
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BULLETIN MUNICIPAL n°11 – SATURARGUES –JUIL/OCT 2016 

 

 

http://www.saturargues.fr /   Facebook : Mairie de Saturargues 

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@wanadoo.fr 

  

SOMMAIRE 

Téléthon………………..……………………..Page 1 

Réveillon 2016..…………………………….Page 1 

Culture…………………………...…………....Page 2 

- Saison théâtrale 

- Voyage dans les îles 

Festivités………………………………….…..Page 2 

- Fête votive 

Associations………………………...…...Page 2/3 

- Soirée Beaujolais 

- Fête des associations  

- Lotos 

- Eveil Sportif Saturargues 

Enfance et jeunesse……………….....Page 3/4 

- Après-midi récréative 

- Bourse aux jouets 

- Après-midi kayak 

- Collecte de jouets 

Vivre ensemble………………………...…..Page 4 

- Gestion des déchets 

Citoyenneté…...…………..…………...…..Page 4 

- Inscription sur les listes électorales 

 

 

Téléthon 

Réveillon 2016 

 

 

Suite au succès rencontré l’an dernier, la Commission 

Municipale des Festivités, représentée par Christine Matéo 

et Renaud Nicolas, en collaboration avec François Messon et 

les services techniques, a décidé de vous proposer à 

nouveau de partager ensemble un moment de convivialité, 

pour ce passage à l’an 2017. Ils vous donnent donc rendez-

vous le 31 décembre pour un réveillon haut en couleurs. 

Surveillez vos boites aux lettres, plus d’informations 

prochainement ! 

réaliser, la Salle Michel Galabru étant occupée pour les Elections Régionales. Cette 

manifestation, chère aux Saturarguois et à la Municipalité, de par son succès à chaque 

édition, aura lieu pour nous les 26 et 27 novembre prochains. En effet, la salle étant 

réservée le premier week-end de décembre, nous avons dû décaler cette date avec 

l’accord de l’AFM. L’Association Municipale Saturarguoise a accepté de bien vouloir en 

assurer l’organisation. Une première réunion d’information s’est tenue le lundi 03 

octobre à 18h30 à la salle du Conseil « Jean Moulin ». Plus d’informations sur le 

programme et les activités proposées bientôt ! 

Notre commune a toujours œuvré 

au travers des Associations, des 

Bénévoles et des Elus(es) en 

faveur du Téléthon. La dernière 

édition (2015) n’a pas pu se 



          

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

   

 

la saison 2017. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos premières soirées 

théâtrales de 2017 : 14 janvier - 25 février et 18 mars 2017. 

Théâtre  

FESTIVITES 

CULTURE 
Voyage dans les îles 

Suite à l’empêchement d'un comédien, 

l'équipe AMS et la commission culture 

n'ont pas pu vous accueillir pour l'avant 

dernière représentation de théâtre 

prévue le 08 octobre 2016 et en sont 

désolées. Mais, nous vous attendons 

nombreux pour applaudir Laurent PIT 

avec son spectacle «Les Instantanés», en 

duo avec David BAUX, le samedi 19 

novembre 2016 – 21h – salle Michel 

GALABRU. Entrée 12€. Merci de réserver 

vos places à l'avance ! (140 places maxi) 

au 06.18.79.11.81. L'équipe de l'AMS et 

la commission culture  ont déjà travaillé 

sur 

Samedi 5 novembre, Saturargues part en voyage 

dans les îles. Exposition, artisanat, dégustation et 

concert du groupe Savannah Mujik vous 

transporteront au cœur des Caraïbes. Salle Michel 

Galabru, dès 17h, vous pourrez découvrir une 

exposition qui vous plongera dans l’histoire 

caribéenne. Vous pourrez déguster mets et 

boissons typiques, découvrir l’art et l’artisanat 

caribéen. Une formule découverte gustative vous 

est proposée sur réservation pour 10€. Le 

concert, quant à lui, débutera à 21h (entrée : 

10€). Nous vous attendons nombreux ! 

Fête votive : Un bilan très positif ! 

Cette nouvelle fête votive a satisfait municipalité et comité des fêtes. Les diverses 

manifestations se sont déroulées dans la quiétude, sans incidents graves. La course de caisses 

à savon a été à nouveau une réussite. Certains ont su adopter une réelle diversité dans les 

engins présentés : façon « patriotique » pour certains le bleu-blanc-rouge mis à l’honneur, 

façon « tacot revisité» pour d’autres. Certains sont même remontés à des temps « forts 

anciens » Et bien d’autres originalités ! Une nouveauté cette année : « la grande parade » a su 

réjouir les plus jeunes mais aussi les amateurs de musique électro – techno qui se sont 

spécialement déplacés pour l’occasion. Ces quatre jours de fête ont mêlé traditions et 

animations pour la jeunesse mais aussi pour toutes générations confondues avec un « sans 

faute » du comité. La municipalité les remercie particulièrement pour leur investissement et 

leur organisation sans faille. Un grand merci également aux employés municipaux qui ont 

comme à l’accoutumé su faire preuve d’une grande réactivité.  

