
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BULLETIN MUNICIPAL n°1 – SATURARGUES - AVRIL 2014 

Election du maire  

Durant ce premier conseil, Mme Martine 
Dubayle-Calbano a été élue à l’unanimité 
Maire de Saturargues.  

Election des adjoints : 

Ont été élus à l’unanimité : 

- M. Jean-Pierre Perrochaud, 1er 
adjoint délégué à l’urbanisme et 
aux travaux 

- Mme Véronique Adell, 2ème 
adjointe déléguée aux affaires 
scolaires 

- M. Renaud Nicolas, 3ème adjoint 
délégué aux Finances 

- Mme Sophie Siméone, 4ème 
adjointe déléguée à la culture et à 
la communication 

-  

Imprimé sur papier recyclé et économique – Ne pas jeter sur la voie publique 

 

Nous mesurons à la fois l’honneur qui nous est fait, 
mais  également l’importance et la responsabilité qui nous 
incombe pour l’avenir de notre village. Nous serons l'équipe 
municipale de tous les habitants de Saturargues et au-delà des 
sensibilités de chacun, des convictions personnelles et des 
intérêts particuliers, nous œuvrerons toujours dans le sens de 
l’intérêt général et du bien commun. 
Nous voulons d'une action municipale qui s’inscrive à la fois, dans 
la proximité et les besoins liés à la vie quotidienne de chacun, 
animée par des valeurs de solidarité, de progrès, de justice et 
d’égalité des chances et qui dessine des perspectives d’avenir, 
grâce à de nouvelles dynamiques économiques, sociales et 
culturelles. 
Notre programme pour ce mandat est le fruit de nos mûres 
réflexions, nous l’avons tous travaillé ensemble. Nous l’avons 
communiqué et partagé auprès des habitants de Saturargues au 
cours de cette campagne. 
Avec passion et ambition pour Saturargues et ses habitants, mais 
aussi avec exigence et sens de la gestion, nous souhaitons donner 
un nouveau souffle à notre village, pour faire de Saturargues  un 
village attractif, qui donne envie d’y vivre, de s’y retrouver ; pour 
faire de Saturargues, un village qui réussit son avenir et celui de 
ses habitants. C’est le défi que nous relèverons durant les six 
prochaines années. 
 

http://www.saturargues.fr 

Conseil municipal d’investiture 
Le 28 mars 2014 

 

LE MOT DU MAIRE  

Je souhaite tout d'abord remercier ceux qui 
par leur vote nous ont apporté leur soutien. 

Nous tenons à vous dire notre reconnaissance 
pour la confiance que vous nous avez 
accordée et dont nous nous efforcerons 
d'être dignes. 

Horaires d’ouverture de la mairie                    
Lundi et Mercredi 8h-12h                                          

Mardi 15h-19h                                                             
Vendredi 14h-18h                                                     

Samedi 9h-12h 

Permanences du maire et 
des adjoints  

Samedi 10h-12h 

 

Nous joindre 

04-67-86-01-28 
a.mairie@saturargues.fr 

 

http://www.saturargues.fr/
mailto:a.mairie@saturargues.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festivités et traditions : Mélanie Desfertilles et 

Christine Matéo (co-présidentes), Renaud Nicolas, 

Basile Cassefières 

Associations : Renaud Nicolas (président), Marie 

Richet, Mélanie Desfertilles, Jean-Pierre Perrochaud 

Patrimoine – Environnement – Agriculture : Lionel 

Pirsoul (président), Martine Dubayle-Calbano, Karine 

Perrier, Sophie Siméone, Véronique Adell 

Suivi de la carrière : Martine Dubayle-Calbano 

(présidente), Véronique Adell, Lionel Pirsoul, Thierry 

Sarran 

Communication : Sophie Siméone (présidente), Pierre 

Pontfort, Florence Cardell, Marie Richet 

Personnel administratif et technique : Martine 

Dubayle-Calbano (présidente), Jean-Pierre 

Perrochaud, Christine Matéo, Véronique Adell, Steve 

Galvaing, Thierry Sarran 

Sport : Pierre Pontfort (président), Steve Galvaing, 

Basile Cassefière, Christine Matéo 

Jeunesse: Basile Cassefières (président), Sophie 

Siméone, Mélanie Desfertilles, Christine Matéo 

Commission Communale des Impôts Directs : 

Martine Dubayle-Calbano (présidente) + membres 

non élus 

Commission des listes électorales : Martine Dubayle-

Calbano + membres non élus 

 

Membres élus à l’AMS 

Renaud Nicolas (président), Mélanie Desfertilles (vice-

présidente), Marie Richet, Jean-Pierre Perrochaud 

(suppléants) 

 

Régisseur des salles communales  

Marie Richet (titulaire), Christine Matéo (suppléante) 

 

Délégations : 

SIVOM du RPSCI : Véronique Adell (vice-présidente), 
Christine Matéo, Mélanie Desfertilles (titulaires), 
Martine Dubayle-Calbano, Karine Perrier, Marie Richet 
(suppléantes) 

