour acquérir un bien au prix du marché
libre, cependant suffisants pour
pouvoir financer l’acquisition du
lot et la construction à venir.

- de favoriser les personnes en
lien avec la commune, c’est-àdire résidant et/ou travaillant
sur le territoire ou aux environs,
et renforcer les liens entre géné
rations pour l’entraide que cela
procure pour les jeunes enfants,
comme les personnes âgées.
Le prix de la parcelle viabilisé
sera de 109 000 € TTC incluant la
part de la taxe d’aménagement
communale (10 %), les frais de
géomètre et les frais liés à l’architecte coordinateur.
Il convient de rajouter à ce prix

d’acquisition du lot, divers frais
et bien sûr le prix de la construction des maisons d’habitation.
Renseignement :
accueil@mairie-saussines.fr
ou 04 67 86 62 31

Vos démarches d’urbanisme
en ligne sur le territoire de Saussines
Depuis 2016, de nombreuses démarches administratives sont accessibles en
ligne, permettant aux usagers d’accéder au service public de manière rapide
et simplifiée, avec les mêmes garanties de réception et de prise en compte de
leur dossier.
Depuis le 1er janvier 2022, la Saisine par voie électronique (SVE) s’applique aux
demandes d’autorisation d’urbanisme.
Le dépôt en ligne, c’est :
Un service accessible à tout moment et où que vous soyez, dans
une démarche simplifiée.
Un gain de temps et d’argent :
plus besoin de vous déplacer en
mairie pour déposer votre dossier
ou d’envoyer vos demandes en
courrier recommandé.
Une démarche plus écologique,
grâce à des dossiers numériques
qui ne nécessitent plus d’être
imprimés en de multiples exemplaires.
Plus de transparence sur le traitement de vos demandes, grâce
à un circuit entièrement dématérialisé avec tous les acteurs de
l’instruction, et des échanges facilités jusqu’à la décision de l’ad4 ministration.

Le dépôt en ligne des dossiers
d’urbanisme, a pour but de simplifier les démarches d’urbanisme, de faciliter les démarches
administratives et d’optimiser les
services aux particuliers.
Les dépôts en version papier seront bien sûr toujours possibles.
J’ai un projet de travaux
Certificat d’urbanisme, déclaration préalable de travaux, permis
de construire, de démolir, d’aménager, toutes ces demandes
doivent faire l’objet d’une autorisation préalable délivrée par la
commune avant d’entreprendre
les travaux.
Comment faire ? Je prépare mon
dossier

L’État a mis en place une assistance en ligne. Ce service a pour
objet de vous orienter dans la
constitution de votre dossier de
demande d’autorisation d’urbanisme.
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R52221
Vous cherchez des renseignements sur la zone dans laquelle
s’inscrit votre projet, le Géoportail de l’urbanisme vous permet
d’accéder aux documents d’urbanisme de l’ensemble du territoire français. Il est alimenté par
les collectivités territoriales et les
services de l’État.
www.geoportail-urbanisme.gouv.fr

Urbanisme

Pour garantir la qualité et la rece- qui seront à même de vous guivabilité de votre dossier, préparez der à chaque étape, notamment
votre demande en vous rappro- pour :
chant des services de la mairie,

Choisir le formulaire
CERFA
adapté à vos travaux

Éditer l’ensemble
des pièces
nécessaires à son
instruction

Anticiper
votre calendrier
de réalisation

Je dépose mon dossier sur le site suivant :

https://paysdelunel.geosphere.fr/guichet-unique/Accueil?nCommune=34296
Le dépôt en ligne est un nouveau
service offert aux usagers mais
n’est pas une obligation pour
vous.
Les services de la Mairie conti-

nuent de vous accueillir pour re- A chaque étape de votre projet,
cevoir vos demandes papiers ou pour vous renseigner et vous acenvoyées par courrier, avec les compagner.
mêmes délais légaux de traitement.

