
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BULLETIN MUNICIPAL n°12 – SATURARGUES –NOV 2016/FEV 2017 

 

 

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 
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Vœux du maire 

Mme le Maire, entourée de son conseil municipal, 

était heureuse en cette nouvelle année 2017 

d’accueillir ses administrés à la salle Michel Galabru 

pour la traditionnelle réception des vœux. Lors de 

cette cérémonie, étaient présents de nombreux 

représentants des communes avoisinantes ainsi que 

des conseillers régionaux, départementaux et communautaires. Comme Madame le 

Maire l’a rappelé, ce moment privilégié est toujours l’occasion de faire part de la vie 

communale, des réalisations et des projets. Après avoir eu une pensée émue pour les 

personnes disparues dans le courant de l’année, et fait le rappel des nombreuses 

 

naissances au sein de notre village (avec une note 

d’humour pour les multiples jumeaux), Mme  le maire a 

évoqué les travaux effectués en 2016 : entretien des voies 

communales et curage des fossés, remplacement de 

lampadaires…  

Elle a ensuite présenté la réalisation du projet de la plaine des jeux qui devrait voir le 

jour prochainement, et dont la teneur sera intégralement exposée dans une réunion 

publique à laquelle participeront l’ensemble des maîtres d’œuvre.  

 

Mme le maire a ensuite souhaité la bienvenue aux 

nouveaux habitants, puis remercié son conseil, le 

personnel communal, les associations et leurs 

bénévoles pour le temps qu’ils consacrent à 

l’animation du village. Après avoir renouvelé ses 

bons vœux aux villageois, elle a invité l’assistance à 

partager le verre de l’amitié. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

  

 

 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

En janvier, nous avons pu rire avec « Pour avoir Adrienne » suivi en 

février de « Espèces  menacées ». Pour mars, nous recevons La Cie 

des 4 Tours de VELAUX (13) qui interprétera « Frou-Frou » ! Bains 

de boue, enveloppements aux algues, massages vous y attendent 

et surtout la merveilleuse eau de la station qui purifie l’organisme. 

Problème, il n’y a plus une seule goutte d’eau ! Les curistes arrivent 

et le directeur de la station va devoir, avec son équipe de « bras 

cassés », régler tous les problèmes, et, croyez-moi il y en a … Les 

quiproquos se multiplient, les amours vont et viennent, le plombier 

n’en est pas un, la baronne a un fils un peu dérangé, l’employé de 

la maison aime la fille de l’omnipotent patron mais il est poursuivi 

par une curiste qui a perdu son « Kiki » ! Vous êtes perdus, c’est 

normal. Rassurez-vous, tout finira bien ! Bienvenue à Frou-Frou les 

Bains pour, nous l’espérons, une bonne cure de rires !!! Jamais une 

troupe de théâtre amateur n’aura réussi une telle prouesse …  9 

comédiens / 4 musiciens / 2 techniciens / 49 costumes tous créés 

et réalisés par la costumière de la troupe et un décor de rêve… Cie 

de théâtre amateur qui a obtenu le Molière du meilleur spectacle 

musical en 2002. Nous vous attendons le samedi 18 mars 2017 – 

21H – salle M. GALABRU (Tarifs : 7€ à partir de 13 ans – 5€ moins 

de 13 ans) 

Théâtre  

 

Cérémonie du 11 novembre 

Comme dans toutes communes françaises, mais aussi dans 

plusieurs autres pays, nous nous sommes tous réunis,  le 11 

novembre, date de la signature de l’armistice qui mit fin à la 

Première Guerre Mondiale en 1918.  Devant le monument aux 

morts, le drapeau tricolore flottant au vent, Madame le Maire, 

accompagnée de son Conseil Municipal a, en présence de 

nombreux Saturarguois, rendu hommage aux soldats morts au 

combat pendant ce conflit, mais aussi à tous les morts pour la 

France. A travers son discours est apparu un fort message citoyen 

de défense de nos libertés fondamentales, mais plus 

spécialement dans la chanson qui l’a accompagnée, « Le 

soldat… » de Florent Pagny, un message rappelant le départ de 

tous ces soldats, le sourire aux lèvres, et malheureusement le 

non-retour de nombre d’entre eux, si jeunes pour disparaître. 

Beaucoup d’émotion pour  toutes les personnes présentes. Pour 

que l’histoire ne soit pas un éternel recommencement, soyons 

de plus en plus nombreux à participer à ces commémorations. 

