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De capitelle en capitelle, au gré d’un parcours en garrigue,
venez à la rencontre des producteurs locaux !

rché
faites votre ma

en marchant !

PARCOURS OMBRAGÉ
Chaussures de marche recommandées
Récupération des achats au point de départ
+ d’infos >
@mairiesaussines I accueil mairie 04 67 86 62 31 I www.paysdelunel.fr
Organisation : les producteurs locaux en partenariat avec la mairie de Saussines et la Communauté de Communes du Pays de Lunel
Mai 20212 – conception service communication, communauté de Communes du Pays de Lunel - crédits : Istock - OT Pays de Lunel - IGN & FFRP - Mairie de Saussines

urbanisme

Culture

école

CCAS

environnement

agenda festif

6

Edito
Enfin ! Enfin, elles étaient là ! Les fêtes votives tant attendues depuis si longtemps...
Et quelles fêtes ! Menées et organisées de main de maître par notre Comité des Fêtes pendant 4 jours.
Saussines était effectivement en fête : les « pequelets » s’en sont donnés à cœur joie entre ventregliss et
jeux, le repas a rassemblé les Saussinois sous les étoiles qui ne brillaient pas que dans le ciel tout à la joie
de se retrouver, et la musique nous a accompagnés jusqu’au bout de la nuit. Occasion aussi de retrouver
le bruit des chevaux, des taureaux dans notre village et de s’émerveiller de l’adresse de nos manadiers..
C’était cela la fête de notre village ! Le rappel de nos traditions, la convivialité, le retour des rires et des
chansons. C’est ce qui fait que hier ne s’oublie pas et que demain se construit tous ensemble.
Merci à toutes et tous de votre participation, merci encore à notre Comité des Fêtes !
Mais la vie saussinoise ne s’arrête pas là. Juin sera riche d’événements : le retour de la Course des Capitelles, le Marché des Capitelles, le match de football événement et toujours le marché des mercredi.
Consultez le programme !!!!
Les travaux avancent : circulation (diagnostic et commandes de matériel), entretien des voieries et des
bâtiments, enfin un retour de la DRAC pour notre église, le Jardin des VALS commence à voir le jour,
protection de l’environnement, projet de mise en leds du village, des projets saussinois arrivent aussi,
Septembre sera chargé.
Et l’été est là ! J’attire particulièrement votre attention sur la sécheresse qui s’installe. Soyons plus que
vigilants sur notre consommation d’eau et sur le danger des feux qui pourraient se déclarer.
N’oubliez pas aussi que nos aînés sont encore plus fragiles en cette période, n’hésitez pas à nous signaler
tout problème
Je souhaite à toutes et tous de profiter de notre village et de nous retrouver très vite pour de bons moments de convivialité.
Bien à vous.
											

Isabelle de Montgolfier

à Saint Hilaire de Beauvoir

APRÈS PRÈS DE DEUX ANS DE TRAVAUX, L’UNITÉ DE PRODUCTION D’EAU POTABLE À
ST HILAIRE DE BEAUVOIR A ÉTÉ MISE EN SERVICE EN JANVIER 2022.

Elle accompagne les opérations
visant à économiser l’eau : réduction des fuites des réseaux d’eau
potable, changement de pratiques agricoles, réutilisation des
eaux usées traitées...
Dans le contexte de changement
climatique, l’eau se raréfie : 40 %
du bassin Rhône-Méditerranée
est déjà déficitaire en eau et d’ici
2050, les prévisions indiquent
une diminution de 80 % de débits
en été pour certains cours d’eau
et une moindre alimentation des
nappes d’eau souterraines.
La réalisation de cette unité de
production d’eau potable, de
traitement des eaux du canal BRL
(compagnie d’aménagement du
Bas-Rhône et du Languedoc) prévoit une
production
d’eau
potable de 360 m3/
heure, évolutive à
600 m3/heure (horizon 2040).
Implantée sur la
commune de Saint
Hilaire de Beauvoir,
voisine du forage du
Peillou existant, elle vient compléter les ressources qui sont prélevées afin de couvrir et sécuriser
la totalité des besoins en eau de
l’ensemble de la population.
L’eau prélevée doit être traitée pour la rendre propre à la
consommation. Ce traitement
peut être très simple, avec juste
une désinfection au chlore

lorsque l’eau captée est déjà de
bonne qualité ; ou plus complexe, et l’on doit alors passer par
une usine de traitement de l’eau.
Une fois rendue potable, l’eau est
acheminée à travers des réseaux
de canalisations fermés. Elle est
stockée dans des réservoirs généralement situés en hauteur
(bassins enterrés au sommet des
collines ou châteaux d’eau) puis
acheminée vers sa destination
finale, le robinet de l’usager, à
travers un système de distribution complexe doté de vannes et
d’appareils de régulation.
La distribution d’eau potable est
vitale, c’est elle qui garantit la
vie. Pourtant, la ressource tend à

se raréfier et l’accès à l’eau, pour
tous, à un juste prix, est parfois
compromis.