Mairie de Saussines
1 place de la Mairie
34160 Saussines
04 67 86 62 31
accueil@mairie-saussines.fr
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Enfance

COVID et

école

Depuis le début de cette pandémie, il est demandé à chacun
d’entre nous de s’ adapter à une situation qui évolue de jour en jour
selon le nombre des contaminations, les mesures annoncées par
les pouvoirs publics. Nous devons
annuler ou différer nos projets,
revoir nos organisations personnelles et professionnelles.
L’école n’échappe pas à cette réalité et suite à de nombreuses
remarques de parents, il nous a
semblé bon d’en rappeler le fonctionnement et d’expliquer pourquoi certaines organisations sont
possibles et d’autres non.
Si le bâtiment appartient à la mairie, c’est l’Éducation Nationale
qui organise et assume les temps
d’école. La commune a en charge
l’entretien des bâtiments (donc
la mise en œuvre des protocoles
sanitaires demandés par l’Etat)
et l’organisation des temps en
dehors des temps de classe ; les
temps périscolaires (ALP du matin et du soir, cantine, TAP)
Habituellement lorsqu’un en-

seignant est absent et non remplacé, les enfants peuvent être
accueillis et sont répartis sur les
autres classes. En cette période
de COVID où il nous est demandé
de ne pas « brasser » les élèves,
ce fonctionnement n’est pas possible. Cela explique pourquoi lorsqu’une classe ferme, les enfants
ne peuvent être accueillis. La
mairie ne peut donc pas se substituer à l’éducation nationale
pour garder les enfants à l’école
en l’absence de leur professeur.
Concernant le service minimum,
il n’existe que lorsque les enseignants sont en grève. La commune doit alors solliciter le personnel communal pour s’occuper
des enfants sur le temps scolaire.
Cela n’est pas possible lorsque ce
personnel est également gréviste.
Il est à noter que des parents
d’élèves volontaires et inscrits par
la mairie sur une liste transmise au
rectorat peuvent également assurer ce service minimum. Nous le
mettrons en place en faisant appel à vous. La liste sera transmise

Des capteurs de CO2
à l’école

Conformément aux recommandations du Conseil Scientifique,
la commune de Saussines a passé commande de 4 capteurs de
CO2, un par classe. Ces équipements permettront de mesurer la
qualité de l’air dans les classes, et donc de limiter la propagation
du SARS CV 2 mais aussi d’améliorer la qualité de l’air respiré par
les enfants sur le temps d’école.
Fidèles à nos engagements nous avons privilégié un produit local et avons sélectionné la société Pyrescom basée près de Perpignan pour cet achat.
6

à l’E. N pour agrément.
Nous sommes tous fatigués par
cette situation qui fait peser de
l’incertitude en permanence sur
nos organisations de vie mais
nous vous assurons que nous
mettons toujours tout en œuvre
pour que l’accueil de vos enfants se fasse dans les meilleures
conditions. Nous pouvons compter pour cela sur notre personnel
qui fait preuve de beaucoup de
disponibilité afin de s’adapter à
des situations qui évoluent quotidiennement. Lorsque cela n’est
pas suffisant, des élus mettent
la «main à la patte» pour que les
services scolaires et périscolaires
restent ouverts le plus possible.
Nous vous demandons à tous
de la compréhension et du civisme vis à vis des personnes qui
assurent le fonctionnement de
l’école qu’ils soient instituteurs,
agents communaux, animateurs
TAP ou élus et à qui il est trop souvent reproché de ne pas en faire
assez.

enfance

Noël

à l’école

Malgré les contraintes sanitaire et les règles de non
brassage, les enfants étaient très nombreux à participer au repas de Noël à l’école. Un grand merci à
notre traiteur dont le repas a été très apprécié et à
notre personnel communal toujours très impliqué
pour que ce moment festif soit une réussite. Merci
également à notre père Noël pour sa visite et pour
les confiseries offertes à nos petits Saussinois.
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Environnement

Bilan des actions 2021 de la commission ouverte environnement

et pistes pour 2022

Le travail a démarré en novembre
2020. 12 membres, dont 3 élus,
nous avons choisi une thématique
de l’année 2021 « Saussines – zéro
déchet », établi un programme
d’actions et c’est parti ! A la fin de
l’année la commission est heureuse de constater que malgré les
contraintes sanitaires elle a réussi
à faire de belles choses ensemble,
à améliorer ses compétences en
terme de gestion de déchets (ou
plutôt de ressources, comme dirait l’une des membres:) et à créer
une dynamique de groupe. Voici un bilan de ce qui a été fait et
quelques pistes pour 2022.
Mars 2021 - Visio conférence «
À la découverte de nos déchets
» a rassemblé une trentaine de
participants et a permis de mieux
comprendre la gestion, le tri et
la prévention de déchets dans le
Pays du Lunel. L’enregistrement
audio de cette conférence est toujours sur le site de la mairie. Leçon
n°1 : Si notre objet arrive jusqu’à
la poubelle, c’est que nous avons
perdu. Le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas.

