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Le 6 juin prochain notre village
accueillera sa fête de l’art. Autour du
savoir-faire saturarguois (ce qui
n’exclut pas d’accueillir nos voisins),
une journée pleine de convivialité
vous est proposée. Faites découvrir
votre talent quel qu’il soit. Venez
découvrir les trésors cachés. En
espérant vous retrouver nombreux !
Une réunion d’information est
prévue le 14 mars au bar communal à
10h

SATURARGUES SUR FACEBOOK
L’équipe de communication saturarguoise vient de mettre en
place une page facebook pour la mairie de Saturargues. Vous y
retrouverez les dernières informations, photos des évènements
organisés par la commune. Une page dédiée au programme
théâtral a également été créée. Rejoignez-nous pour suivre en
direct l’actualité de votre village !

Nous joindre
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a.mairie-saturargues@wanadoo.fr
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SOLIDARITE
Un samedi soir à Saturargues
La municipalité avait convié, en ce samedi 10 janvier 2015, les Saturarguois à une
journée solidaire, organisée à la salle Michel Galabru, en l'honneur de la commune
de St Gervais sur Mare (petite commune similaire à la nôtre en terme
démographique), fortement sinistrée lors des inondations automnales qui ont
touchées notre département. L'après-midi a débuté avec un traditionnel loto qui a
permis aux heureux chanceux de repartir les bras chargés de magnifiques lots. Sitôt
terminé, les convives se sont rassemblés autour d'un apéritif chaleureux. La suite de
la soirée s'est prolongée, pour ceux qui le souhaitaient, autour d'un bon repas
soigneusement préparé par Renaud Nicolas, ravissant toutes les papilles.
L'ambiance fut assurée grâce à la présence du groupe « Tapage Nocturne » qui tout
au long de la soirée, a su attirer la population sur une piste de danse endiablée.
Ce fut un doux moment de partage et de générosité, durant lequel ceux qui se
croisent tous les jours ont pu prendre le temps de s'apprécier. Mme le Maire et
l'ensemble de la municipalité remercient les personnes qui ont participé à cette
soirée caritative, laquelle a apporté à la commune de St Gervais sur Mare, on
l'espère, suffisamment de réconfort et de soutien pour démarrer quelques travaux
de remise en état de leur "cher village" dévasté. Grâce à vous, c’est 1005,17€ de
bénéfices, qui seront reversés à la commune. Merci à tous !

Téléthon 2014
Le téléthon saturarguois, session 2014, fut une belle réussite. C’est plus de 2300€ qui ont été
récoltés. Malgré l’annulation au dernier moment du défi « Main dans la main pour le
Téléthon » (courir pour récolter des fonds), dès le midi, les Saturarguois se sont retrouvés autour
de grillades et d’un apéritif. L’après-midi, dédiée aux enfants a proposé un moment récréatif au
pays de la kermesse et du Père-Noël. Le Père-noël nous a d’ailleurs honorés de sa présence pour
le plaisir des plus jeunes. A 17h, le grand loto du Téléthon, suivi d’un apéritif et d’une macaronade (Merci Pif !), le tout animé
par R’Danse, Rock@Saturargues, les « Parametric » et le M.A.S. fut un grand succès. De quoi ravir chacune et chacun, tout en
œuvrant pour la bonne cause. Merci à tous d’avoir répondu présent !
Et à l’année prochaine pour de nouvelles aventures !

FESTIVITES
Repas des aînés
Comme de coutume, la municipalité et plus particulièrement la commission "Festivités"
ont organisé à la salle Michel Galabru, le dimanche 18 janvier 2015, un repas spectacle
réservé aux aînés du village qui ont été nombreux à honorer de leur présence cette
journée.
C'est avec beaucoup de bonheur que Mme le Maire et les membres du conseil municipal
se sont mêlés aux convives afin d'échanger et de partager. Le repas fut fort apprécié, et
la journée s'est écoulée très agréablement au rythme des chansons et spectacles variés,
le tout sous le signe de la bonne humeur.
Rendez-vous l’an prochain pour partager encore de chaleureux moments ensemble.

Marché de Noël de System’D
Les écoles et ALAE du RPSCI (Saturargues, Vérargues & Saint Sériès) étaient au rendezvous, ce dimanche 14 décembre 2014 ainsi que des artisans et commerçants pour le
traditionnel marché de noël organisé par l’association System’D.
En plus des cadeaux et friandises que les plus petits comme les plus grands pouvaient
acheter et déguster sur place (crêpes, snack, tartes salées, café et vin chaud), des
ateliers étaient proposés aux enfants : création de cartes de Noël, maquillage…. Il y
avait même un stand de pêche à la ligne et les poneys pour le plus grand bonheur de
tous.
Le Père-Noël en vue de ses préparatifs a fait une halte à Saturargues, a distribué des
friandises et s’est laissé prendre en photo avec nos chérubins. Il est reparti en
emportant les dernières lettres…
Une journée bien remplie avec des enfants qui sont rentrés chez eux les yeux pleins
de bonheur, en attendant le GRAND JOUR !!!