«Sauvons l’eau !»
économisons-la !
L’eau qui sort de votre robinet
est prélevée dans le milieu na-

Notre territoire

Une unité de production d’eau potable

turel, pompée par forage dans
des nappes souterraines ou prélevée en surface dans des cours
d’eau. Pour éviter la pollution de
ces sources, des périmètres de
protection sont installés et des
contrôles réguliers effectués.
C’est le Syndicat Mixte Garrigues
Campagne (SMGC) qui assure
la distribution publique d’eau
potable, et d’une façon générale l’exploitation, la gestion et
la protection de la ressource en
eau destinée à la consommation
humaine de 24 communes, dont
Boisseron, Campagne, Galargues, Garrigues et Saussines. Par
contrat d’affermage, le Syndicat
SMGC a délégué la production,
le traitement, la distribution, la facturation de
l’eau potable et la gestion
des abonnés à Veolia EauRUAS
Il est possible, ensemble,
de travailler à une utilisation durable de la ressource en eau, en adoptant dans nos actions
quotidiennes les bons
gestes pour économiser l’eau.
Les usagers, vous, nous, pouvons
également agir dans notre quotidien :
En moyenne, une personne
consomme 148 litres d’eau par
jour. Pour un foyer de 4 personnes 150 m3 par an.
• Privilégier les douches aux
bains et ne pas laisser couler l’eau

inutilement. Il faut compter de
150 à 200 litres d’eau pour remplir une baignoire. Une douche
de cinq minutes ne consomme
que 75 litres avec un pommeau
de douche classique (débit : 15
litres/min). Une douche est donc
plus économique qu’un bain, à
condition de ne pas s’éterniser
et de couper l’eau quand vous
vous savonnez. Mais attention, si
vous passez dix minutes sous la
douche, sans couper l’eau, vous
consommez autant qu’avec un
bain, voire plus.
En plus d’économiser de l’eau,
vous consommerez moins de gaz
ou d’électricité car il faut chauffer
moins d’eau.
• Une chasse d’eau réduite dans
les toilettes
Une chasse d’eau consomme en
moyenne 9 litres d’eau. Ce qui
correspond à environ 36 litres
d’eau par jour et par personne.
Si votre chasse n’est pas équipée
d’un système double poussoir,
vous pouvez facilement en installer un. À défaut, pour un coût très
modique, vous pouvez réduire le
volume d’eau dans le réservoir
en y plaçant des sacs ou des plaquettes W.-C. Cette solution est
préférable aux briques qui ont

tendance à se désagréger et aux
bouteilles d’eau qui risquent de
se déplacer et d’endommager le
mécanisme.
• La vaisselle : à la main ou en machine ?
Un lave-vaisselle consomme
moins d’eau que la vaisselle faite
à la main : de 10 à 18 litres contre
40 à 50 litres pour une vaisselle
manuelle si vous laissez couler
l’eau. Pensez à faire fonctionner
vos machines (lave-vaisselle et
lave-linge) à pleine charge pour
rentabiliser au maximum l’eau
nécessaire à un cycle de lavage.
Si vous n’avez pas de lave-vaisselle, utilisez deux bacs, un pour
le lavage, l’autre pour le rinçage.
Ainsi, vous consommerez seulement entre 15 et 20 litres. Lavez
avec de l’eau tiède et rincez avec
de l’eau froide.
Rappel : économiser l’eau, c’est
aussi économiser l’énergie qui la
chauffe !
• Gare aux fuites !
Vérifier ses branchements et canalisations pour repérer les fuites
Un robinet qui goutte représente
un gaspillage de 35 m3 par an et
130 € de plus sur la facture. Pour
un filet d’eau qui coule, c’est 140