tion avec l’association « Le Lien
Saussinois »: Une quarantaine de
participants, dont 15 enfants ont
participé à la journée. Leçon N°2
: Les mégots, aussi petits soient
ils, remplissent une bouteille d’un
litre au bout de quelques heures
de nettoyage des rues saussinoises.
Octobre 2021 Visite du centre de
tri à Lansargues : Les membres
de la commission se sont rendus
sur le site de l’entreprise Paprec
à Lansargues pour mieux comprendre ce qui se passe avec nos
déchets une fois arrivés au centre
de tri. Le compte rendu de cette
visite se trouve sur le site de la
mairie. Leçon n°3 : Le feu est l’ennemi n° 1 d’un centre de tri, d’où
l’importance de ne jamais jeter de
piles, batteries et autres dans nos
sacs ou bacs de tri.

0 Rubrique permanente dans la
Gazette saussinoise « Les astuces
de Margot » .
Et en 2022 ?
0 Poursuite des actions «zéro déchets » en ciblant plus les actions
de prévention et de réutilisation
0 Plongée dans la biodiversité saussinoise ! Objectif : mieux
connaître ce qui pousse sous nos
pieds, découvrir les essences locales des végétaux, réfléchir à
l’économie et à la gestion de l’eau.
0 Discussion sur la pollution informatique et bien sûr de notre
rôle face à l’urgence climatique.
La commission communiquera
prochainement son programme
d’actions 2022.
Si vous vous retrouvez dans ces
thématiques, contactez-nous !

Diverses actions de sensibilisa- Pour plus d’info rendez-vous au
tion :
environnement@mairie-saussines.fr
0 Installation de panneaux de
sensibilisation sur les zones de
pique nique autour de Saussines
« On repart avec ses déchets »
0 Animation des TAPs (temps péJuin 2021 Organisation de la riscolaires) à l’école de Saussines
Journée « Quartiers propres, autour de la thématique zéro déquartiers vivants » en collabora- chet,
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Les astuces de

Margot

MARCHE DE SAUSSINES EN FEVRIER ET MARS
Tous les mercredis de 17h à 19h

« ALLO ALLO ! Marché de Saussines,
ce soir, sur la place du village ! »

Avez-vous déjà entendu cette
annonce accompagnée de la musique tous les mercredis ?
Le marché de Saussines poursuit son chemin. Nous rentrons
dans une période un peu difficile pour les commerces. Mais
nos exposants ne baissent pas
les bras et seront présents au
marché pour vous proposer leurs
produits trop bons, trop goûteux,
cultivés et fabriqués avec soin !
Les derniers marchés étaient un
peu perturbés. Ça s’explique : les
fêtes, les vacances , la covid. Nous
nous sommes réunis en janvier
pour faire un point et pour établir un calendrier de présences
au marché durant la période février - mars. Quasiment tous les

exposants seront présents toutes
les semaines. Deux ou trois viendront une semaine sur deux. Sauf,
bien sûr, les empêchements, la
pluie, ou d’autres cas de force majeure. Vous trouverez le calendrier
des présences des exposants au
marché en février et mars dans
l’encart de la gazette (à coller sur
votre frigo!)
Nous avons raccourci un peu la
durée du marché durant cette
période froide. A partir de 19h il
n’y a plus personne, il fait froid, les
exposants commencent à remballer. Les nouveaux horaires sont
donc : 17h – 19h.
Venez rencontrer nos producteurs
et artisans, faites vos courses hebdomadaires au marché de Saus-

Marché

Limiter les emballages pour limiter les déchets : acheter des éco-recharges et des
grands formats, acheter à la coupe /vrac /
détail, choisir les produits non emballés,
prendre un cabas / panier

sines ! Pour ceux/celles qui ne le
connaissent pas, l’ambiance y est
toujours aussi chaleureuse malgré le froid.
Suivez les actualités du marché
sur Facebook «Locomotives Saussines».
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1 gazette 1 asso

