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Travailler avec les conseillers municipaux des autres communes a été  très intéressant 

et enrichissant. Comme disait Antoine de Saint Exupéry : « Pour ce qui est de l’avenir, 

il ne s’agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible ».Toutefois,  il ne faut pas se 

précipiter pour prendre une telle décision qui implique pour toujours l’avenir de 

Saturargues. Nous n’avons pas droit à l’erreur, ne pouvant pas revenir en arrière. En 

effet, une date butoir était fixée au mois de juin, quant à cette prise de décision. Le 

délai nous a semblé trop court pour engager une réelle réflexion, qui se devait d’être 

en concertation avec vous. Aussi le 19 Mars, les 11 élus présents en réunion de travail 

ont convenu à l’unanimité de mettre un terme à notre participation à ce 

regroupement de communes. Cela ne nous empêchera pas de continuer à collaborer 

au sein du  SIVOM « enfance, jeunesse », pour les écoles et les crèches, au CAMMAOU 

pour l’eau et l’assainissement et de poursuivre la mutualisation de compétences, 

autant que faire se peut. Nous avons d’ailleurs, lors d’un des derniers conseils 

municipaux, voté la signature d’une convention avec la commune de St Sériès, 

officialisant un travail commun déjà  en place entre nos services techniques pour 

certaines tâches (curage des fossés, pose des illuminations…). C’est avec vous et pour 

vous que nous devons construire l’avenir de notre village. Je m’y suis engagée et je 

souhaite poursuivre sur cette voie. Je reste à votre entière disposition pour tout 

renseignement complémentaire. Martine DUBAYLE CALBANO, votre Maire. 

La période de sécheresse exceptionnelle que nous avons traversée, provoque des 

mouvements de terrain et endommage les habitations. Aussi, tous les propriétaires de 

biens où ont pu apparaître des désordres liés à ce risque, sont priés d'adresser à 

Madame le Maire de SATURARGUES un courrier mentionnant l'étendue des dégâts et 

ce dans les meilleurs délais. 

BULLETIN MUNICIPAL n°15 – SATURARGUES – MAI 2018 

 

 

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

Horaires 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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Le mot du Maire 

Le 17 Janvier dernier, lors de la cérémonie des  vœux, je m’étais 

engagée à vous tenir informé de l’avancée de nos travaux sur la 

« Commune Nouvelle ». J’aurais aimé vous donner la primeur de nos 

réflexions, mais les médias ont été plus rapides  que notre 

bulletin...Comme prévu, nous avons participé à différentes 

commissions sur le patrimoine, les finances, l’urbanisme, la culture.   

Constitution de dossiers pour demande de classement 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

camaraderie, avec juste le plaisir de jouer ensemble pour se dépasser soi-même, dans des matchs où le mot « collectif » 

reprend tout son sens. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au-delà du foot spectacle, des débauches, des salaires extravagants et 

des supporters parfois dans l'excès, le foot c'est avant tout des millions de joueurs du dimanche qui le font rimer avec loisirs et 

plaisir. Ce spectacle est né de la rencontre improbable entre un metteur en scène et un footballeur, avec la même envie 

farouche de raconter une histoire de foot. Pas un spectacle pro ou anti-football, non, plutôt une radioscopie de cette machine à 

faire rêver qu'est devenu le football, ce sport qui s'acoquine parfois avec le spectaculaire, véritable show business, avec ses 

héros, ses drames, et ses « happy end ». « L’enfant des pelouses », c'est l'histoire d'un homme qui se débat dans ce gigantesque 

monde du football, de rêves en désillusions, de découvertes en déconvenues, de doutes en exaltation, c'est la petite épopée 

d'un joueur porté par ses envies, ses espoirs et sa ténacité. Un regard acidulé, de la bonne humeur et une énergie débordante 

pour nous guider à travers un parcours initiatique sur le gazon des stades, celui d'un gamin qui va être confronté au ballon rond 