La consomation moyenne par logement

m3 de perdu. Et pour une chasse
d’eau qui fuit 220 m3 par an !
• Un arrosage raisonnable
Privilégier les plantes méditerranéennes, peu consommatrices
d’eau, et mettre en place un
goutte-à-goutte pour arroser
plus efficacement son jardin.
N’arrosez pas en plein soleil,
mais de préférence le matin ou
le soir pour limiter l’évaporation
et l’évapotranspiration (le rejet
de vapeur par les plantes) et,
si possible, remplacez le tuyau
d’arrosage par un arrosoir. Arrosez moins souvent mais plus
longtemps, afin que la terre
s’humidifie en profondeur. Entre
les plantes, recouvrez le sol de
paille, de tontes de pelouse ou de
feuilles, cela favorise la rétention
de l’eau par la terre.
Il est possible d’utiliser l’eau de
pluie pour arroser votre jardin,
nettoyer le trottoir ou la terrasse,
laver votre voiture... Il suffit de
raccorder les gouttières à un bidon ou un fût de grande capacité ou, plus sophistiqué, à une
citerne, enterrée ou non, d’au
moins un mètre cube. Pour une
citerne enterrée, il faut compléter l’installation avec une pompe
électrique ou manuelle.

Enfance

Les temps périscolaires

une vie après la classe !

Le soir, les petits saussinois peuvent s’essayer à différentes activités dans le cadre des TAP mais aussi
lors des temps de garderie. En ce moment avec le projet « de l’oeuf à la poule » animé par Sophie Lelou,
les enfants vont bientôt voir naitre les poussins qu’ils ont mis en couveuse. L’école va ainsi accueillir un
poulailler.
Si vous avez envie de partager votre expérience vous pouvez rejoindre Charlotte qui depuis plusieurs années nous fait le plaisir d’animer le TAP « petite nature » et devenir animateur TAP bénévole . Cela
permet à la commune de proposer un plus large panel d’ateliers et d’avoir de plus petits groupes d’enfants.
Pour l’année à venir nous avons maintenu le budget TAP , ce qui nous permettra de proposer gratuitement
des activités variées et de qualité.

Environnement

Un caddie ®

s’invite à la chasse aux déchets

CE SAMEDI MATIN 14 MAI, UNE VINGTAINE DE COURAGEUX SAUSSINOIS
ONT RETROUSSÉ LEURS MANCHES ET PARTICIPÉ SOUS UN CHAUD SOLEIL À L’OPÉRATION QUARTIERS PROPRES, QUARTIERS VIVANTS !

Deux équipes « enfants » sont
parties à la chasse aux déchets,
l’une du côté de l’école et du bois,
l’autre du côté du parcours santé
et du stade. Les adultes ont, eux,
couverts les axes de sortie du
village. Chaque équipe triait sur
place les déchets ramassés (merci
à la communauté de communes
du Pays de Lunel pour les rouleaux de sacs jaunes). Ô surprise,
une équipe a trouvé un caddie
et une valise. Ni une, ni deux, le
véhicule à roulettes a aussitôt
été employé par un membre de
l’équipe pour ramener des déchets jusqu’à la place du village.
Au final : une trentaine de sacs de
déchets recyclables, une dizaine
de sacs gris non recyclables et
une dizaine de bouteilles remplies de mégots (déchet dont la

chasse semble très prisée par les nettoyeur », cet apéro bien méenfants).
rité que le covid avait mis entre
parenthèses. Mais aussi pour remercier les participants avec des
plants de fleurs de la pépinière
bio Le Pied de la Plante. Un grand
merci aux petits et grands qui ont
contribué par leur participation à
rendre notre village plus propre
et plus vivant !
En parallèle, nous en avons profité pour organiser une collecte
de petit électroménager hors
d’usage sur la place du village. Ce
matériel servira aux élèves du Lycée Lucie Aubrac (Sommières) qui
suivent le CAP Protection de l’Environnement urbain – Collecte et
Recyclage.
Au terme de la collecte, nous
nous sommes retrouvés sur la
place pour renouer avec
une tradition : le « pot du

L’évènement a été organisé par
l’association Le Lien saussinois
avec le précieux soutien de la mairie de Saussines et sa commission
extramunicipale environnement.
Plantons des fleurs,
pas des déchets !