Comme dans chaque numéro, nous laissons la parole à une association, pour cette gazette
c’est La Diane Saussinoise qui a pris la plume:

Depuis toujours, les histoires
de chasse à Saussines sont
simples : pas de meutes ni de
hardes, simplement un chasseur et son chien sur le même
chemin que le promeneur et
le cueilleur de champignons.
Mais l’histoire évolue et s’il n’y
a plus beaucoup de paysans
ni de chasseurs, il y a beaucoup de gens dans les bois.
La « Diane Saussinoise » n’a
donc conservé que les battues
au renard, car la sur-fréquentation en dehors de chemins
non répertoriés, rendait les
battues au sanglier dangereuses. Les sangliers eux, sont
toujours là : quelques bosses
sur les voitures et quelques
potagers saccagés mais le
sanglier reste un animal sauvage et imprévisible : cette année, un chien de chasse est
mort..
Si l’on peut réguler la surpopulation des sangliers, la faune,
la flore, les couvées, ne résis10

teraient pas longtemps à des
bus entiers, exemple « clubs
rando » avec chiens loups,
comme il y a quelques temps.
Il faut également savoir que
les bois et les chemins ouverts
à tous, lorsqu’ils n’ont pas été
vendus ou occupés illégalement, sont privés. C’est à chacun des villageois de faire respecter l’authenticité du village.
Les battues aux ESOD (espèces susceptibles d’occasionner des dégâts) se dérouleront tous les Dimanches

matins au mois de Février de
8H à 12H et au mois de Mars
(mêmes horaires) après autorisation de la DDTM et de la
préfecture.
Ouverture de la chasse de
Septembre à fin Janvier, fermée le Mardi .
Jours de chasse : arrêtés préfectoraux : A Saussines : Mercredi, Jeudi, week-end et à
partir du 1er novembre, Lundi.
La Diane Saussinoise.

Culture
Projets

associatifs

2022 sera-t-elle l’année du sport rencontre avec vous.
à Saussines?

photo «l’œil et le cœur» est programmée,du 15 février au 15
avril
le thème choisi est le «portraits
de nos villes et de nos villages.
Des hommes et des pierres». Le
règlement et les modalités d’envoi des photos seront à télécharger sur le site de la mairie.
Cette année, à l’occasion du festival «traversées» qui se tiendra
du vendredi 25 mars au vendredi 8 avril, la projection du film les
2 Alfred de Bruno Podalydès avec
à l’affiche, Denis Podalydès, Sandrine Kiberlain, Bruno Podalydès, se fera à Boisseron
le
La seconde édition du concours vendredi 25 mars.

R

La commission culture travaille
actuellement avec Sylvie Martin, sur la tenue d’une exposition de peinture des artistes
Saussinois. Celle-ci se tiendrait
au printemps dans la salle de
«la forge» que nous sommes en
train d’équiper de cimaises pour
pouvoir accrocher les tableaux.
La date de cet évènement qui
se tiendrait vraisemblablement
sur un week-end, n’est toujours
pas arrêtée. La situation sanitaire
nous contraint à attendre des
jours meilleurs pour le programmer.

LE C Œ

ET

U

La culture, Saussines
et 2022

L’OEIL

Vous avez sans doute constaté
que le skate park a été déplacé vers le stade de foot. Nous
sommes en train d’étudier toutes
les possibilités pour réutiliser la
dalle de béton restante de l’ancien skate park. Les pistes envisa-

CONCOURS PHOTO

Plusieurs projets sont dans nos
cartons. La création d’une association qui concernerait la pétanque et une autre le tennis de
table. Pour ces deux projets, nous
avons besoin de vous.
Si vous êtes intéressés,je vous invite à me contacter sur mon mail
mairie:
s.chapus@mairie-saussines.fr,
afin de pouvoir organiser une

gées à ce jour tendraient vers un
mini tennis, un terrain de volley
ball ou de badminton . Si vous
avez des suggestions concernant l’avenir de l’utilisation de
cette installation, n’hésitez pas !
Contactez Serge Chapus.

