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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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Ne jetez plus ! La Ligue récupère ! 

Satur’Day : Du jazz à Saturargues 

Samedi 26 septembre, l’équipe de l’AMS, avec la 

contribution de Mehrad Sarmadi, a organisé au 

jardin du presbytère, un concert de jazz. Un trio de 

virtuoses qui n’a pas fait le déplacement pour rien. 

Frédéric Monino, Patrice Héral et Olivier-Roman 

Garcia ont déroulé deux sets impeccables, deux 

heures de technicité, swing et complicité avec le 

public qui leur a réservé une standing ovation pour 

la fin. L’AMS proposait à l’entracte le verre de 

l’amitié. 

Pour tous ceux qui étaient présents, connaisseurs ou 

novices, ce fut sans contexte une bien belle soirée ! 

 Expérience à renouveler dans ce cadre idyllique ! 

En 3 ans, sur le département, la Ligue contre le cancer a 

enlevé 40 tonnes de radiographies argentiques, 15 tonnes de 

cartouches jet d'encre et 40 000 téléphones. La valorisation a 

permis de financer 3 jeunes chercheurs pendant 1 an, cela en 

vaut la peine non? Ils continuent donc, et plus que jamais! 

Pour participer au financement de la recherche et à l'aide aux malades : 

téléphones portables, cartouches jet d'encre (dépôt en mairie) et radiographies 

argentiques (dépôt en cabinets de radiologie-Hérault). Avec en France 1 000 

nouveaux cas de cancer par jour, nous devons tous nous mobiliser! 
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Le jeudi 27 août, une 

quinzaine de jeunes de 

Saint-Sériès et de 

Saturargues, âgés entre 10 

et 16 ans, ont pu participer à 

des animations nautiques,   

La saison théâtrale saturarguoise a fait son retour ! 

CULTURE 

SPORT 

 

Vous avez été nombreux à les honorer de votre présence. 

L’interprétation fut audacieuse, une performance d’acteurs, 

entre tradition et modernité, fidèle néanmoins à l’esprit de 

Molière qui écrivait, dans « L’impromptu de Versailles » : « c’est 

une étrange entreprise que de faire rire les honnêtes gens » ; 

c’est en effet une entreprise étrange que de vous faire rire,  vous,  

avec à la clé une balade sur le grand plan d'eau de la 

Roque ! Au programme : chasse aux indices et 

découverte animalières, relais à l’aveugle, construction 

de radeaux avec les canoës, course sur un parcours 

imposé, course poursuite… 

Une bien belle journée de partage et de bonne 

humeur ! 

La saison des lotos fait son retour Journée sportive 

 

Nous vous attendons nombreux et n’oubliez pas votre carte de fidélité ! 

 

ASSOCIATIONS 

Après une pause estivale, Sat’Orga-AMS et la commission culture ont relancé la saison 

théâtrale en accueillant samedi 03 octobre une troupe de théâtre professionnelle, la 

« Compagnie des 100 têtes pour une interprétation « Les Fourberies de Scapin » de 

Molière, jouée au festival d’Avignon en 2014 et tout au long de cette année 2015. 

communal « Le temps de vivre » dès 18h pour une fin 

d’après-midi sous le signe de la bonne humeur et de la 

convivialité.  

D’autres associations proposeront, salle Michel 

Galabru, leur loto annuel : 

- La perdrix saturarguoise : le 28 novembre 2015 

- L’âge d’or : le 20 décembre 2015 

- L’association paroissiale : le 24 janvier 2016 

- La S.A.T : le 7 février 2016 

- System’D : le 28 février 2016 

- Le comité des fêtes : le 13 mars 2016 

 

 

  

 

honnêtes gens, des fourberies de Scapin ! Le public a pu rester un instant à la fin du 

spectacle pour échanger avec les comédiens.  Il y avait aussi un Livre d’Or où certains ont 

pu laisser une trace écrite de ce qu’ils ont vécu.  En somme, encore une bien belle page 

théâtrale qui s’est écrite. Ils vous donnent à nouveau rendez-vous samedi 21 novembre 2015 – 21 h, soirée durant 

laquelle La Compagnie d’Autre Part viendra interpréter : « Ceci n’est pas un conte pour enfant », d’après Cendrillon, 

de Joël POMMERAT : « une oscillation délicate entre passé et présent, un spectacle contemporain où l’esprit du 

conte se mêle à celui du théâtre, une fable populaire « Cendrillon remise au goût du jour ». Tout public ! Cette pièce 

clôturera notre saison 2015.     Tarif : adulte : 7€ (à partir de 12 ans). 