Soirée Beaujolais 

Cette année, le beaujolais nouveau sera dégusté le vendredi 18 novembre 2016. Venez rejoindre 

l'équipe AMS qui sera fin prête pour vous accueillir et partager un bon moment avec vous, autour d'une 

assiette de charcuterie et d'un verre de cette nouvelle vendange de beaujolais, au bar « le temps de 

vivre » à partir de 19h. Nous vous attendons nombreux ! 

Fête des associations et du sport 

ASSOCIATIONS 
 

C’est par une belle journée ensoleillée et très chaude que s’est déroulée la fête du sport. Plusieurs épreuves sportives étaient 

proposées à vélo ou à pied. Plus d’une centaine de personnes ont participé à ce défi. L’activité marche regroupait, quant à elle,  

plus d’une vingtaine de personnes. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les associations de Saturargues (SYSTEM'D, REAGIS, MEDIATHEQUE G. SAND, AGIR, ROCK A 

SATURARGUES) présentaient leurs activités, via leurs stands respectifs. Le concours de brasucade a 

récompensé l’association de la paroisse, gagnante à l’unanimité des votes du jury. D'autres 

associations ont participé à ce concours : la perdrix saturarguoise, les amis de la bibliothèque 

« Médiathèque G. Sand », le M.A.S et REAGIS. 

La journée s’est clôturée par une remise de coupe aux gagnants des différentes courses et un apéritif 

offert par les associations présentes. 

DUATHLON  EQUIPE : VIE & CAVAILLE – RUE & RUE – CUISINIER & TORREMONEIL 

DUATHLON INDIVIDUEL : CHAPEL – VERLAGUET – CAUVAS M. 

VETATHLON ENFANT : RUE Tom et Loan – NICOLAS Amaury 

Les meilleurs sportifs saturarguois de cette journée : Amaury NICOLAS (enfant – de 15 ans) ; Mathieu 

CAUVAS (en individuel) et Sébastien AUGUSTE avec Pascal SCHUMACHER (en équipe). Un grand 

merci pour l’aide apportée, tout au long de cette journée, à la logistique avant, pendant,  par les 

associations présentes : AGIR ; SYSTEM'D ; ROCK A SATURARGUES ; AMS (Jean-Philippe, Benoit, 

Nathalie, Marie, Renaud, Mathilda, Jean-Antoine) ; Patrice CAUVAS et Sébastien AUGUSTE, élus et 

service technique. 

Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine. 

 

 

ENFANCE ET JEUNESSE 
Une après-midi au petit parc de St series 

 

Une après-midi récréative a été organisée le 05 octobre par la mairie 

au petit parc de St Sériès. Grâce aux bénéfices de la bourse aux 

jouets 2015, les enfants ont pu rendre visite aux alpagas, chèvres, 

paons, canards… , profiter d’une balade à poney et participer à un 

goûter. Un beau moment de partage ! 

 

Calendrier des lotos 

Une nouvelle association a vu le jour à Saturargues : "Eveil Sportif Saturargues" en convention avec 

l'ASPTT (Association Sportive des Postes, Télégraphes et Téléphones) de Lunel. L’ASPTT met à 

disposition 2 éducateurs sportifs, ainsi que le matériel. Elle propose des activités Kidisport pour les 

enfants de 3 à 5 ans (les mercredis de 17h15 à 18h15 et les jeudi 17h30 à 18h30). Il s’agit de proposer 

aux enfants de l’éveil sportif. Pour les plus grands, les 6 à 9 ans, c’est l’école multisports, avec le 

Kidisport + (les mardis de 17h45 à 18h45).  Ils pourront découvrir une pluralité de disciplines tout au 

long de l’année : jeux d’opposition, jeux de raquettes, jeux de ballons, jeux athlétiques et gymniques, 

comportement dans le groupe, lutte… En fin d’année, chaque enfant repartira avec son livret pour 

l’orienter éventuellement vers un sport. Un diplôme lui sera également remis ainsi qu’une médaille. 

Des goûters et un repas sont prévus au cours de l’année. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas 

à contacter Mélanie Desfertilles au 06-51-69-82-78 

Association Eveil Sportif Saturargues 

 

Le paysage saturarguois se transforme en revêtant les couleurs automnales. Tic-tac font les pendules qui se sont mises à l'unisson 

en reculant le temps d'une heure pour vous permettre de revenir aux lotos du bar « Le temps de Vivre » à partir du 29 octobre. 