Portrait(s) de nos communes
L’humain, la pierre

BOISSERON,
ST-NAZAIRE

ENTRE-VIGNES,
DE

PÉZAN,

GALARGUES,

ST-SÉRIÈS,

LUNEL,

SATURARGUES,

LUNEL-VIEL,
SAUSSINES,

ST-JUST,

VILLETELLE

en partenariat avec la Communauté de Communes
et l'Office de tourisme du Pays de Lunel
Inscription sur le site d'une des
mairies participantes ou sur :
paysdelunel.fr

Du 15 février au 15 avril 2022

CONCOURS GRATUIT
OUVERT AUX PHOTOGRAPHES AMATEURS
3 PRIX PAR VILLAGE
PRIX PAYS DE LUNEL

Je vous rappelle que ce festival
concerne toutes les communes
de la CCPL et que les séances,
pour Saussines, se font en alternance avec Boisseron et Entrevignes. Nous pensons faire une
projection hors festival à Saussines. La date et le choix du film
n’ont pas encore été programmés.
11

CCAS

Petit bilan

et grands projets

Notre goûter dansant du 2
décembre 2021 n’a pas connu
le succès escompté. Quel dommage ! Nous avons pourtant tout
mis en œuvre pour que nos aînés
passent un bon moment. Nous
programmons nos actions en
fonction des souhaits et des demandes des bénéficiaires. Est-ce
un problème de communication
? Nous espérons que ce contretemps n’est dû qu’à un repli sur
soi dans le contexte sanitaire difficile. Merci, toutefois aux quelques
personnes présentes qui se sont
régalées. Loin de nous décourager, nous comptons sur les Saussinoises et Saussinois lors de nos
prochaines animations.
Les colis de Noël ont été distribués aux personnes les plus
âgées et leurs sourires nous ont
récompensés de notre engagement.
Le Noël pour tous n’a pas démérité et votre engagement est toujours sans faille.

Projets 2022

Le repas des anciens ayant été annulé pour la seconde fois pour des
raisons sanitaires, une « semaine
bleue » en direction de nos aînés
sera organisée du 21 au 25 mars
2022 selon le calendrier suivant :
- Lundi 21/03 : repas cantine scolaire avec les élèves de l’école
- Mardi 22/03 : après-midi goûter
dansant
- Jeudi 24/03 : visite du site archéologique d’Ambrosum
- Vendredi 25/03 : loto à la salle
des fêtes
L’après-midi dansant sera renouvelé chaque trimestre.
Une sortie à la manade Janin avec

Un anniversaire qui se fête !
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100 ans ! Mme Denis fêtait ses 100ans vendredi 21
janvier dernier. Pour l’occasion, le CCAS lui a rendu
visite dans l’EPHAD où elle réside actuellement. En
compagnie de gendarme de Lunel, ils lui ont fêté
son anniversaire avec un joli bouquet (l’histoire ne
dit pas s’il était composé de 100 fleurs).

spectacle de chevaux et taureaux,
visite de la manade en calèche,
repas animé musicalement (une
participation financière modeste
sera demandée).
Une nouvelle braderie solidaire
sera programmée.
Nous communiquons:
Pour toutes les activités programmées, nous ferons parvenir une
demande d’inscription environ
un mois avant chaque manifestation aux personnes de plus de 65
ans. Nos projets sont relayés sur
le site de la mairie ainsi que sur
Facebook.
Des nouvelles du local CCAS :
Les travaux de finition ont bien
avancés, nous travaillons sur
l’aménagement intérieur. Une
inauguration sera programmée.

Dans le cadre du service civique,
nous vous présentons Thomas
Pellecuier, 19 ans, engagé pour
six mois dans une mission de
coopération au sein de l’école
de Saussines dans laquelle il fût
élève quelques années plus tôt.
Après l’obtention d’un bac S,
spécialité science et vie de la
terre, il s’oriente vers la filière
sciences et techniques activités
physiques et sportives. En attente d’un nouveau curcus prévu en DEJEPS (diplôme d’état
de la jeunesse de l’éducation
populaire et du sport) afin de
devenir coach sportif. Il saisi
l’opportunité de sa réoriention
comme plateforme lui permettant de se confronter de façon

réelle à la vie professionnelle
auprès des enfants et parallèlement à satisfaire son envie d’un
engagement citoyen au service
de son village. Son rôle auprès
du personnel de l’école consiste
à intervenir en duo auprès des
groupes d’élèves dans le cadre
du service de cantine, aux activités du soir, à la bibliothèque
le mercredi ainsi qu’aux temps
d’activités périscolaires. Il bénéficie également du contact éducatif avec les enseignants pour
des aides diverses.
Passionné de sport, doté d’une
grande empathie ainsi que
d’une capacité d’écoute reconnue, Thomas s’investit avec
beaucoup d’enthousiasme dans

sa fonction. Nous espérons
que ce tremplin lui permettra
d’aboutir à la réalisation de son
projet professionnel.