CULTURE 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voyage dans les îles 

 

professionnels dans le but de mener des projets de créations collectives, de proposer des événements de 

découverte de leurs savoir-faire au public et de valoriser les métiers de la création sur le territoire. Cette année, 

« Les mains savantes » proposent une action dans le cadre des « Journées Européennes des Métiers d'Art » les 1er 

et 2 avril 2017. Ce ne seront pas moins de 10 ateliers et 1 musée sur 7 communes et avec 9 partenaires, qui vous 

invitent à découvrir leurs métiers, leurs gestes, leurs créations, tout au long d'un week-end riche en exposition, 

visite, lecture et démonstration. Pour plus d'informations sur le programme du WE, rendez-vous sur 

: facebook.com/lesmainssavantes 

A Saturargues, 2 entités pour une même prestation : la possibilité d'emprunter des 

livres à Saturargues ou dans toutes les bibliothèques /médiathèques en réseau avec la 

médiathèque de Lunel.   

La médiathèque de Saturargues est gérée par l'association "Les Amis de la 

Bibliothèque". Les bénévoles sont présents les lundis, mercredis et vendredis, de 

17h30 à 19h, pendant toute l'année scolaire, pour vous accueillir, vous orienter, vous 

informer. Pour emprunter ou rendre les livres, vous devez avoir la carte RESEAU 

MEDIATHEQUE, carte qui peut vous être délivrée GRATUITEMENT lors des 

permanences. L’association « Les Amis de la Bibliothèque" vous propose d’autre part, 

de prendre la carte d'adhésion associative annuelle au prix de 7€ (un prix famille est 

proposé). Elle n'est PAS OBLIGATOIRE mais elle vous permet d'obtenir des PRIX 

PREFERENTIELS lors des diverses manifestations organisées chaque année et permet 

aussi le bon fonctionnement de l'association (fournitures diverses,  manifestations 

comme le rallye : 14 mai 2017, vide grenier, sorties...).   

 

Association « Les Amis de la Bibliothèque » / Médiathèque « George Sand » 

  

 

 

Les mains savantes 

Samedi 5 novembre 2016, Tony Savannah nous entraînait pour un voyage au cœur des 

Caraïbes, à travers toutes ses expressions : culinaires, artistiques, artisanales. 

Expositions, dégustations, concert du groupe « Savannah Mujik » dont il est le leader. 

Ce fut un beau moment de partage aux milles saveurs et découvertes! 

 

Le 18 janvier dernier, à 17h22 heure 

locale, est née l'association « Les mains 

savantes ». Elle pèse à ce jour 14 adhérents, 

et mesure 9 membres à son Conseil 

d'Administration. Nous lui souhaitons la 

bienvenue et un bel avenir. Les heureux 

parents ont délégué une partie de leur 

autorité à Clotilde Gontel (maître verrier) Co-

présidente, Isabelle Doblas-Coutaud       

(sculpteur) Co-présidente, Olivia Pineau 

(assistance commerciale internet) Secrétaire 

et Alain Fois (artisan forgeron) Trésorier. 

Cette association a pour but de rassembler 

des artistes et des artisans d'art  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soirée Beaujolais 

ASSOCIATIONS 

Téléthon 2016 

 

 

FESTIVITES 
Réveillon 2016 

Cette année encore, toute l’équipe de l’AMS était présente et fin prête pour 

faire déguster le beaujolais nouveau. Ce fut encore une belle soirée de partage, 

autour d’assiettes de charcuterie et fromages. Le cru 2016 a été apprécié ! 

 

Les prochaines dates des manifestations de l’AMS :  

17 mars : Fête de la St Patrick, au bar communal 

18 mars : Théâtre "Frou Frou", salle Michel Galabru  

19 mars : Grand loto de l’AMS, salle Michel Galabru 

 

Pour la deuxième année consécutive, Mme MATEO Christine et M. NICOLAS Renaud (Commission municipale des 

festivités), avec le concours de M. MESSON François, proposaient de fêter la Saint Sylvestre 2016 dans une ambiance 

très conviviale. Malgré une petite affluence (70 personnes) ce passage à la nouvelle année fut une réelle réussite, 

tant au niveau du repas, que du spectacle, et que dire de l'animation musicale assurée par Christophe (l'enfant du 

village) accompagné de sa formation. Répondant toujours présent, et à notre demande, ses dernières notes de 

musique s'arrêtèrent à 6 h du matin, rien que ça !!! Toutefois, il est dommage, bien que demandée par les 

administrés, que cette soirée "sur place et dans un concept tout compris" n'ait pas attiré plus de Saturarguois. Dans 

tous les cas, nous remercions les personnes présentes de nous avoir à nouveau fait confiance, et leurs réitérons 

nos vœux pour cette nouvelle année 2017. 