L’épicerie-tabac Pôle Sud accueille vos bouchons !
Notre épicerie villageoise est désormais un point de collecte de
Bouchons d’Amour ! Bouchons d’Amour ? Une association qui
collecte depuis 2005 toutes sortes de bouchons plastiques dans
toute la France, qu’elle revend à une entreprise qui les recycle en
bacs poubelle, palettes, etc. L’argent de la vente est intégralement reversé à des associations pour personnes handicapées, par
ex. Handi’Sports et Handi’Chiens, ou pour financer directement
du matériel adapté. En 2021, 740 tonnes de bouchons ont été recyclées au profit à la fois de l’environnement et des personnes
handicapées !
Depuis le 14 mai, vous pouvez amener vos bouchons à Pôle Sud.
Mieux encore : vous pouvez aussi y amener vos bouchons de
liège (ou en faux-liège) : ces bouchons-là prendront la direction
de France Cancer. France Cancer soutient la recherche médicale.
Dans ce cas, les bouchons sont recyclés en panneaux isolants en
liège, etc. pour financer la recherche sur le cancer.
Le bac de collecte à Pôle Sud affiche les bouchons plastiques acceptés. Pour plus d’information :
https://www.leliensaussinois.org/bouchons

Les astuces de

Margot

Les sols sont de plus en plus épuisés par
le travail de la terre. Aidez les végétaux à
réintégrer les sols : pensez au paillage et
au compostage !
Pour info : atelier compostage avec
Margot – le samedi 18 juin à 10h

Vignette CRIT’Air, pour qui ? Pour quoi? comment ?
Fin 2021, la métropole de Montpellier
a rejoint les zones à faibles émissions
mobilité (ZFE-m). Jusqu’alors, elle était
considérée comme une zone de protection de l’air (ZPA) et imposait l’affichage
de la vignette Crit’Air seulement lors des
pics de pollution. À partir du 1er juillet
2022 les véhicule sans vignette CRIT’Air
seront interdit dans la ZFE. Voici quels visuels pour vous y retrouver.

Marché
Le Marché de Saussines fête ses 2 ans !

Et oui, ça fait deux ans déjà... Notre
premier marché a eu lieu le 17 juin
2020. Avec des hauts et des bas,
il poursuit son chemin, il devient
de plus en plus stable, connu, attractif. Nous rentrons enfin dans
une période sans masques, sans
couvre-feu, avec du beaux temps,
avec la place remplie des visages,
des couleurs, des sourires !
Les marchés festifs de cet été : les
mercredis 22 juin, le 27 juillet et le
7 septembre.

des Saladelles, Mudaison
Poulet rôti : Artisane, Mireille
Senz, Boisseron
Poisson, huitres et moules, tielles,
brandade, etc. : Poissonerie, L‘air
du Large, Castries
Miel, huile d’olive et pain d‘épice
: Apiculteur et oléiculteur, Xavier,
Saussines
Pâtisserie : Pâtissier, Maxime Sarrasin, MS pâtissier, St-Jean-deCornies
Vin : Viticulteurs (en reconversion en bio), Marc et Sylvain, Domaine Marco Paulo, Saussines
Vin, cartagène et fougasses :
Viticulteur (en reconversion en
bio), Joel Beauvivre, Saussines
Bière artisanale bio : Brasseur en
bio, Rodolph, Micro brasserie du
petit Caboulot, Entre-vignes
Tisanes, sels et sucres aromatiques, plants potagers et vivaces : Agricultrice en bio, Caroline, Le chant de cosmos,
Campagne (présence occasionnelle)

Un petit coup de projecteur sur
les exposants du marché :
NOUVEAU : Escargots de L’Escargotière des Devezes, Daniel, Saint
Drézery
Pain au levain naturel fait avec de
la farine bio : Boulanger, Matthieu
Bardie, Le pain d‘Ugolin, Saussines
Légumes cultivés en permaculture: Maraîchers, Christophe et
Virginie, Saussines
Produits de la viande de taureau
(en conserves et sous-vide) : Éleveur, Philippe Bianchi, Manade Et une fois les courses faites, un

petit passage sur le parking de
l’école pour chercher vos pizzas
cuites au feu de bois par la Saporita pour finir la soirée en beauté !
Faites vos courses hebdomadaires au marché de Saussines !
Suivez les actualités du marché
sur @LocoMotivés Saussines