Portrait

Bienvenue Thomas

Nos jeunes

ont du talent

Justine Hombert 21 ans,
a effectué un bac professionnel
«réalisation de produit imprimé et pluri -média» pendant
trois ans au lycée Jean François
Champollion. Son bac mention
bien en poche, elle a intégré
dans le même établissement
un BTS en apprentissage étude
de réalisation d’un produit de
communication imprimer. Après
deux années d’apprentissage
dans l’entreprise e-factory (pur
impression) à Mauguio dans le

service numérique, et grâce à ses
bons résultats, ses professeurs
l’ont inscrits au concours de la
légion d’honneur des apprentis
de l’Hérault. Celui-ci permet de
récompenser les meilleurs apprentis de l’Hérault en fonction
de leur résultats scolaires mais
aussi de leur projet professionnel. Elle a été sélectionnée parmi d’autres candidats et convoquée à la remise des prix. C’est
à l’issue de celle-ci qu’elle a reçu
le prix d’excellence, «Nouveaux
métiers, prix villes de Vendargues-Castries-CCI34».
extrait de l’article du site de la
légion d’honneur de l’Hérault :
Justine, lycée Champollion BTS
ERP Communication. Déterminée, elle met tous les atouts de
son côté ! «Sérieuse, motivée, attentive à tous les aspects de son
futur métier de communicante
; elle sait ce qu’elle veut, réser-

viste de la gendarmerie dans la
réserve opérationnelle, elle veut
devenir gendarme et elle s’en
donne les moyens.» Marraine :
Hélène Mandroux.
Toutes nos félicitations Justine
qui compte parmi ses réalisations, la participation à l’impression de la Gazette Saussinoise !
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Patrimoine

Saussines,

L’Eglise St Etienne de Saussines
est au cœur de nombreuses interrogations de la part d’une partie
des Saussinois. Il convient donc
de lever certaines inquiétudes et
polémiques mal fondées.
Notre église est un monument
classé au titre des monuments
historiques. La Mairie en est la
gardienne et est non seulement
responsable de sa conservation
mais comme tout Saussinois y est
bien sûr très attachée.
Sa restauration, nécessaire aujourd’hui, fait l’objet de demandes
déjà engagées auprès, non seulement des Bâtiments de France
pour un diagnostic, mais aussi de
la DRAC (Direction Régionale des
Affaires Culturelles). Ceci aura un
coût, lourd, qui demande l’aide
de l’Etat mais aussi d’organismes
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La protection de notre patrimoine

agréés chargés de la restauration des monuments historiques,
voire d’appels à des fonds privés.
Ce travail est en cours, le toit du
presbytère sera d’ailleurs réparé
(environ 1400 euros) pour éviter de nouvelles fuites avant une
restauration complète de l’édifice
lui-même.
S’il est compréhensible et louable
que chacun, comme les élus, soit
attaché à tout ce qui constitue
notre patrimoine, quel qu’il soit
religieux ou non, il est opportun
de rappeler que seule la commune peut intervenir sur celui-ci
et souvent sur autorisation des
Bâtiments de France. Toute intervention ne peut passer que
par une autorisation de la Mairie.
Tout signalement est néanmoins
le bienvenu pour une interven-

tion, ce qui a été le cas pour les
sanitaires de l’église mais aucune
initiative personnelle ne peut être
admise sans avis.
Notre patrimoine n’est pas en
danger, nous poursuivons nos
démarches pour sa conservation!