et qui, de hobby d'enfant, en sélections, va devenir pro : 30 années consacrées au foot ! Une nouvelle représentation est prévue 

le 13 octobre, via la section théâtre de l’AMS. Plus d’informations bientôt… 

Théâtre 

CULTURE 

Le football, qu'on le veuille ou non, fait partie intégrante de notre société, de notre 

monde même, car il est quasiment universel. Que l'on soit de Mombassa ou de Brasilia, 

de Saturargues ou de Madrid, ce sport est un lien qui nous unit. Peu importe la culture ou 

la couleur de peau, quand des humains jouent au même jeu, quelque chose les 

rapproche. Et même si parfois le foot cristallise les tensions, il permet aussi ces moments 

conviviaux où pousser une balle du pied est synonyme de sport partagé et de franche  

 

Le Savoir-faire Saturarguois 

En cette belle journée du 7 avril, enfin les petites mains de 

Saturargues ont pu se réunir pour présenter leurs créations. Après 

une première tentative enneigée, qui nous a obligé à reporter cette 

manifestation, cette nouvelle date a su ravir tout un chacun. De 

nombreuses disciplines étaient représentées : couture, tricot, 

peinture, sculpture, récup’art… Les visiteurs ont pu se satisfaire de 

la pluralité des créations proposées. Ce fut un beau moment 

d’échanges, de découvertes et de partages. Merci à tous les 

exposants qui ont répondu présents et à tous les visiteurs qui ont 

pu s’émerveiller et découvrir le travail de nos artistes !   

Journées Européennes des Métiers de l’Art 

 

L'édition 2018 des JEMA s’est déroulée du 3 au 8 avril au niveau national, mais concentrées 

les 7&8 avril à Saturargues. Elle s'est organisée autour de trois communes : Saturargues, 

Saint Christol et Aubais, au lieu de 7 l'an dernier. L'imagination de nos artistes s'est évadée 

autour du thème "futurs en transmission", le thème national. Des visites gratuites des 

ateliers ont été proposées, des initiations ont eu lieu de 11h à 12h dans certains ateliers : 

ceux de Clotilde Gontel (verre et vitrail),  Alexandre Meseguer (forgeron créateur), Isabelle  

Doblas-Coutaud (sculptrice), Alain Fois (coutellerie), Alex Hackett "Fleurs & Bijoux" (créatrice de fleurs en papier et de 

bijoux), Françoise Bonnerot (plasticienne), l'Aronde des grès (céramique) et Laurence Jardel Pellecuer (peinture). Un bien bel 

itinéraire de découvertes artistiques et de rencontres humaines. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

ASSOCIATIONS 

Comme chaque année, l’association System’D a proposé de fêter le 

Carnaval avec tous les enfants du RPSCI (Vérargues, Saturargues, St 

Sériès). En ce 18 mars 2018, l’association a offert à nos chérubins de beaux 

moments de rires et de partages  qui ont abouti comme à l’accoutumée, à 

la crémation de Mr Carnaval !  

Festival « Traversées » Satur’day 

Carnaval des écoles - System’D 

Saint Patrick’day Les Amis de la Bibliothèque 

 

La pluie s'est invitée sans qu'on lui ait demandé, et malheureusement 

l'association a dû annuler son vide grenier, prévu le 8 avril. Prochain vide-

grenier : 23 septembre 2018.  

Un autre rendez-vous a été programmé avec l'association, c'est le traditionnel 

rallye, le 25
ème 

: le dimanche 13 mai 2018. La pluie s’étant invitée, la journée a 

été reportée au dimanche 03 juin 2018. Les inscriptions auront lieu le  jour J, 

seul ou en équipage, voiture, moto voir vélo mais électrique. Une feuille de 

route vous sera donnée, et en avant l'aventure ! Le parcours et la destination 

sont toujours tenus secrets par les organisateurs (en principe, les gagnants de 

l'édition précédente). 