L’édition 2016 du Téléthon à Saturargues a perturbé beaucoup d’entre nous. En effet, notre 

calendrier de manifestations n’a  pas permis à l’Association Municipale Saturarguoise (AMS) 

d’organiser à la demande de la municipalité cet évènement le 1er week-end de décembre 

comme le veut la date nationale. Les services techniques de la mairie, tous les bénévoles 

présents, ainsi que la participation financière de la Municipalité et des différentes 

associations, ont permis cette année de renouer et de mener à bien cette manifestation. Au 

programme : course et marche nocturne : retraite aux flambeaux ; lâcher de ballons ; loto, 

vente de crêpes, apéritif, grillades. Un beau moment de partage ! L’AMS et l’AFM tiennent à 

vous remercier chaleureusement de votre participation qui a permis de reverser 2373,77€ ! 

               



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENFANCE ET JEUNESSE 

Marché de Noël de System’D 

L’association System’D a organisé son 

traditionnel marché de Noël. Les écoles 

et ALP des écoles de Saturargues, 

Vérargues et St Sériès ont répondu 

présents. Le marché était également 

complété par des vendeurs artisanaux 

extérieurs, le tout agrémenté de petites 

animations pour les plus jeunes. Une 

belle journée de convivialité et de 

partage qui s’est clôturée par la visite 

du fameux Père-Noël pour le plaisir de 

tous ! Vivement l’année prochaine ! 

Journée taurine – Comité des fêtes 

Sport en fête 2017 

Une nouvelle édition de "Sport en fête" aura lieu à la carrière LRM,  le 21 

mai 2017. Pour ceux qui désirent s’investir et contribuer au bon 

déroulement de cette journée sportive, en tant que bénévoles,  merci de 

prendre contact avec la mairie au 04-67-86-01-28. Merci à tous !  

 

Après-midi récréative 

Le lundi 13 février, la commission 

jeunesse de la mairie de Saturargues en 

collaboration avec les mairies de Saint-

Séries et Vérargues, ainsi que le SIVOM 

Enfance et Jeunesse du RPSCI 

(regroupement scolaire) a organisé une 

après-midi pour les ados au foyer de 

Saint Séries. Plusieurs ateliers étaient 

proposés : billard, ping-pong, 

fléchettes, jeu de cartes, baby-foot ... 

Un mini bus a été mis à notre 

disposition par la CCPL, un goûter était 

offert. Une rencontre qui s'est déroulée 

dans la bonne humeur !  

Prochaine session pour les vacances de 

Pâques, la date sera annoncée sur le 

site municipal. 

 

Bourse aux jouets 

L’édition 2016 de la bourse aux jouets saturarguoise fut une superbe 

journée qui a réuni 47 exposants. Chacun a pu trouver son bonheur 

parmi tout ce qui y était proposé. Une nouvelle fois, grâce aux bénéfices 

récoltés lors de cette manifestation, soit pas moins de 246 euros, la 

commission jeunesse va pouvoir organiser un goûter pour les enfants du 

village. 

 



déroulera le dimanche 23 avril 2017 et le second tour le 

dimanche 7 mai 2017. Les élections législatives sont prévues les 

dimanches 11 et 18 juin 2017 : elles permettront de désigner les 

577 députés siégeant à l'Assemblée nationale. En ce qui concerne le bureau 

de vote saturarguois, il siègera comme à l’accoutumée, à la salle Michel 

Galabru. Pensez au vote par procuration ! Si vous ne pouvez pas vous 

déplacer ou être présent dans votre commune d'inscription électorale, vous 

avez la possibilité de confier un mandat à un autre électeur inscrit dans la 

même commune que vous. Vous pouvez désormais remplir le formulaire de 

demande de vote par procuration sur internet (Formulaire Cerfa n° 

14952*01), l’imprimer et l’apporter au commissariat de police, à la 

gendarmerie ou au tribunal d'instance de votre choix, accompagné de votre 

carte d'identité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Pour un cadre de vie plus serein 

 

Notre secteur géographique et particulièrement notre village, est depuis quelques mois impacté par une multitude 

de faits délictuels, vols à la roulotte (vol de biens dans les véhicules) commis en brisant des vitres ou en forçant des 

portes, mais encore une recrudescence de vols de vélos et autres matériels se trouvant dans nos jardins. Nous avons 

pu également constater des tentatives de cambriolages. Les auteurs dérobent principalement, des bijoux. 