L’équipe de l’AMS vous donne donc rendez-vous les 05 et 12 novembre ainsi que les 03 et 17 décembre (loto de Noël). Après une 

petite pause durant les fêtes de fin d’année, les lotos feront leur retour les 07 et  21 janvier 2017, les 04 et 18 février 2017, ainsi 

que le  04 mars et 19 mars 2017 (Gros loto de l’AMS à la salle Michel Galabru). Le 1er avril, dernier loto, avec remise de diplômes 

et lots de volailles. (Tombola : prix du N° : 1,50€,  carton : 0,50€). Les associations de SATURARGUES sont prêtes aussi pour leurs 

lotos annuels, salle Michel Galabru : La perdrix saturarguoise : samedi 10 décembre 2016 ; l'Age d'or : dimanche 18 décembre 

2016 ; La paroisse : dimanche 15 janvier 2017. A vos agendas ! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sophie NAVA SIMEONE – sophie.simeone@saturargues.fr 

Marie RICHET – marie.richet@saturargues.fr 

Florence CARDELL – florence.cardell@saturargues.fr 

 

REDACTION 

La collecte de jouets 

Gestion des déchets 

Bourse aux jouets 

 

végétaux n’empiètent ni chez vos voisins, ni sur la voie publique. En effet, ceux-ci ne doivent pas gêner la bonne circulation des 

véhicules, cyclistes et piétons. Nous vous rappelons, qu’en cas d’accident, votre responsabilité pourrait alors être engagée. Dans 

les prochaines semaines, un contrôle strict va être effectué sur la commune. Les propriétaires/locataires qui ne veilleraient pas 

au respect des dites consignes recevront un courrier des services communaux, leur rappelant leur devoir. 

présent et jusqu’au 31 décembre 2016. Pour cela, nous vous invitons à vous y présenter muni une pièce d’identité en cours de 

validité et d’un justificatif de domicile à votre nom (datant de moins de trois mois).  Pour tout renseignement complémentaire, 

vous pouvez contacter le « Secrétariat » au 04 67 86 01 28 ou par courriel : a.mairie-saturargues@wanadoo.fr.  

Du 1
er

 au 30 novembre, des collectes de jouets seront mises 

en place par les professionnels de Century 21, au profit 

d’associations locales, agissant en faveur des enfants 

défavorisés ou hospitalisés. A Lunel, l’agence Rouvière se 

mobilise au profit de l’association Secours Catholique, qui 

agit en faveur d’enfants défavorisés. Les habitants qui le 

désirent sont invités à déposer à l’agence de Lunel au 145 

Boulevard Lafayette, les jouets auxquels ils souhaitent 

donner une seconde vie.  

VIVRE ENSEMBLE 

Nous vous rappelons que les poubelles pleines doivent être sorties la veille du ramassage et 

rentrées dans la journée de la collecte. De plus, le dépôt de sacs sur les poubelles sont 

interdits. Dorénavant, ceux-ci ne seront plus collectés. Pour information, des contrôles seront 

effectués par des employés de la Communauté de Communes. 

En ce qui concerne les feux de végétaux, ceux-ci  sont strictement interdits sur la commune. Une 

déchetterie est à votre disposition ainsi qu’un service communal de ramassage des déchets verts 

(facturé 10€). Un formulaire est à votre disposition en mairie et sur le site internet de la commune. 

La taille des arbres est de la responsabilité du locataire/propriétaire. Merci de veiller à ce que vos 

haies et 
 

Inscription sur les listes électorales 

Après-midi kayak 

Les mairies de Saturargues, St Sériès et Vérargues ont rassemblé une nouvelle fois, les adolescents 

de 10 à 16 ans des trois communes autour d’une après-midi à la Roque, le 26 août. Il leur était 

proposé diverses activités : stand up paddle, kayak. Un goûter a été offert pour clôturer cette 

après-midi sportive. Une nouvelle après-midi récréative sera proposée le 2 novembre au foyer de 

St Sériès.  

La bourse aux jouets aura lieu le dimanche 13 novembre à la 

salle Michel Galabru de 8h30 à 17h. Sera proposée une vente de 

jouets, de vêtements bébés et enfants et d’articles de 

puériculture. La réservation, obligatoire, se fait auprès de 

Mélanie Desfertilles au 06-51-69-82-78 (jusqu’au 10 novembre). 

Pour les Saturarguois : 3€ la table, pour les extérieurs 5€. 

Installation à 8h, buvette et restauration sur place. 

 

L’année 2017 est une année de refonte des listes électorales : de nouvelles cartes d’électeurs 

vont être éditées courant mars. Il vous est demandé de signaler sans tarder tout changement 

d’adresse pour qu’il puisse être pris en compte. Par ailleurs, les personnes remplissant toutes les 

conditions pour être électeurs et qui ne sont pas encore inscrites sur une liste électorale doivent 

assurer leur inscription. Toutes ces demandes sont attendues au secrétariat de la mairie dès à 

CITOYENNETE 