Comme chaque année, l’A.M.S 

organise chaque samedi son loto 

hebdomadaire. Retrouvez-les du 

24 octobre au 26 mars, au bar 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIVRE ENSEMBLE 

Journée Eco-citoyenne 

de participer à leur préservation, la société de chasse « La perdrix saturarguoise » a 

organisé en collaboration avec la commission environnementale, une journée éco-

citoyenne durant laquelle saturarguoises et saturarguois étaient invités à apporter 

leur pierre à l’édifice. Dès le début de la matinée, tous se sont rejoints dans notre si 

précieuse garrigue afin de la débarrasser des déchets abandonnés si sauvagement. La 

matinée fut clôturée par un moment de partage aux jardins communaux où les éco-

participants se sont vus offrir la grillade par la municipalité. Un moment de vivre 

ensemble, dans la bonne humeur et la convivialité. Merci à celles et ceux qui ont pu 

répondre présents, ainsi qu’à l’association « La perdrix saturarguoise » pour cette 

belle initiative.  

Peu d’administrés se sont joints au mouvement, nous espérons que la 

prochaine édition se verra accueillir plus d’éco-citoyens, afin que 

l’impact soit plus percutant ! 

Nos garrigues sont des milieux riches, écologiquement utiles et typiques de notre région.  Elles sont parmi les 

milieux les plus diversifiés d’Europe, et elles présentent une typicité extraordinaire à l’échelle nationale.  Dans le but 

 

Combattre les incivilités 

Notre village fait l’objet d’une succession d’incivilités. Le coût de celles-ci est 

imputable au budget communal et la charge financière est de plus en plus 

conséquente pour la commune. Vols et détériorations du matériel : chaises, tables… 

(plus de 1000€ pour la période estivale !) 

Les sacs poubelles simplement déposés sur les voies communales, à même le sol, se 

font de plus en plus fréquents, notamment au centre du village. Cette pratique est 

strictement interdite (coût indicatif de l’amende encourue : 35€). 

La Commission Festivité  organise le réveillon de la Saint Sylvestre. Pensez à réserver votre 

soirée, ambiance assurée, traiteur et cotillons. Surveillez votre boîte aux lettres pour plus de 

renseignements ...  Nous vous attendons nombreux pour passer ce cap dans la bonne humeur 

et le partage ! 

FESTIVITES 

Réveillon 2015 à Saturargues ! 

 

Le stationnement sur les trottoirs (dont la vocation première est le déplacement à pied) est également une mise en 

danger contre laquelle nous devons lutter, afin que tous, puissent se déplacer au cœur de notre commune en toute 

sécurité. 

Travaillons ensemble pour lutter contre ces nouvelles formes d’incivilité qui ternissent les 

conditions de vie au sein de notre village ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sophie SIMEONE – sophie.simeone@saturargues.fr 

Marie RICHET – marie.richet@saturargues.fr 

Florence CARDELL – florence.cardell@saturargues.fr 

 

REDACTION 

Résidence « Nelson Mandela » 

Bourse aux jouets et vêtements pour enfants 

JEUNESSE 

Dimanche 29 novembre de 9h à 17h, la salle Michel Galabru 

accueillera sa bourse aux jouets et aux vêtements pour enfants. 

Avant Noël, videz vos placards, et venez partager une journée dans 

la bonne humeur et la convivialité.  

L’installation aura lieu le jour-même entre 8h et 8h30.  

Vous pouvez vous inscrire auprès de Mélanie au 06-51-69-82-78. 

Tarifs : 4€ pour les Saturarguoises et Saturarguois 

             6€ pour les extérieurs 
 

 

Du nouveau à la cantine ! 

Suite à l'appel d'offre concernant le contrat quant au fournisseur des cantines gérées par 

le SIVOM du RPSCI, le contrat avec Elior a été reconduit mais modifié. Dorénavant, nos 

chérubins se verront proposer à chaque repas une portion de féculent et une portion de 

légumes. Quant au pain est maintenant fourni par un boulanger local.  

L’équipe du SIVOM tend ainsi vers l’amélioration des conditions de repas des plus 

jeunes.  

  

La livraison de la « Résidence Nelson Mandela » aura lieu avant les fêtes de Noël. 

Objets trouvés 

Nous vous rappelons que vous pouvez passer en mairie afin de consulter la liste des objets trouvés sur le village. 

L’équipe reste à votre entière disposition. 


