Le Collectif des Garrigues et l'association Les
Écologistes de l' Euzière ont le plaisir de vous
convier au 4e Colloque Garrigues, Regards Croises. Il se déroule au site du Pont du Gard, le Mardi 7 Décembre 2010.
Cette journée de rencontres et d'échanges va s'attacher à comprendre le pays des garrigues dans
son ensemble et sa pertinence en tant que territoire d'actions. La matinée, en plénière, exposera
au mieux et par différents angles d'approches, les
caractéristiques et les dynamiques de l'espace des
garrigues gardoises et héraultaises. La suite de la
journée, à travers des ateliers participatifs, permettra aux élus, associations, chercheurs et passionnés de garrigues, d'échanger et de partager
leurs expériences afin d'enrichir les réflexions...
Nous comptons sur votre présence lors de cet événement majeur pour l'avenir de notre territoire des
garrigues.
Agenda de l'exposition Vins, Vignes, Vignerons 6-20 novembre 2010 Quand la ville rencontre la vigne laCave à Saint-Just Débat vendredi 19 novembre à 18h30 : Du rural à l'urbain : animé par Camille Clément (Géographe), Présentation des vins du terroir.
La CCPL lutte contre la pollution
Dès le mois d'octobre 2010, les camions benne
fonctionneront au GNV, Gaz Naturel pour Véhicule, à ce jour le carburant qui respecte le mieux
l'environnement. L'utilisation du GNV permet une
diminution significative des NOx* et des NO2**
(5 fois moins que le gasoil). De plus, la combustion de ce carburant étant plus silencieuse, c'est
aussi moins de bruit au petit matin.
Concours photos
Du
28 sept. 2010
au
17 déc. 2010
Concours photo à la Médiathèque Intercommunale. Le pôle « Musique et Son » de la Médiathèque Intercommunale organise un concours photos
sur le thème « Voyage en musique ».

Les inscriptions et dépôt des photos se font du
mardi 28 septembre au samedi 13 novembre
2010. Les usagers voteront pour élire les trois
gagnants, dont les photos seront exposées. Le règlement est disponible à la médiathèque et sur son
portail. Remise des prix le vendredi 17 décembre
2010 à 18h, suivi d’un pot amical.
Festival des Mandolines de
Lunel
Du 27 au 30 Octobre
Concerts à 20h45 à la salle
Georges Brassens.

Le mot du Maire

Hip Hop a Boisseron
Du 25 /10au 28/10/21010
Stage ouvert aux enfants et
adolescents. 8h de cours réparties sur 4 jours de 10h à
12 h, Salle Grenache
Date

Activités

06/11/10
07/11/10

Soirée Cabaret des Folies de Saussines
Loto du Foot

13/11/10

Inauguration officielle du Mini-Stade a
11h30.

21/11/10

Loto des Foulées de Saussines

25/11/10

Assemblée Générale du Club des Aines

28/11/10

Loto du Club des Aines

04/12/10

Téléthon

05/12/10
12/12/10

Septembre-Octobre
2010
• Le mot du Maire
• Décisions du Conseil
•

La Forge

•

La Cantine Scolaire

Marché de Noël organisée par l’École a
partir de 10h a la salle des fêtes
Veillée de Noël a la salle des fêtes

•

CCAS

•

État civil

Édité par la
Mairie de Saussines

•

Annonces diverses

1, Place de la Mairie
34160 SAUSSINES
Téléphone: 04 67 86 62 31
Fax: 04 67 86 44 27

Qu’il est maintenant agréable de
circuler sur une chaussée toute
neuve. Les travaux routiers sont
pratiquement terminés sur la route
de Boisseron, la traversée du village et la route de St Hilaire .Vous
avez pu remarquer que chaque carrefour était de couleur différente,
ceci afin d’attirer l’attention des
conducteur afin de réduire la vitesse. L’ensemble ayant été financé
(180.000€) par le Conseil Général
de l’Hérault dans le cadre des
Aménagements Routiers de Sécurité. Pour les aménagements de chemin ou de route il nous reste un
ralentisseur à modifier (chemin des
Grèzes ) et un à prévoir à la fin du
chemin des Olivettes. Le chemin
du stade dans sa deuxième partie à
été refait par l’entreprise ayant
réalisé les travaux en 2009.Nous
attendons quelques semaines pour
valider cette remise en état.
Nous réalisons actuellement une
étude sur l’éclairage public afin
d’envisager le remplacement des
points lumineux d’anciennes génération par un éclairage de type
LED. Cette nouvelle technologie
permet des économies très importances sur la consommation d’énergie, un éclairage mieux maîtrisé
par des programmations horaires
ajustées, et un bilan carbone très
amélioré. Le rapport final de cette
étude nous permettra de voir si
nous pouvons financièrement aller
au bout du projet et avec quelles
subvent io ns. Vo u s so u haitant bonne lecture de cette nouvelle lettre info.
H. Sarrazin