CULTURE
La saison théâtrale 2015
Pour la première de la saison théâtrale 2015, l’AMS et la commission culture
ont eu le plaisir d’accueillir, le samedi 31 janvier 2015, « La Compagnie des 4
coins » de Montpellier. Il ne fallait pas manquer d’ambition pour proposer, en
ouverture d’un programme varié, un texte classique de Molière. Cependant,
comme l’a souligné le metteur en scène Pierre Ech, il est possible de revisiter
à l’infini « Les précieuses ridicules ». C’est ainsi que la cinquantaine de
spectateurs présents ont pu applaudir des comédiens qui non seulement
donnent vie aux personnages de Molière, mais intègrent avec bonheur et
dynamisme pantomimes, danses et chansons actuelles. Pari réussi, la langue de Molière devient accessible par le rire aux
tous jeunes spectateurs présents et nous laisse réfléchir à travers Magdelon, Cathos, faux Marquis et Vicomte sur les excès
incorrigibles des humains …
Le 28 février 2015, vous avez pu assister à la représentation de la Compagnie « La Storia » : « Roméo hait Juliette »
(comédie de Gilles RAMADE). Nous vous attendons encore nombreux ce samedi 7 mars 2015 avec la Compagnie de la
« Goutte d’Ô » qui présentera « Le béret & la tortue » (comédie de Jean DELL et Gérald SIBLEYRAS).
Le théâtre reprendra en octobre pour la 2ème partie de la saison. En attendant les projets de nouveaux spectacles
(humoristes, dramatiques, policiers…), nous vous souhaitons une très belle saison théâtrale, du rire, de la détente, en
famille, entre amis, avec vos voisins…

URBANISME
Résidence Nelson Mandela
Le projet de la résidence "NELSON MANDELA" vient de démarrer. La
construction de quinze nouveaux logements de type 2,3 et 4 sur notre
commune, va permettre à quinze familles d’intégrer des logements neufs,
adaptés à leurs besoins et peu consommateurs en énergie. Les conditions

d'accès à cette demande de logement sont liées principalement aux ressources et au nombre de personnes constituant le
foyer familial. Les dossiers peuvent, dès à présent, être retirés en mairie. Leur étude, ainsi que l'attribution des logements
seront effectuées par une commission composée de personnels d'HERAULT HABITAT, gérant ce patrimoine, en concours
avec le CCAS (Centre Communal d'Action Sociale) présidé par Mme le Maire et composé de six élus municipaux et six
administrés de notre commune.

Le CCAS défendra au mieux les intérêts de la Commune et donnera la faveur d'attribution aux Saturarguois.

BIEN VIVRE A SATURARGUES
Le démarchage à domicile
Nous nous permettons de vous rappeler les risques et règles autour du démarchage à domicile. Pour un meilleur
« repérage », sachez que :
-

Toute personne qui circule dans la commune au titre du démarchage doit s’être présentée, préalablement, en
mairie
Le démarchage doit être homologué par la mairie
Un courrier doit être distribué dans les boites aux lettres afin de prévenir les administrés qu’une société va
passer pour du démarchage (même pour le gaz)
Avant tout, lorsqu’une entreprise arrive chez vous, elle doit vous présenter sa carte professionnelle ainsi que
l’autorisation accordée par la mairie.

Soyons vigilants, soyons citoyens, c’est ensemble que nous lutterons face aux diverses fraudes, arnaques et autres
risques sécuritaires.
En cas de doute, ne pas hésiter à composer le 17.

Tri sélectif, un engagement pour l’avenir !
Notre production quotidienne de déchets est un véritable fléau pour l’environnement et
représente une charge financière conséquente pour la collectivité et les ménages du
territoire. C’est par des gestes simples que nous pouvons en limiter les nuisances et en
maîtriser les coûts. Le tri sélectif permet le recyclage d’une partie de nos déchets. Grâce à
vos efforts, en 2014 ce sont près de 324,68 kg de déchets par habitant qui ont pu être
recyclés sur la communauté des communes du Pays de Lunel et nous vous en remercions.
Néanmoins, la qualité du tri peut encore être améliorée. De nombreux déchets sont encore
déposés par erreur dans l’une ou l’autre poubelle. C’est pourquoi nous nous permettons de
vous rappeler les différentes consignes de tri (voir fiche récapitulative jointe au bulletin).
D’autre part, une recrudescence des actes d’incivisme (notamment de dépôt d’ordures à
même le sol) est observée par bon nombre d’entre vous. Nous devons agir ensemble !

C’est par cet effort collectif quotidien que nous obtiendrons des résultats
significatifs. Engageons-nous ensemble, pour protéger l’avenir de nos enfants !
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