En bref
Zoom sur

La CCPL

LE SCOT de la CCPL avance ! Il a
été présenté aux Personnes Publiques Associées pour une première validation.
Pour rappel le Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) c’est :
•
Un projet de territoire
construit par les élus du territoire
pour les habitants.
•
Un outil de planification
stratégique.
•
Un dispositif réglementaire défini par le Code de l’urbanisme et qui évolue suite à l’ordonnance du 18 juin 2020 relative
à la modernisation des SCoT.
•
Une démarche « vivante
», qui nécessite une forte mobilisation des élus, des personnes
publiques associées, de la société
civile.
•
Une démarche évolutive
qui appelle un suivi et une évaluation au moins tous les 6 ans.

La présentation a mis en évidence 3 ambitions pour notre
territoire intercommunal :
AMBITION 1 / Assurer un développement vertueux et valoriser
les ressources
•
Maintenir les grands équilibres paysage
•
Préserver les milieux agricoles et naturels, socle commun
du territoire
•
Favoriser la performance
environnementale et les énergies
renouvelables
AMBITION 2 / Promouvoir un territoire solidaire
•
Composer une armature
territoriale fédératrice
•
Renouer avec une croissance démographique maîtrisée
et développer une offre de logement diversifiée
•
Conforter le maillage
commercial de proximité

•
Amplifier le développement d’une politique intermodale
AMBITION 3 / Développer un espace de vie attractif au sein du
système métropolitain languedocien
•
Renforcer la stratégie de
développement économique et
anticiper les mutations à venir
•
Faciliter le maintien, le développement et la diversification
de l’activité agricole.

Vous êtes artisan/ commerçant/ entrepreneur sur Saussines et vous
souhaitez que vos coordonnées apparaissent sur le site internet de la
commune ? N’hésitez pas à les envoyer avec un visuel de votre logo et
un descriptif de votre activitéau mail
suivant :
contact@mairie-saussines.fr
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Encart de l’opposition 			

Terre de Saussines

Chers Saussinois, chers Saussinoises,
A l’heure de l’écriture de cet article, il est encore temps de vous présenter nos vœux pour cette année 2022, pleine de santé pour vous
et vos proches. Pour notre commune, nous privilégierons une vie
sereine, et heureuse autour d’événements partagés.
En 2021, vous avez apprécié l’installation d’un marché dans la durée, la sécurisation de certaines rues de la commune, et constaté la
création du lotissement des Coccinelles sur la route de Beaulieu et
l’ouverture du chantier des Vals sur l’avenue de Boisseron.
En 2022, nous restons impliqués sur l’amélioration de la sécurité de
notre village : la sécurisation des arrêts de bus, la réduction de la vitesse (principalement Avenue de St Hilaire et Avenue de Boisseron),
le renforcement de notre signalisation routière.
Pour cette nouvelle année, nous espérons pouvoir partager plus régulièrement, les moments de fêtes comme le marché des Capitelles,
le Cinéma en plein air, le concours de photo, et notre fête votive.
La programmation de ces événements si souvent perturbée, serait
signe de belle santé, et annonciatrice d’une nouvelle dynamique.
Nous continuerons à travailler avec le conseil municipal sur les projets engagés, la rénovation de l’éclairage public, la réduction de la
consommation énergétique tout en privilégiant le respect de notre
environnement, sans oublier les aspects plus pratiques tels que
l’entretien des chemins communaux, ....
Enfin, nous suivrons le développement du nouveau quartier des
Vals qui augmentera significativement notre population. Nous
veillerons à l’intégration des nouveaux habitants, et le maintien de
notre qualité de vie sur notre commune : Saussines.
Au plaisir de vous revoir sur nos chemins et dans notre village.
PAULINE MIQUEL, GILLES JANNARELLI

Avec le lancement du nouveau site internet, nous aimerions
mettre en place une newsletter pour que vous soyez toujours plus
informé de ce qu’il se passe dans votre village. Si vous souhaitez
recevoir les informations de la mairie par mail ou e-mailing veuillez
remplir ce formulaire (en papier à déposer à la mairie)ou envoyez
ces informations par mail à contact@mairie-saussines.fr
nom:
adresse mail :

prénom:

j’accepte de recevoir les informations de la mairie sur mon mail.

Etat Civil
Naissance

Balthazar Evesque 09/01/2022
Hinata Keohavong Fournela

Mariages

Arnaud Kula et Sonia Huertas
le 21 décembre 2021
Jean René Biard et Isabelle Pages
le 29 janvier 2022
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