Enfin, une soirée conte est annoncée pour Halloween le 31 octobre. 

En ce 5 avril, la commune de Saturargues, en partenariat avec l’association 

lunelloise « Pêcheur d’images » a pu présenter, à travers le Festival 

« Traversées », le film : « L’artiste et son modèle », un film empreint de 

tendresse, d’humour et de vie qui présente la fin de vie d’un sculpteur, qui 

grâce à sa muse, réalise le chef d’œuvre d’une vie. Cette diffusion fut 

précédée d’une exposition de peintures, proposée par Col James et ZetteAma, 

deux artistes locaux. Ce fut encore une fois, un beau moment de partages et 

d’échanges autour du verre de l’amitié. La commission culture tient à 

remercier toutes les personnes qui ont rendu possible cette belle soirée et 

nous espérons que cette soirée a su ravir les visiteurs. Rendez-vous l’an 

prochain pour une nouvelle séance ! 

 

 

programme : dégustation de bières  

(blondes, brunes, rousses ou blanches) et 

repas (tourte de pommes de terre, gigot 

agneau, pudding) sur fond de musique 

irlandaise. Une soirée très conviviale !  

L’AMS a organisé 

le 16 mars, une 

soirée sous les 

couleurs de la 

Saint Patrick. Au 

 

 

 

Encore un beau moment musical à 

Saturargues. L’opéra orchestre national de 

Montpellier nous a fait l’honneur de se 

représenter en notre belle église.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repas des ainés 2018 

FESTIVITES 

Une journée en famille 

Un Noël à Saturargues… 

La mairie de Saturargues organise, à la carrière 

LRM, le 10 juin « Une journée en famille ». Nous 

ne manquerons pas très bientôt à vous en 

communiquer le programme et les activités qui 

vous seront proposées. 

Jasminus : Petits jardins associatifs saturarguois 

Créés en 2006, les jardins familiaux se composent de 12 parcelles de 130 m2 environ, équipées 

d’un abri de jardin et d’un compteur d’eau divisionnaire. Situés entre le chemin de l’Hort 

d’Amoun et la rue du Pic Saint Loup, ils encadrent un square ombragé et aménagé de tables et 

d’un barbecue, très appréciés des pique-niqueurs, dès l’arrivée des beaux jours. La gestion des 

inscriptions et le fonctionnement (selon le règlement intérieur) ont été délégués par le conseil 

municipal à l’association Jasminus. Grâce aux cotisations et aux subventions, outils et machines 

sont mis à disposition des jardiniers. Deux à trois fois par an, les jardiniers assurent l’entretien 

et la décoration de l’environnement proche des parcelles. Pour plus de renseignements, vous 

pouvez contacter la mairie ou le président de l’association : Damien Ribeyrolles au 06-75-04-

68-86 

Les Saturarguois sont venus nombreux 

assister à la cérémonie des vœux qui s’est 

déroulée à la salle Michel Galabru le 17 

janvier dernier. Mme le Maire, en présence 

de son conseil municipal, a dressé un tableau 

des réalisations de l’année 2017 sur la 

commune et des projets en cours qui 

devraient aboutir dans le courant de l’année 

(le pôle médical, la rénovation de l’hôtel de 

ville et l’avancement de la plaine des jeux). 

Après avoir remercié le public et émis des 

vœux de paix et de sérénité, la soirée s’est 

clôturée avec  le verre de l’amitié. 

Vœux du Marie 

L’AMS organise sa coupe du monde au bar communal « Le Temps de 

Vivre », dès le 16 juin ! De bonnes soirées footballistiques en perspective ! 

Quant à la section théâtre, elle vous proposera salle Michel Galabru : 

« L'enfant des pelouses », le 13 octobre, « Dans ma tête »,  le 15 

décembre,  «  Laurent Pit, Tout bascule », le 9 février. A vos agendas ! 