FESTIVITÉS

Fête de Saussines 2022

Un rendez-vous réussi

Après deux ans de repos forcé pour
notre comité des fêtes, celui-ci est revenu
plus motivé que jamais afin d’offrir une fête
qui restera dans les annales. A la fois désireux d’organiser une fête pour les petits et
pour les grands, pour les fans de musique
comme pour les aficionados, on peut dire
que le pari était risqué mais que le comité
l’a emporté haut la main. Jeux gonflables,
Holi party, bandides, défilé de juments,
concerts, convivialité et apéro joyeux, il y
en avait pour tous les goûts. Soutenu par
la mairie aussi bien en terme de logistique
que de ressources, la fête 2022 s’est déroulé sans incident majeur et a fait le bonheur
de tous les saussinois, ravis de renouer ou
de découvrir les traditions taurines et festives du village. On se donne rendez-vous
en 2023 !

S

AGENDA FESTIF
COURSE DES CAPITELLES

MANADE JE VOUS AIMEUUH!

Samedi
11 juin
parcours enfants (700 et 1300m)
19h15
et adulte (7km et 12km)
à partir de 19h45
organisation
Les foulées Saussinoises
infos:
vitriers.de.france@wanadoo.fr

Samedi
11 juin
journée découverte des manades
pour plus d’infos
www.petr-vidourlecamargue.fr

ATELIER COMPOSTAGE AVEC
MARGOT
Samedi
18 juin
matin

MARCHÉ FESTIF
REPAS DES ANCIENS
Jeudi
16 juin
à la Manade Janin
Organisé par le CCAS

RDV LITTÉRAIRE

Vendredi
17 juin 18h 30
Mireille PLCAHRD
à la médiathèque

2
2
0
2
étméations gratuites
ani

Mercredi
22 juin
Amar y Lys et son groupe de
l’atelier de chant
D’autres marchés festifs les 27 juillet et 7
septembre
programmation à venir

MARCHÉ DES CAPITELLES
Dimanche
26 juin
Balade gourmande au départ
de la salle des fêtes. Vin, légumes, miel, fromage, retrouvez nos producteurs locaux

ANIMATIONS

Le réseau des médiathèques et bibLiothèques
du Pays de LuneL Présente

Mercredi
13 juillet
animations proposées par la mairie
Place de l’église

Spectacle
musical
humoristique

Jeudi
14 juillet
à partir de 11h 00
Espace Samalin
brasucade
jeux pour les enfants l’après
midi parvis de l’école

Vendredi 8 juillet à 20h

Place du village - Saussines
Arnaud Delosanne : Michel, chant, ukulélé.
Aude Combettes : Yvette, chant, accordéon, jolis maracas rouges
²

Durée : 50 mm. Tout public. Entrée libre

Conception graphique : Service communication Communauté de Communes du Pays de Lunel - Illustration © Kichka- août 2020

FÊTE NATIONALE
THÉÂTRE
Samedi
24 septembre
pièce Le premier de Israël Horoitz
Compagnie la Réplique
entrée payante

Plus d’infos : 04 67 86 62 31
bib.saussines@paysdelunel.fr

SAUSSINES EN FÊTE

CCAS
Hérault Rénov’ aide les propriétaires privés à réaliser des travaux d’amélioration de leur logement, grâce à des subventions
de l’ordre
de 25 à 80 % du cout des travaux, de France Rénov’ et de l’
Anah (Agence Nationale de l’Ha-

bitat), complétées par celles du
Département de l’Hérault et des
Communautés de Communes ou
d’Agglomération.
Hérault Rénov’ a pour objectifs
jusqu’en 2024 de revaloriser les
centres anciens des petites villes
et des villages, de lutter contre
le mal-logement et la précarité
énergétique, d’adapter l’habitat
au vieillissement et au handicap
et de proposer des logements locatifs à loyers modérés.
Pour savoir si vous êtes éligible :
SOLIHA HÉRAULT, l’organisme
départemental agréé « mon
accompagnateur Rénov » choisi
pour vous informer, vous
conseiller techniquement et
vous accompagner gratuitement
dans vos démarches pour obtenir les aides financières.

