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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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Bonne année 2016 ! 

Madame le Maire et son conseil municipal 

ont le plaisir de vous présenter tous leurs 

vœux de bonheur, santé, prospérité pour 

cette nouvelle année que nous venons de 

débuter. 2015  a été marquée par des 

événements douloureux qui ont endeuillé 

notre pays.   

Au revoir Monsieur Galabru 

 

 

C’est avec beaucoup d'émotion que nous disons "ADIEU" à ce 

monstre sacré du théâtre. 

Que 2016 nous apporte paix et sérénité. 
 

M. Michel GALABRU  nous a quittés 

brutalement dans son sommeil à l'âge de 93 

ans. En 2009, il avait donné son nom à la salle 

polyvalente. Nous avions partagé une journée 

inoubliable à ses côtés. Chacun d’entre nous, 

gardera un souvenir indélébile de sa 

générosité, de sa modestie et surtout de son 

humour. Nous avons souhaité lui consacrer  ce 

bref hommage.  

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


          

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La soirée du réveillon a débuté par un accueil des convives sur 

tapis rouge. Chaque couple s’est présenté auprès de Jean-

Antoine Otalora, pour immortaliser cet évènement. La salle 

Michel Galabru accueillait ses invités dans un décor tout en 

lumière. L’apéritif puis la mise en bouche furent un moment 

convivial rythmé au son de la musique. Après le discours de 

bienvenue de Mme le Maire et des membres de la commission 

festivités, le repas prit place. Un repas excellent du début à la fin, 

une ambiance survoltée ! Pour fêter la fin 2015, le lâcher de 

lampions a eu un succès fou, avant qu’à minuit tout le monde se 

soit embrassé, que les cotillons fusent. Christophe  a su mettre le 

feu sur la piste de danse, pour une soirée pleine de bonne 

humeur et de fous rires ! 

La saison théâtrale 

FESTIVITES 
 

C'est avec un immense plaisir  que la commission culture et l’AMS vous présentent 

cette année une saison théâtrale qui va vous enchanter ! Ce rendez-vous annuel 

est pour l’équipe l'occasion de réaffirmer les convictions qui fondent la politique 

culturelle saturarguoise. Afin de s'inscrire dans cette logique de partage et le 

souhait de plaire à un large public, la nouvelle programmation s'annonce riche, 

originale, surprenante et nous sommes convaincus qu'elle saura captiver un public 

nombreux. Nous tenons à remercier une nouvelle une fois les membres de l'AMS 

qui se mobilisent et mettent tout en œuvre pour que cette nouvelle saison soit 

tout aussi passionnante que celle de 2015. Nous vous attendons encore nombreux 

samedi 19 mars 21h, salle Michel Galabru pour assister à la pièce « Le paquet » :  

l’histoire d’un homme seul qui tire un énorme paquet auquel il semble tenir plus 

que tout. Que renferme-t-il donc ? Le corps de sa femme qu’il aurait assassinée ? 

Les seuls biens qui lui restent ? Ses souvenirs, ses rêves, ses joies ? Les débris d’une 

vie ?  A découvrir pour votre plus grand plaisir ! 

Salle d’exposition municipale 

CULTURE 

Réveillon 2015 

La salle Jean Bosco a été aménagée au printemps dernier 

pour laisser place à une magnifique salle d’exposition. 

Artistes professionnels ou amateurs, artisans d’art, 

associations portant des projets culturels, pourront être 

accueillis afin de présenter le fruit de leur travail 

artistique. Un règlement ainsi qu’une convention ont été 

mis en place et votés en conseil municipal. Vous voulez 

présenter votre travail ? Téléchargez sur le site internet ou 

sur la page facebook de la commune le dossier de 

candidature. Vous pouvez également en obtenir un 

exemplaire en mairie. L’équipe culture se fera un plaisir 

d’étudier votre projet ! N’hésitez pas ! Lancez-

vous ! 