Rappel de bonnes pratiques : établir une liste des bijoux que vous ne portez pas et que vous ranger  

dans les tiroirs, prenez des photos de vos bijoux.  Changer les de places, les cambrioleurs privilégient les tiroirs des  

chevets, les armoires sous les vêtements, les tiroirs de la salle de bain. Pour les appareils multimédia portatifs, 

relevez-les numéros de série inscrits au dos. 

SECURITE / CITOYENNETE 

CITOYENNETE 

Elections en 2017 

RESEAUX 

Opération Inspection des lignes 

électriques 

 

Le concessionnaire d’électricité Enedis nous a 

informés que des visites de lignes Haute Tension 

allaient avoir lieu au cours du premier semestre 

de l’année. Ces visites seront effectuées en 

hélicoptère à basse altitude et sont donc 

susceptibles d’interroger les administrés des 

communes. Ainsi, nous ne tarderons pas lors de la 

communication des dates exactes, à vous en faire 

part. 

Élection du Président de la République, élections 

législatives : c'est pour quand exactement ? Le premier 

tour de l'élection du Président de la République se                     

 

Grâce à un réseau créé au sein des adhérents à la « Participation Citoyenne » (ex Voisins 

Vigilants) en partenariat avec les Adjudants Castro et Bellamy (nos référents de la 

gendarmerie de Lunel), certains petits larcins ont pu être détournés et des personnes 

malveillantes repérées. Nous vous rappelons que vous pouvez participer à cette 

opération en vous faisant connaître auprès des services municipaux.  

Dans le cadre des opérations «Tranquillité Vacances» organisées tout au long de l’année, signalez 

votre absence au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie; des patrouilles pour 

surveiller votre domicile seront organisées. Un formulaire est à votre disposition en Mairie. 

Pour des vacances tranquilles, n’hésitez pas ! 
 

Par ailleurs, l’équipe municipale a le projet de sécuriser davantage les abords du village (tous les 

axes) par l’installation de caméras de vidéosurveillance qui renforceraient le système de 

protection des biens privés et publics.    

Enfin, une convention a été signée avec la fourrière afin de permettre l’enlèvement des 

véhicules stationnés sur la commune de façon non régulière. Un certain nombre de mesures, qui 

nous l’espérons, permettront aux Saturarguoises et Saturarguois de se sentir plus en sécurité 

dans  notre cher village. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif Zéro Phyto 

ENVIRONNEMENT /  PATRIMOINE 

Des pesticides utilisés pour le 

désherbage des parcs, jardins, voiries, 

sont régulièrement détectés dans les 

eaux du Languedoc-Roussillon. Le risque 

de contamination des eaux est 

localement plus important en zones 

non-agricoles qu’en zones agricoles, en 

raison du transfert accéléré de 

substances vers les points d’eau. 

L’usage de pesticides peut représenter 

un risque pour la santé de la population 

et des agents municipaux. C’est 

pourquoi la réduction puis l’élimination 

totale de l’utilisation des pesticides 

 

constituent un enjeu majeur.  La commune de Saturargues a tenu à se mobiliser en visant l’Objectif Zéro Phyto. 

Cet engagement de votre commune tend à préserver votre santé et votre environnement. A travers cette 

opération, la municipalité a abandonné l’utilisation des pesticides quant à l’entretien des espaces verts 

communaux et espaces publics (cimetières…). La présence de végétation spontanée au bord des rues, des trottoirs 

et dans les espaces verts va parfois de pair avec un tel changement de pratique. Progressivement, la mise en place 

de procédés alternatifs témoigne d’une meilleure prise en compte de la santé publique et de la qualité des eaux et 

de l’environnement qui vous entourent. 

Une médaille d’or pour le « Clos de Bellevue » au Concours Général Agricole 

 

Le Concours Général Agricole (CGA) est 

un concours français organisé dans le cadre 

du salon international de l'agriculture de 

Paris. Le Domaine "Le Clos de Bellevue" situé 

à Saturargues, produit plusieurs grands vins 

du Languedoc et depuis plus de 20 ans, des 

A.O.C. Muscat de Lunel, sur un terroir 

exceptionnel, le plus haut de l'appellation. 

Une récolte manuelle et un soin particulier à 

la vinification procurent à ces cuvées une 

finesse incomparable et un bouquet 

remarquable. Cette année, M. Charrière a 

présenté le fruit de son travail au CGA et a  
 

obtenu haut la main une médaille d’or et une médaille d’argent. C’est avec grand plaisir que nous l’en félicitons ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sophie NAVA – sophie.simeone@saturargues.fr 

Marie RICHET – marie.richet@saturargues.fr 

Florence CARDELL – florence.cardell@saturargues.fr 

 

REDACTION 

 

 

 

 

        

 