Syndicat Intercommunal du CAMMAOU : Renaud 
Nicolas (vice-président), Martine Dubayle-Calbano, 
Jean-Pierre Perrochaud, Thierry Sarran (titulaires), 
Véronique Adell, Lionel Pirsoul, Basile Cassefière, 
Florence Cardell (suppléants) 

Syndicat département du Vidourle : Véronique Adell 
(titulaire), Lionel Pirsoul (suppléant) 

SIERNEM : Martine Dubayle-Calbano, Jean-Pierre 
Perrochaud (titulaires), Renaud Nicolas, Sophie 
Siméone (suppléants) 

Commission Intercommunale d’Aménagement 
Foncier du Pays de Lunel : Thierry Sarran (titulaire) 

Centre Communal d’Action Sociale : Martine Dubayle-
Calbano, Karine Perrier, Jean-Pierre Perrochaud, 
Christine Matéo, Véronique Adell, Florence Cardell 

 

Membres des commissions municipales 

Appels d’Offres : Renaud Nicolas, Martine Dubayle-

Calbano, Steve Galvaing, Jean-Pierre Perrochaud, 

Florence Cardell 

Finances et Budget : Renaud Nicolas (président), 

Martine Dubayle-Calbano, Christine Matéo 

Affaires scolaires : Véronique Adell (présidente), 

Martine Dubayle-Calbano, Christine Matéo, Mélanie 

Desfertilles, Marie Richet 

Affaires sociales : Martine Dubayle-Calbano 

(présidente), Karine Perrier, Jean-Pierre Perrochaud, 

Véronique Adell, Florence Cardell, Christine Matéo 

Urbanisme – VRD – Sécurité – Travaux : Jean-Pierre 

Perrochaud (président), Thierry Sarran, Florence 

Cardell, Martine Dubayle-Calbano, Lionel Pirsoul 

Culture et intergénération : Sophie Siméone 

(présidente), Florence Cardell, Marie Richet, Jean-

Pierre Perrochaud 

Délégations et commissions municipales 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Culture 

Le carnaval du RPSCI – System D 

La 30ème semaine du cinéma méditerranéen 

« Chenilles mon amour» un spectacle pour tous entre nature et humour 

Samedi 12 avril la commune de Saturargues a eu la chance d’accueillir 

les comédiennes de la compagnie Amarante (Colinda Ferraud et Juliette 

Lapeyre) pour une représentation de leur spectacle au sein de la salle 

Michel Galabru. Un matin comme les autres les deux jardinières se 

retrouvent dans leur potager pour travailler. Alors qu’elles repiquent et 

taillent comme à leur habitude, elles se retrouvent tout à coup nez à nez 

avec une chenille. Mais qui est donc cette nouvelle arrivée?  

Bien vite, elles font connaissance et se découvrent un point commun: la gourmandise et le plaisir des sens! 

Quelle joyeuse complicité! Mais lorsque nos deux jardinières partent piquer un roupillon la chenille invite ses 

copines à un festin de choux. Ce qui ne plaît pas du tout à nos jardinières: pas toujours facile de cohabiter et se 

comprendre! S’en suivent une série de courses poursuites, quiproquos et explications émues jusqu’au moment 

magique de l’étrange métamorphose …                  Sur 

un air de cabaret le papillon fait son entrée puis s’envole vers d’autres horizons potagers! Il ne reste plus 

aux jardinières qu’à se remettre au travail, et aux comédiennes à partager avec les enfants les saveurs de saison 

de leur jardin… » S’en suit la découverte sensorielle sous forme d’ateliers,  des plantes du jardin (légumes, 

plantes aromatiques), pour le plus grand bonheur des enfants. Un beau moment de partage ! Merci à elles et à 

la communauté des communes qui ont permis d’organiser cette belle après-midi printanière. 

 

Le jeudi 10 avril la salle Michel Galabru a tout d’abord accueilli les Saturarguois autour  

du film « Millefeuille », un film de Nouri Bouzid. Comédie dramatique qui raconte 

l’histoire de tout un pays au travers du destin de deux jeunes filles, Zaineb et Aïcha, 

symboles de la Révolution et de l’avenir de la Tunisie. Toutes deux se battent pour leur 

indépendance, pour gagner leur liberté. Toutes deux luttent contre les carcans religieux 

et culturels établis par une société archaïque. Une société qui, alors que le pays est en 

émoi, hésite encore entre modernité et traditionalisme. Zaineb et Aïcha se battent pour 

se reconstruire, et ce en dépit des pressions sociales et masculines auxquelles elles 

doivent chaque jour faire face. 

 Le mercredi 16 avril, c’est le film d’animation « Le jour des corneilles » de Jean-

Christophe Dessaint qui a été proposé. Il retrace l’histoire du fils Courge qui vit au 

cœur de la forêt, élevé par son père, un colosse tyrannique qui y règne en maître et lui 

interdit d'en sortir. Ignorant tout de la société des hommes, le garçon grandit en 

sauvage, avec pour seuls compagnons les fantômes placides qui hantent la forêt. 