 

 

 

 

 

Journées Européennes des Métiers de l’Art 

Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers de l’Art, 

du 1 er au 3 avril, Isabelle DOBLAS-COSTAUD ouvre son atelier 

et présentera  deux expositions : une première,  salle Jean 

Bosco et une seconde dans le jardin du Presbytère. Elle 

proposera également des moments d’échanges et des 

démonstrations autour du travail de la terre, de la sculpture et 

de la création. Elle vous attend nombreux, à la découverte de 

son art! 

   

Week-end taurin 

Le comité des fêtes de 

Saturargues organise un week-

end taurin les 05 et 06 mars 

2016. Au programme : abrivades, 

bandides, apéritif smusicaux, 

déjeuner au bord du Vidourle. 

Venez nombreux partager un 

week end convivial ! Le 

programme détaillé et plus 

d’informations sur :        

https://www.facebook.com/comi

tesdesfeteaturargues 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERGENERATION 
Repas des aînés 

JEUNESSE 

Marché de Noël de System’D 

 

Dimanche 31 janvier, les élèves de l’école de Vérargues ont convié 

tout un chacun à les rejoindre pour participer dans la bonne humeur 

et la convivialité, à un loto. En effet, bientôt les enfants pourront 

profiter d’un séjour en classe verte pour certains et pour d’autres 

d’une semaine banalisée sous les lueurs astronomiques des étoiles. 

Ces projets sont des projets lourds en terme de budget alors l’équipe 

pédagogique s’est retroussée les manches pour que, avec le concours 

des enfants et de leurs familles, puissent être récoltés de précieux 

deniers. Ainsi, le coût pour les familles pourra être réduit et tous 

pourront participer à ces belles expériences. Merci à tous ceux qui les 

ont honorés de leur présence, ont apportés des lots, vendus des 

tickets de tombola, mis la main à la pâte! 

Dimanche 31 janvier, Madame le Maire et son 

Conseil Municipal ont eu le plaisir d’accueillir nos 

aînés autour d’un repas-spectacle. Au programme, 

un repas suivi d’une revue transformiste qui a mis en 

scène de talentueux artistes pour le plaisir de 

chacun. Encore un beau moment de partage ! 

Des aménagements ont été faits 

dans la cour de l’Ecole Maternelle 

Saint Exupéry. En collaboration 

avec l’équipe enseignante, des 

tracés au sol ont permis de définir 

des espaces de jeux pour nos 

chérubins. Ils en sont ravis !  

 
Tout au long de la journée, les enfants se sont 

vus proposer différentes animations (ateliers maquillage/ origami/ 

cartes de voeux, balades à poney, démonstration et réalisation de 

graffitis). Deux innovations cette année : l’intervention d’un graffeur 

(Tomas Cardinale) dont vous aviez pu découvrir le travail à Saturar’Art, 

et une animation musicale, assurée par un duo de professionnels, qui 

ont largement contribué à l’ambiance chaleureuse de ce marché ! Une 

douzaine d'exposants étaient là pour venir étoffer les créations des 

enfants, vendues par les enseignants et directeurs d'ALP. Petits et 

grands sont repartis enchantés ! 

 
 

Bourses aux jouets 

La bourse aux jouets et matériel de puériculture 

organisée le 29 novembre a permis de dégager un 

bénéfice de 241 euros. Cette somme permettra 

l’organisation prochaine d’un goûter pour les enfants 

de Saturargues au parc de St Sériès. 

     

       

Loto de enfants de l’école de Vérargues 

Ecole Maternelle St Exupéry 

Le marché de Noël organisé par 

System'D, association des parents 

d'élèves du RPSCI Vérargues - St-

Sériès - Saturargues, s'est déroulé 

sous les meilleurs auspices le 

dimanche 13 décembre à Vérargues. 

Arbre de Noël 

ravis de ce moment récréatif, 

les dernières lettres ont pu 

être transmises, beaucoup de 

questions ont été posées 

(Père-Noël préfères-tu le jus 

d'orange ou le lait, et les 

gâteaux chocolat ou nature...) 

et bien d'autres.  