Les décisions du Conseil Municipal du 01/09/10
1) Urbanisme .
Les deux DIA concernent l’exercice du DPU
- n° 034296 2010-011 : vente d’un
détachement de 228 m2 de la propriété des consorts Saint-Jean à la
SCI Pagès-Biard. Pas de plan cadastral fourni par le notaire : nous
le demandons.
- n° 034296.2010-012 : vente Bruneau de Miré/Mandler à Godin/
Maury, 12, rue du Foyer, cadastré
A n°330 de 155 m2.
2) Réflexion sur les orientations du
futur PLU.
Je vous invite à reprendre la réflexion relative à la transformation
de notre POS en PLU.
3) Finances.
Nous ferons le point sur la
consommation des crédits 2010 et
commencerons à réfléchir s u r
les Budget Provisionnel 2011
4) Cantine scolaire.
L’actuelle cantine est actuellement
trop petite et la question de son
extension ou bien de la construction d’une nouvelle, dans la cour
arrière, sera évoquée. En effet, Olivier Tapie, coordonnateur pour les
FRANCAS, nous informe qu’il
peut nous guider dans ce projet,
et que nous pouvons obtenir des
aides de la CAF ainsi qu’un prêt à
taux zéro.
5) Notation du personnel communal. Comme chaque année, le Centre de Gestion (CDG) prépare et
transmet à la collectivité les fiches
de notation, conformément aux
dispositions de la loi 84-53 du 26
janvier 1984 modifiée et du décret
n°86-473 du 14 mars 1986 modi-

fié. La notation s’adresse tant aux personnels titulaires que non titulaires, à temps complet et non
complet.
A titre expérimental, pour les années 2010, 2011
et 2012, la collectivité peut substituer, pour apprécier la valeur professionnelle des agents, l’entretien professionnel à la notation.
Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique et donne lieu à l’établissement d’un
compte rendu.
La valeur professionnelle sera appréciée sur la
base de critères fixés après avis du Comité Technique Paritaire (CTP). La Commission Administrative Paritaire (CAP) pourra, à la demande de
l’agent, en proposer la révision.
Néanmoins, ces nouvelles dispositions ne pourront être appliquées qu’après délibération du
conseil : je vais donc vous proposer de délibérer
sur ce sujet afin de nous permettre de choisir le
mode d’évaluation des agents.
La future station d’épuration
Le syndicat Intercommunal d’Assainissement Vidourle et Bénovie (S.I.A.V.B.) a été crée. Il regroupe les communes de BOISSERONSAUSSINES-SOMMIERES-VILLEVIELLE
pour la réalisation en commun d’une nouvelle
station d’épuration des eaux usées, les communes
étant confrontées à la nécessité de remplacer prochainement les stations existantes.
Pour information, la station de SAUSSINES a été
mise en service en 1982 et connaît des problèmes
de fonctionnement.
La future station est prévue pour traiter les eaux
usées d’une population de 15.000 habitants.
Ce chiffre a été calculé à partir de l’évolution démographique envisageable des quatre communes
sur une période de 15 ans.
Des réunions ont déjà eu lieu pour préparer les
différents dossiers (administratif, financier, technique,…)

Des études hydrogéologiques, géotechniques ont
été lancées.
A ce jour l’implantation de la future station, le
passage des réseaux, ont été définis. Le plan cidessous (indicatif) illustre ce projet.