Tout un programme pour l’AMS ! 

Fête votive 2018 

 

 

Le 21 janvier 2018, les 

plus de 60 ans étaient 

conviés au traditionnel 

« Repas des Ainés ». Les 

convives ont pu se 

réjouir d’un repas 

délicieux puis d’un 

cabaret spectacle. 

Rendez-vous l’année 

prochaine pour une 

nouvelle édition ! 

 

 

Cette année encore, le comité des fêtes de SATURARGUES se prépare à 

une nouvelle fête votive. Elle se déroulera du jeudi  16  au 

dimanche  19  août 2018. A ce jour, aucune information à dévoiler sur le 

thème choisi. Vous devrez être, comme nous, patients ! 

 

JEUNESSE et SPORT 

L’association Musique A Saturargues, organise le 

23 juin 2018, la fête de la musique à Saturargues. 

Comme chaque année, les bénévoles vous donnent 

rendez-vous pour une soirée aux couleurs 

musicales variées ! Plus d’informations à venir ! 

Fête de la musique 2018 

Près de 350 personnes étaient présentes pour un loto organisé par la  municipalité le 12 novembre 2017. Un moment aussi 

convivial que généreux en lots : une cave à vin, un séjour à Disneyland Paris, un caddie rempli de nourriture, un téléviseur 

123cm, une tablette et bien d’autres petites choses très faciles  à emporter à la maison... Un bénéfice de plus de 800 euros a  
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également Madame le maire et son premier adjoint pour leur présence et la mise à disposition de ces équipements. Le 8 avril, 

5 enfants du club ont participé à l’open départemental, salle George Frêche de Montpellier. 2 d’entre eux sont même montés 

sur le podium : catégorie Poussin : Kylian (3
ème

) et catégorie benjamin : Nylan (3
ème

). Bravo à eux !                

Dernière bonne nouvelle pour le club saturarguois, son professeur Fatah Sebbak est champion d'Europe de karaté 

dans la catégorie handicap fauteuil ! Bravo à lui ! 

 

JKI Saturargues 

Le 3 mars, pour la reprise et après les conges d’hivers les jeunes karatékas du JKI 

Saturargues ont été pour la première fois initié à la compétition sportive lors de l’inter 

club organise par le club. Les compétitions officielles (départementale, ligues etc…) 

n’étant pas accessibles aux jeunes pousses ayant moins de deux saisons de pratique, le 

JKI Saturargues a organisé cet évènement  pour donner la possibilité aux jeunes 

« samouraïs » de 6 à 11 ans de s’expérimenter à la compétition. Pour l’occasion 8 

ceintures noire du Club en toutes simplicité ont répondu présent pour encadrer et 

arbitrer cette manifestation, aux côtés de Fatah et Eugénie tous deux enseignants du JKI   

Saturargues. Au final cela aura été un très bon moment de sport durant lequel 30 

enfants inscrits ont pu s’initier, partager tout en recevant un diplôme et une médaille, 

pour féliciter pour cette première rencontre a vu se dérouler de très beaux combats et 

échanges techniques par lesquels certains ont su très bien tirer leur épingle du jeu.  Le 

bureau tient à remercier les clubs de Jacou, Saint Georges d’Orques et Balaruc les Bains 

pour avoir répondu présent à l'invitation mais aussi tous les enfants qui ont participé et 

les bénévoles qui ont œuvré à la mise en place de la salle. Des remerciements 

particuliers aux parents qui ont aidé installé les tapis, puis pour terminer ont rangé le 

matériel. Une belle implication et un super état d'esprit ! L’association tient à remercier 

 

 

pu être dégagé et c’est grâce à celui-ci, qu’une après-midi dédiée aux plus 

jeunes a pu être organisée le 24 décembre.  