L’arbre de Noël des municipalités a eu lieu le samedi 19  décembre, salle Michel Galabru. Les enfants des  communes du RPSCI 

ont pu assister à un spectacle de cirque. A l'issue de la représentation, un goûter était offert aux enfants, juste avant l'arrivée 

du Père-Noël tant attendu. Il n’avait pas fait le déplacement seul. Il était en effet accompagné de 2 lutins. Les enfants ont été 

Un moment de tendresse qui a ravi petits et 

grands ! 

 



 

  

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sophie SIMEONE – sophie.simeone@saturargues.fr 

Marie RICHET – marie.richet@saturargues.fr 

Florence CARDELL – florence.cardell@saturargues.fr 

 

REDACTION 

Illuminations 

Pour les fêtes de fin d'année,  la 

Municipalité a investi dans des 

illuminations supplémentaires Route de 

Vérargues et Avenue de la Mer. Fin 

2016, d'autres secteurs seront équipés. 

L’équipe municipale tient à remercier la 

mairie de Saint-Séries et  l'employé 

communal Christian pour l'aide 

apportée pour la pose et dépose de ces 

illuminations. 

Juste avant les fêtes de fin d’années, les 

locataires de la Résidence Nelson 

Mandela, ont pu emménager dans leurs 

logements. 

Résidence Nelson Mandela 

Améliorer notre gestion des déchets 

Améliorer notre gestion des déchets, réside dans de petits gestes quotidiens. Si 

chacun prend en compte ces gestes, nous avancerons tous dans le même sens ! 

Notre rôle, votre rôle, réside dans une prise de conscience de tout ce qui est jeté, 

non trié. Nous faisons déjà ce geste tous les jours avec nos poubelles. Un tri 

supplémentaire aura un effet bénéfique pour tous ! 

 

En ce qui concerne, le ramassage des encombrants sur notre commune, le 

fonctionnement va être modifié. Le service que vous aviez l'habitude d'avoir, va 

évoluer.  

 

Le ramassage se fera toujours le 1er jeudi du mois mais exclusivement sur 

demande écrite faite préalablement auprès des services de votre mairie. Le tri est 

l’affaire de tous, pas seulement des employés communaux ! 

 

Le formulaire (spécimen inclus dans ce bulletin) sera mis à disposition en mairie. 

Vous n'aurez qu'à remplir ce document et indiquer  le type d’encombrants que vous 

souhaitez faire enlever. 

 Les services de la mairie ne ramasseront rien sans demande préalable !  

 

Quelques rappels : le fer (machine à laver, lave-vaisselle, télé…) est ramassé par les 

services de la CCPL de LUNEL sur rendez-vous au 0800.034.400. Le rendez-vous 

pris, vos encombrants FER devront être déposés sur le trottoir la veille du  jour de 

passage. A savoir, les cartons vides doivent être séparés du reste des encombrants. 

Le non-respect de ces règles pourra amener à la suppression de ce service. 

Pour une commune plus propre, plus saine et une contribution à la 

réduction des déchets inutiles, c’est ensemble que nous pourrons 

améliorer notre quotidien ! 

 

 

Epicerie 

Au 1er février, les horaires d’ouverture 

changent :  

Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 6 h 30 à 

12 h 15 et de 16 h 30 à 19 h15.  

Le mercredi matin de 6 h30 à 12 h 15.  

Le samedi de 7 h 30 à 12 h 15 et de 16 h 

30 à 19 h 15.  

 Fermeture le mercredi après-midi et le 

dimanche. 

Réunion publique Tri et TEOMI 

Une réunion publique est organisée le 24 mars à 18h, à la 

salle du conseil Jean Moulin, en collaboration avec la CCPL 

afin de présenter la TEOMI (Taxe d’Enlèvement des 

Ordures Ménagères Incitative) et préciser les méthodes 

d’amélioration de la gestion du tri ainsi que présenter le 

projet d’installation d’un composteur public sur 

l’Esplanade de l’Europe.  
 

VIVRE ENSEMBLE 

mailto:florence.cardell@saturargues.fr