Retrouver le CCAS dans
ses nouveaux locaux rue du foyer
à partir de mi-juin
Des permanences seront assurées
les lundis et jeudis de 14h30 à 17h30
04.67.60.65.89

› Site web d’information en ligne :
www.herault-renov.fr
› Courriel : herault-renov@soliha-herault.fr
› N° de tél. : 04 67 10 73 38
PERMANENCES HÉRAULT RÉNOV’
près de chez-vous
à Maureilhan, Lespignan, Clermont-l’Hérault,
St-Martin-de-Londres,
St-Mathieu-de-Tréviers, Lunel,
Mauguio, La Grande-Motte, Lodève et Le Caylar.
Prenez rendez-vous en ligne sur :
herault-renov.fr

Votre commune
se mobilise pour votre santé
et votre pouvoir d’achat
La solution santé mutualisée accessible à tous
Le choix entre plusieurs mutuelles engagées
Une tarification négociée et groupée générant une
réelle économie sur vos cotisations
Le libre choix d’une formule adaptée à vos besoins
L’accompagnement CSS (Complémentaire Santé Solidaire)
Près de 3000 communes et déjà 5 départements partenaires
Des permanences et des interlocuteurs de proximité

Ne pas jeter sur la voie publique

Le Département de l’Hérault,
France Rénov’ et l’Anah (Agence
Nationale de l’Habitat), avec les
Communautés de Communes de
La Domitienne, du Lodévois et
Larzac, du Clermontais, du Grand
Pic Saint-Loup, du Pays de Lunel,
et de la Communauté d’Agglomération du Pays de L’Or, lancent
Hérault Rénov’, un programme
départemental pour l’amélioration de l’habitat ancien et la rénovation énergétique.

INFORMATIONS & DEVIS :

lr.mcms@gmail.com

09 72 56 78 26 ou 06 07 87 68 69
Lors des permanences sur RDV au CCAS
de votre mairie

(Prix d’un appel local)

 Ma commune Ma Santé Hérault

ACTIOM
Association loi 1901

Ma Commune Ma Santé, action de mutualisation pour l'amélioration du pouvoir d'achat

les brèves
civique auprès du CCAS et du
service communication jusqu’en
septembre prochain.
Consultations !
•
Toutes les informations
concernant la vie communale ne
peuvent être distribuées dans les
boîtes aux lettres.
•
Tout document est
toujours consultable en mairie
: projet des VALS, urbanisme,
antenne, manifestations festives
etc..
•
Certains affichages sont
aussi obligatoires : il suffit de se
déplacer.
•
Consulter les sites dédiés.
•
Ne pas hésiter à prendre

RV ou à appeler la Mairie ou le
CCAS.
L’information est donnée mais
elle peut être aussi recherchée.
Bureaux de la CCPL !
Tous les mardis soirs, Mme le
Maire est présente au bureau
de la CCPL. Si vous avez une
demande à formuler ou un avis
à transmettre, n’hésitez pas à
laisser un message sur accueil@
mairie-saussines.fr.
L’information sera relayée.

CCPL

Du nouveau dans le personnel
de la Mairie !
•
Nadège BARDOS vole
vers de nouveaux projets et nous
quitte fin juin. Elle sera remplacée par Mikaelle ETRILLARD qui
nous vient de Lunel.
•
Le service comptabilité sera complété par Sylvie
CHAUMEIL qui travaille déjà avec
nous au SIERNEM.
•
Thomas PELLECUILLIER,
venu pour un service civique
très satisfaisant, vient renforcer
l’équipe de nos 2 agents techniques.
•
Doriane SIMIC s’est engagée avec nous pour un service

LE SCOT
L’élaboration du SCOT suit son cours.
Il a reçu un avis favorable de la part de l’Etat avec
quelques réserves qu’il faudra modifier ou aménager. Mais cette étape est positive et la finalisation est
proche.
Une enquête publique va commencer où tous les
habitants des communes de la CCPL pourront rencontrer les Commissaires Enquêteurs pour s’informer et consigner leurs remarques sur le registre mis
à leur intention.
Des affiches officielles pour l’enquête seront apposées dans toute la commune pour vous indiquer la
date, l’heure et le lieu où vous pourrez les rencontrer.
N’hésitez pas ! Vous êtes concernés, c’est notre territoire d’avenir.