Durant cette manifestation, il était proposé un atelier coloriage puis une visite 

du Père Noël (en calèche) et de ses 2 lutins (à cheval). Les enfants ont pu 

profiter d’une balade en calèche suivi un goûter. Ils ont même reçu un petit 

cadeau,  remis par le bonhomme vêtu de rouge et ont pu immortaliser ce 

doux moment par une belle photo souvenir. Un grand merci à Mr Guy Sarran 

qui, après avoir nommé lors du loto, nous a accueillis chez lui pour faire les  

Rythmes scolaires – Rentrée 2018 

Les résultats de la consultation menée par le SIVOM qui 

exprimait un souhait majoritaire de la part des familles pour la 

conservation des rythmes scolaires actuels (9 demies-journées 

par semaine) ont été confirmés par le vote du conseil d’école 

commun (20/24 votants), par les représentants de tous les 

partenaires du regroupement (Parents élus, enseignants, SIVOM, 

Mairie).  L’ensemble des écoles du RPSCI (regroupement 

pédagogique) : Saturargues – St Sériès – Vérargues – Villetelle, 

continueront donc à fonctionner le mercredi matin.  Aucune 

dérogation ne sera demandée pour un retour à la semaine de 

quatre jours. Les TAP (Temps d’Activité Périscolaires) restent de 

ce fait maintenus. 

réussites de ces deux évènements : Carine Viala pour son aide quant à la photographies de Noël. Un grand merci également à 

notre photographe Jean Antoine Otalora et bien sur un grand merci au Père Noël d’être venu juste avant sa grande tournée. 

Pour finir, merci à toutes celles et ceux qui ont permis la préparation du loto, Viviano, studio 1 sourire, Nancy coiffure, Karting 

Pérols, pour les lots. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 26 mai 2018, esplanade de l’Europe, la municipalité vous convie au marché et à  la 

soirée des producteurs. Le marché ouvrira ses portes à 19h. Les artisans saturarguois sont 

invités à participer à cette manifestation et ainsi présenter le fruit de leur travail : 

charcutier, primeur, ostréiculteur, producteur de fromage de chèvre… Un restaurateur 

vous proposera également des mets aux saveurs paysannes, à partir de produits du 

terroir et le brasseur vous proposera de déguster la bière artisane de St Christol, sous 

fond de concert gypsie.  Pour plus d’informations / s’inscrire : contactez  Mélanie 

Desfertilles : 0651698278. 

plusieurs professionnels de la santé : (médecins, kinésithérapeutes, 

infirmiers…). Nous attendons tous avec impatience de pouvoir pousser les 

portes de ce site. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés 

régulièrement de l’évolution des travaux. 

 

Réhabilitation des locaux de la Mairie 

Retour du pastoralisme dans nos garrigues ! 

Lancement des travaux du Pôle Médical 

C’est avec une grande satisfaction que 

Mme le Maire peut annoncer le 

lancement des travaux de construction du 

pôle médical sur le Chemin des Oliviers, la 

destruction de la maison existante étant 

achevée et le terrain entièrement 

nettoyé. Ce pôle médical pourra ainsi 

Après des perturbations qui ont 

retardé l'avancement de la 

transformation de la mairie, nous 

pouvons enfin vous présenter des 

photos de ce grand chantier. La 

remise des clés devraient avoir lieu 

courant juin ! Nous avons hâte de 

vous présenter les nouveaux locaux ! 

TRAVAUX 

Squares 

Suite à un contrôle de la société Veritas, il 

est apparu que nos squares (de l’Esplanade 

et en face du cimetière), nécessitaient une 

remise aux normes de sécurité. Le premier 

a dû être retiré totalement, le second doit 

être réaménagé. Le matériel est d’ors et 

déjà commandé. Nous vous tiendrons au 

courant de l’avancée des travaux et 

espérons très vite vous permettre à 

nouveau de profiter de ces infrastructures. 

pratiques pastorales et en valorisant les ressources naturelles, pour assurer une partie de l'alimentation de son troupeau et en 

préservant l'environnement. D’après cette réalisation, les avantages de l’éco-pastoralisme sont le respect de la nature et une 

certaine économie sur le long terme. Cela pourra aussi éventuellement être un moyen de mettre en place (avec les écoles 

avoisinantes) un outil pédagogique. Un lieu d’échanges et de découvertes va naître dans notre village, notamment pour 

permettre l’approche des animaux et proposer une initiation à la biodiversité.  