La route de Boisseron
Les travaux de réfection de la route de Boisseron
sont terminés. Nous tenons a remercier le Conseil
Général pour sa contribution et son aide a la réalisation de cet ouvrage. Nous espérons que les automobilistes comprendrons que cet espace de circulation n’est pas un circuit de compétition et que
les riverains piétonniers pourront y circuler sans
danger.
Espace « La Forge »
Nous vous proposons également une nouvelle
animation : L'heure du Conte, animée par Isabelle
MORONVAL, pour 2010, 03 novembre et 01 décembre, de 10 à 11 h pour les 3-6 ans, et de 11 à
12 h pour les 6-10 ans.
Et toujours ... L'atelier « BABY LECTURE » animé Patricia VIGNE et Isabelle MORONVAL. De
septembre 2010 à juin 2011, bimensuel, il est réservé aux assistantes maternelles et aux enfants
qu’elles accueillent : Approche du livre – Comp-

tines – Jeux avec les mots, les couleurs – Eveil
musical – Motricité... L'atelier du samedi matin :
cette année, le KAMISHIBAÏ. Cet objet, héritier
des contes japonais, se présente sous la forme
d’un petit théâtre ambulant : Confection de marionnettes – Chant – Lecture - Réalisation d’une
saynète. Les dates à retenir sont, pour 2010 : 09
octobre, 06 et 27 novembre et 11 décembre;
et pour 2011 : 08 et 29 janvier, 19 février, 19
mars, 09 avril et 14 mai. Spectacle le 18 juin.
Contacts pour ces ateliers : Médiathèque La
Forge, la Mairie ou Mme Patricia VIGNE.
L’association Ribansol Lire et la Mairie vous rappellent que les portes de la bibliothèque « la
Forge » vous sont ouvertes le mardi de 17h à 19h,
le mercredi de 10h à 12h, le vendredi de 18h à
20h et le samedi de 10h à 12h.
Le Cabaret des Folies
C’est quand la vigne devient rouge qu’il est
temps pour Les Folies de convier les amoureux
de bon vin et de musique à retrouver le chemin
de la salle des Fêtes pour le désormais traditionnel Cabaret de l’automne. Une date incontournable pour les heureux élus qui ne craignent pas de
braver les premiers froids afin de trinquer fraternellement aux sons de musiques enivrantes.
Au programme ce samedi 6 novembre à partir de
19h à la Salle des Fêtes de Saussines , KAVA
BAR, un trio qui interprétera un répertoire traditionnel de musique d’Europe de l’Est et des Balkans, et ZAZIE MUSETTE, un spectacle en duo
dans un esprit guinguette et concert-bal qui vous
fera valser jusqu’au bout de la nuit.
A cette occasion, vous pourrez déguster un grand
choix de vins locaux accompagnés d’assiettes variées dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Il est fortement conseillé de réserver vos
places auprès de Serge chez Yatou au 04 67 86 40
40 ou par mail à l’adresse suivante foliesaussines@orange.fr. Prix d’entrée 7 € (adhérent 5 €)

Information municipale
CCAS: Les permanences reprennent tous les samedi de 11H a 12 H.
Appel à bénévolat
L'Association Intercommunale de l'Aide Alimentaire du Nord Lunellois (à laquelle le CCAS de
Saussines vient d'adhérer) cherche des bénévoles
qui pourraient aider à la préparation et la distribution des colis de l'aide alimentaire sur Saint
Christol, le mercredi (principalement le matin).
Pour plus de renseignements, merci de contacter
la mairie de Saussines ou les membres du CCAS.
Le CCAS a mis en place, en 2010, un "atelier mémoire" qui a rencontré un vif succès. Malheureusement, les disponibilités de l'animatrice de cet
atelier ne lui permettent plus d'en assurer seule le
déroulement. Aussi, pour pouvoir continuer à
proposer cette activité, nous recherchons des personnes désireuses de s'investir dans ce projet. Si
vous êtes intéressé(e), merci de vous faire connaître, là aussi, auprès de la mairie ou des membres
du CCAS.
État civil:
Naissances :
- Lucie, Joséphine BICHON-NOUGAILLAC, le
21 septembre à Montpellier, de Fabrice BICHON
et de Cécile NOUGAILLAC.
- Jules, Arthur COULANGE, le 25 septembre à
Montpellier, de Maxime COULANGE et de Albane FOUCHER.
Mariage
- Jean-Claude, André GADEA et Dorothée, Élisabeth, Renée DESCHODT
Infos pratiques:
L’inauguration officielle du Mini Stade aura lieu
le 13 Novembre a 11h30
Le loto du foot aura lieu le 07 novembre 2010 à
17 heures a la salle des fêtes