Culture

Des artistes

à la Forge

Les 23 et 24 avril s’est tenu à la salle de la
forge, une exposition de peinture et sculpture des
artistes Saussinois. Le public est venu nombreux
tant au vernissage qu’à la visite de l’expo. Il a pu
découvrir les peintures de Sylvie Martin, joëlle
Guihard, Maryse Pointreau et France Muraille ainsi que les sculptures de Mylena Mur et celles de
Danièle Meunier.
Les marques de sympathies notées dans le livre
d’or, mis à la disposition du public, nous encouragent à poursuivre notre envie de vous proposer
une prochaine exposition.

bib.saussines@paysdelunel.fr
ribansol.lire@gmail.com

Les Saussinois

ont du talent

Justine Hombert
Ce week-end ce déroulait les championnats
de France de horse-ball à Lamotte-Beuvron
jeune et club après 2 ans d’absence suite
au Covid. Je m’y suis rendue avec l’Équipe
Mas de Cournon (Centre Equestre du Mas
de Cournon à Argelliers) pour tenter de
décrocher le titre de champion de France.
J’étais accompagnée de mon cheval Blue
Alec et étais désignée comme capitaine
de notre équipe. Nous nous sommes très
bien battus et remportons les 1/8 et 1/2
finales. Le dimanche nous jouions la finale
tant attendu. Au terme des 20 minutes
de jeux, nous nous imposons sur le match
7 à 2. Nous voilà champion de France catégorie club 4 !
Pour mon cheval et moi cela nous fais 5
médailles depuis 2016 dont 2 en or.

COUP DE ♥LECTURE

o
o

Horaires d’ouverture :
Mercredi : 10h - 12h / 15h - 18h
(sauf juillet-août)
Vendredi : 17h - 19h
Samedi : 10h – 12H

VOTRE GAZETTE

o

Si comme Justine vous voulez partager un petit bonheur avec le village, n’hésitez pas à nous contacter à
cette adresse communication@mairie-saussines.fr

Encart de l’opposition 			

Terre de Saussines

Chères Saussinoises, chers Saussinois,
Nous profitons de la présente gazette, pour vous remercier de votre
participation record de 83% et 77% aux élections présidentielles. Nous
comptons sur votre nouvelle mobilisation, aux prochaines élections législatives des 12 et 19 juin prochain. Une occasion de vous revoir avec
plaisir dans notre bureau de votes.
Nous vous remercions aussi, pour votre participation à la journée «
Nettoyons la Nature » du 14 mai. Cet évènement nous a permis de
nettoyer les abords de notre commune.
Les premières chaleurs dont nous profitons, nous rappellent dès à présent, les premiers gestes de vigilance pour nos proches et notre village !
La chaleur est aussi annonciatrice des vacances, et d’un premier
weekend end prolongé à la veille de notre fête de village. C’est une
vraie joie de pouvoir nous retrouver pour les fêtes votives !
Dans la continuité des festivités estivales, nous vous donnons rendez-vous :
•
le samedi 11 juin sur la course des Capitelles
•
le dimanche 26 juin, pour partager les spécialités de nos producteurs locaux sur le marché des Capitelles.
•
le vendredi 8 juillet, pour profiter d’un concert humoristique,
•
les 13 et 14 juillet, pour partager des évènements autour de la
fête nationale.
Au plaisir de vous revoir dans notre village !
Pauline et Gilles.

Conseil municipal
le 24 juin à 20h00
Salle du conseil à la mairie

Etat Civil
Naissance:

Matthew POIRIER le 24 avril 2022
Héloise et Capucine DUMONT le 2 mai2022

Décès :

Madame Suzette LAGET le 15 avril 2022
Madame Pilar RAMOS le 2 mai 2022



Numéros Utiles :
Mairie de Saussines :
 04.67.86.62.31
 www.commune-saussines.fr
@ accueil@mairie-saussines.fr
Médiathèque La forge:
 04.67.59.76.23
Communauté de commune du Pays de
Lunel :
 04.67.83.87.00
Gestion des déchets déchéterie :
 0 800 034 400
Véolia eau:
 0 969 329 328
Enedis électricité :
 09 72 675 034

Prochaine Gazette en septembre, très bel été !



Dans un souci écologique mais aussi économique, les prix du papier
ayant fortement augmenté la mairie réfléchi à une version numérique
pour la gazette. Si vous êtes intéressé par la version numérique, merci
de nous retourner ce formulaire par mail à l’adresse suivant :
accueil@mairie-saussines.fr ou directement à l’accueil de la mairie.
Nom:
Prénom:
adresse mail :
j’autorise la mairie de Saussines à m’envoyer la Gazette
Saussinoise

Directrice de rédaction: Madame le Maire
Isabelle de Montgolfier
Equipe de rédaction: les commissions
communication, culture, urbanisme,
environnement
Merci à tous pour ce nouveau numéro !
Crédit photo : freepiks + pixabay

© 2019 - 4757