PATRIMOINE 

Marché Nocturne des producteurs locaux 

La signature d'un bail emphytéotique par notre commune a été régularisée. Le but 

primordial est l’entretien des garrigues communales par le biais de l’éco-pâturage. Des 

travaux de nettoyage et de broyage préliminaires ont déjà été effectués afin de permettre 

le tracé des clôtures semi-mobiles. L'éleveur retenu, M. François Crémier, pourra ainsi y 

poser temporairement ses fils électriques afin que ses moutons puissent pâturer en toute 

sérénité, quelques semaines par an à Saturargues. Cet éleveur s'investit en adaptant ses  
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SOLIDARITE 
Téléthon 

CITOYENNETE 
Taille des haies et débroussaillement 

Concours « Balcons et jardins fleuris » 

traitement quels qu’ils soient. Nous vous encourageons à 

faire de même et vous proposons de participer à un 

concours : "Balcons et jardins fleuris". Le jury sera composé 

d'administrés, de membres d'associations et d'élus. Pour 

participer, il suffit de s’inscrire en mairie. Un prix sera 

décerné pour la catégorie "Balcon" et un autre pour 

"Jardin". La remise des récompenses aura lieu lors du 

« Repas de quartiers », prévu vendredi 14 septembre. 

 

 

Brûlage de déchets verts 

Le brûlage des déchets verts à l'air libre, bien que largement 

pratiqué par de nombreux ménages, est interdit en toute 

période et en tout point du territoire. Au-delà des troubles du 

voisinage générés par les odeurs et les fumées et des risques 

incendie, le brûlage à l'air libre des déchets verts a un impact 

certain sur la santé et contribue de façon significative à la 

dégradation de la qualité de l'air, pouvant  même être à 

l'origine de pics de pollution. Nous vous rappelons que le non-

respect de ces dispositions expose le contrevenant à une 

amende de troisième classe pouvant s’élever à 450€. De plus, 

un service de ramassage est organisé sur demande par la 

commune (10€ par camion), prise de rendez-vous en mairie ! 

A l’occasion du 73ème anniversaire de l’armistice de la guerre de 1939- 1945  toute la population a été invitée à un grand 

moment de fraternité et d’unité nationale autour du  traditionnel rassemblement commémoratif du 8 Mai.  Comme à 

l’accoutumée dans notre commune, Madame le Maire et l’ensemble des élus ont eu le plaisir de vous convier à la cérémonie 

commémorative qui a débuté à 11h devant la Mairie, par la formation d’un cortège jusqu’au monument aux morts. Cette 

année, les jeunes saturarguois nous ont fait l’honneur d’entonner la Marseillaise. Un beau moment plein d’émotion, qui s’est 

clôturé par le verre de l’amitié, offert Salle Michel Galabru, par la municipalité. 

Cérémonie du 8 mai 

DEVOIR DE MEMOIRE 

Pour une meilleure visibilité et une plus grande sécurité, nous rappelons aux propriétaires / locataires qu’il est obligatoire de 

procéder à la taille et à l’entretien des haies et arbres, implantés à proximité de la voirie publique. En cas d’accident, la 

commune décline toute responsabilité. La coupe doit se faire à l’aplomb des limites de ces voies. Pour vous aider, n’hésitez 

pas à faire appel à la Régie Emplois Services de Lunel, qui propose ses services à moindre coût. (contact : 04 67 83 72 23). En 

ce qui concerne le débroussaillement, il constitue un moyen essentiel pour lutter contre les incendies de forêts. Il est donc 

primordial pour chacun de nous, de veiller à ce qu’il soit réalisé. Nous comptons sur votre aide pour assurer avec nous, la 

protection de notre patrimoine et faire prospérer le bon vivre saturarguois !  