Jusqu’au jour où il sera obligé de se rendre au village le plus proche et fera la 

rencontre de la jeune Manon… 

Merci à l’association « Pêcheur d’images » qui a permis à notre commune d’accueillir au travers la 30èmeLors de 

la semaine du cinéma méditerranéen 2 séance cinématographiques. La première, « Millefeuille » et la seconde 

« Le jour des corneilles » 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis quelques temps, tout un chacun peut observer une recrudescence de la quantité de déjections canines retrouvées 

dans notre village, notamment sur l’esplanade et dans le cœur du village. Nous souhaitons rappeler à tous que les familles 

qui utilisent le parc pour enfants apprécient de le faire en toute sécurité et en toute propreté. Dans le cadre de notre lutte 

pour la propreté de notre village, nous souhaiterions vous associer à nous. Nous demandons à tous d’être vigilants afin 

que notre village demeure propre, et faisons appel au civisme de chacun, pour le bien-être de tous 

En ce qui concerne les encombrants, le premier jeudi du mois a lieu la collecte, merci de ne sortir vos encombrants que le 

mercredi soir, afin qu’on ne retrouve plus dans notre village çà et là des canapés et autres appareils électroménagers (au 

mois de mai exceptionnellement le passage aura lieu le mercredi 7 mai). 

D’autre part, nous vous rappelons que pour se débarrasser de toutes ferrailles, composants électroniques ou appareils 

électroménagers, vous devez contacter la régie (CCPL) : 08000- 34400 et ne les sortir que la veille au soir de l’enlèvement. 

Pour avoir accès à la déchetterie, une carte de la déchetterie peut vous être délivrée en mairie, sur présentation d’un 

justificatif de domicile et de la carte grise du véhicule. 

Ce n’est que par une action commune que nous pourrons préserver la propreté de 

notre village. Nous comptons sur vous ! 

Le carnaval du RPSCI – System D 

Le 6 avril, la commune de Saturargues a accueilli l’association System D et 

l’ensemble des familles du RPSCI pour fêter « Monsieur Carnaval ». Après 

un magnifique défilé costumé et musical sur le thème de la ferme à 

travers le village, les enfants se sont réunis sur l’esplanade pour brûler 

Monsieur Carnaval. Confettis, bonne humeur et rires étaient au rendez-

vous pour ce moment incontournable ! Merci à toutes les associations et 

parents d’élèves qui ont répondu présents et qui se sont associé à System 

D, pour le bonheur des petits comme des grands. 

Concours nature de tir à l’arc – Les archers de Lunel 

Malgré la pluie, une cinquantaine d'archers ont répondu présent le dimanche 20 avril à 
ce premier concours nature sur la commune de Saturargues. Bravo à Katy Champlaine et 
Bruno Fesquet, nos champions départementaux ! Tous ravis de cette première édition, ils 
se sont donnés rendez-vous l'année prochaine. 

 

 

Bien vivre à Saturargues 



 

 

Le week-end du 26-27 avril la carrière LRM a accueilli le Festival des sports. Le samedi une chasse au trésor sportive était 

proposée par Sports Even’s. Le dimanche, les visiteurs pouvaient découvrir un itinéraire de découverte de différentes 

disciplines sportives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le « Festival du sport » 

En somme, une journée réussie, où petits et grands ont pris plaisir à tenter une initiation 

toujours dans la bonne humeur et une ambiance festive.  

Merci à « Rock@Saturargues » qui a présenté une démonstration de Line 

Dance et a proposé une initiation. 

 

Merci à l'association « Pêche Loisirs à Saturargues » qui a proposé une matinée de 

pêche dans le lac. Les grands comme les petits ont pu passer une matinée très 

agréable. 

Merci aux « Archers de Lunel » qui ont proposé une 

démonstration ainsi qu’une initiation au tir à l'arc 

 

Merci à nos amis kayakistes pour avoir proposé une après-midi découverte. 

Merci à l’équipe du moto-cross qui nous a donnés un avant-goût de l'événement 

prévu au mois d'août 2014 

Merci au  comité des fêtes qui a assuré la buvette et à System'D qui nous a 

régalé avec leurs délicieuses crêpes  
 

Nous tenons à remercier Sports Even’s qui a mis son expérience et son matériel 

(tyrolienne, sarbacane) à disposition, Emmanuel Faure et son équipe de LRM 

pour sa mobilisation et la mise à notre disposition de son site, l’association 

Radio Club Saturargues pour la sécurité et l'organisation du parking, la mairie de 

Lunel, les responsables aux Sports de Lunel ainsi que les  chauffeurs, la C.C.P.L. , 

les élus des communes voisines qui nous ont honorés de leur présence et bien 

sûr les employés municipaux de Saturargues qui ont fait toute la mise en place 

sous la pluie (avec le doute sur le maintien de cette manifestation pour cause du 

mauvais temps) puis le rangement. 

Merci à la Perdrix Saturarguoise qui a proposé sa matinée Ball-Trap accompagnée 

d’un superbe déjeuner.  