Le téléthon 2017 fut une belle réussite. Cette belle initiative a permis de récolter 1956,69 € 

pour l’AMF, une association qui rassemble des familles déterminées à vaincre la maladie et 

qui soutient la mise au point de thérapies innovantes pour les maladies rares. Merci à tous 

pour votre générosité. Nous vous donnons rendez-vous l’an prochain pour une nouvelle 

édition ! 

Nous venons de confirmer nos 

actions pour conserver le label 

Zéro Phyto "Terre Saine". Nous 

n'utilisons plus  de pesticide ni      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
de multiples lots dans une ambiance détendue et fraternelle. 

Les oreillettes, bières et coca ont participé au succès de cet 

après-midi.  

Le conseil presbytéral de l’Eglise Protestante Unies (EPU) du 

Lunellois, ancienne Eglise Reformée de France, qui s’étend sur 

Lunel et 17 villages environnants dont Saturargues est 

desservie par deux pasteurs, dont Aude Beauchamps est la 

pasteure référent (06-44-80-61-84). Pour prendre contact 

(s’informer, organiser des actes de vie religieuse..) : 162 rue du 

Foyer à Lunel – 04-67-71-01-05 – pierrette.jourdan@free.fr 

Comme beaucoup de personnes, le besoin de retourner à l’essentiel et aux choses 

simples de la vie s’est imposé à elle ! C’est par le massage qu’a débuté la reconquête 

d’une vie sereine et épanouissante ! Le massage est source de bien-être, de partage, 

un moyen d’expression direct du sentiment affectif. Nathalie Touzellier vous accueille 

dans son petit havre de paix pour vous apporter détente, sérénité et une oreille 

attentive à vos attentes. Pour prendre rendez-vous :  Nathalie Touzellier 395 avenue 

de la Mer 34400 Saturargues - 06 68 02 53 88. 

 

Sophie NAVA – nava.sophie@gmail.com 

Marie RICHET – marie.richet@gmail.com 

Florence CARDELL – florence.cardell@hotmail.fr 

 

REDACTION 

Nath’Harmonie 

CULTE 

 

Pourquoi trier ses déchets ? 

Trier, c'est préserver nos ressources naturelles                                           

Les matériaux tels que l'aluminium, l'acier, le plastique ou le verre sont 

fabriqués à partir de ressources naturelles. En triant vos emballages, 

vous avez la garantie qu’ils seront effectivement recyclés, économisant 

ainsi des ressources naturelles. Grâce au geste de tri des Français, plus 

de 40 millions de tonnes d’emballages ménagers ont été recyclés depuis 

1993. Des tonnes de nouvelles matières premières ont réintégré un 

circuit de production, ce qui a permis de préserver les ressources non 

renouvelables ou en voie de raréfaction.   
 

Trier, c'est limiter les émissions de gaz à effet de serre                    

L'émission moyenne de gaz à effet de serre est de 1,68 tonne par an et 

par habitant. Grâce au tri et au recyclage, vous pouvez réduire ces 

émissions. 
 

Trier, c'est économiser de l’énergie           ²               

Produire de nouvelles matières premières à partir de déchets 

d’emballages ménagers permet d’économiser de l’énergie. En effet, 

extraire des matières premières nécessite plus d’énergie que celle 

utilisée lors du recyclage de première production.  

Conseil presbytéral Loto de la paroisse 

Jeunes comme anciens étaient 

au rendez-vous le 18 février 

2018 pour le  loto de la 

paroisse. Ils sont venus 

nombreux partager ensemble  


