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La nouvelle 
crèche 
municipale 
inaugurée !
Entourée de nombreuses personnalités, Eliane Lloret a inauguré, le 8 février dernier, les nouveaux 
locaux municipaux de la crèche associative  "Les petites Canailles". Afin de se conformer aux normes 
et d'augmenter la capacité d'accueil de 18 à 25 places, le projet a été pensé et réalisé en concertation 
avec les parents et le personnel de la crèche, avec l'appui des financeurs que sont l’État, la CAF et le 
Département. Une belle réussite collective au service de nos familles !

En mettant l’accent sur 
l’innovation citoyenne, nous 
souhaitons que les citoyens 
prennent une part active 
dans les politiques publiques 
de notre village.

SommaireBillet
du Maire
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Chères Sussarguoises, Chers Sussarguois,

Le 15 mars dernier, vous avez décidé de me confier un deuxième 
mandat de maire, accompagnée d’une équipe largement renouvelée 
et bien décidée à poursuivre des objectifs de développement 
maîtrisé, d’aménagement réfléchi, de concertation et d’attention 
permanente pour tous au quotidien.

Ces élections ont eu lieu dans un contexte particulier, mais malgré 
cela, plus de la moitié des électeurs sussarguois se sont déplacés 
pour effectuer leur devoir citoyen (56,26 ).

Cette période de crise sanitaire a été gérée avec l’ancienne équipe 
et je souhaite remercier ceux qui se sont investis, élus et services 
municipaux, afin d’assurer le quotidien et mettre en place des 
actions de solidarité.

Nous vous rendons compte dans ce numéro de quelques actions et 
de l’ambiance vécue durant ces semaines de confinement. Depuis le 
11 mai, les écoles et commerces ont repris peu à peu leur activité et 
nous les accompagnons au mieux de nos compétences.

Après le Conseil municipal d’installation, la nouvelle équipe a mis 
en place ses commissions municipales et a voté le 23 juin le budget 
2020. Ce dernier vous est présenté également dans ce magazine, 
sans augmentation des taxes et selon les objectifs fixés pendant la 
campagne électorale.

Avec la visite du Préfet Jacques ito ski, c’est un grand moment 
que Sussargues a vécu à l’occasion de l’inauguration du bâtiment 
de la crèche « Les Petites Canailles », tant attendu par les familles 
sussarguoises.

D’autres actions et réalisations verront le jour dans les mois et 
années à venir, montrant ainsi la ferme volonté de la municipalité 
d’œuvrer en faveur du développement durable (avec notamment la 
rénovation énergétique de l’école élémentaire) et du cadre de vie 
des Sussarguois.

En mettant l’accent sur l’innovation citoyenne, nous souhaitons que 
les citoyens prennent une part active dans les politiques publiques 
de notre village.

Avec cette période estivale, qui reste préoccupante à bien des égards, 
je souhaite à chacun de vous, dans vos familles ou avec vos amis, de 
belles vacances pleines de détente, d’espoir et de solidarité.

Bel été à tous !

     Eliane LLORET
    Maire de Sussargues 
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Eliane Lloret
Maire

Vos nouveaux élus !

Cathy Metz
4e adjointe 

Affaires scolaires
Enfance Jeunesse 

Transmission des traditions

Jean-Pierre Lions
5e adjoint  

Urbanisme - Aménagement 
 Bâtiments - Voirie

Brigitte Volpato
6e adjointe 

Village durable
Vie quotidienne et associative  

Culture

Jean-Luc Blaché
1e adjoint 

Innovation citoyenne 
Ressources humaines  

Communication

Christine Sanchez-Roure
2e adjointe 

Solidarité - Santé - Sécurité 

Michel Redal
3e adjoint 

Affaires financières et juridiques 
Développement économique

LES ADJOINTS

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS

Céline Poujade
Déléguée aux ressources 

humaines

Lili Dorso
Déléguée à la communication

Jérôme Chapelle
Délégué aux systèmes 

d’information et à la jeunesse

Rémi Cottin
Délégué aux solidarités,
 à la sécurité sanitaire,

au sport et à la vie quotidienne

Action municipale
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Action municipale

Jean-Marc Verdeille
Délégué à la sûreté, 

à la sécurité et à la voirie

Madani Moutalbi
Délégué aux relations 
intergénérationnelles

et au patrimoine

Anne-Marie Emerard
Déléguée au développement 

économique

Hasna Bracq
Déléguée aux affaires 
juridiques, aux impôts

et au contrôle de gestion

Sébastien Volle
Délégué à la transmission 

des traditions 
et aux bâtiments

Didier Terral
Délégué à l’aménagement

Carole Briec
Déléguée à la vie associative

et au protocole

Rose-Marie Laplagne
Déléguée à la culture

Ghislain Marty Alexandra Digard Christophe Bayle Céline Ben Rabia 

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DE L'OPPOSITION
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ÉLECTIONS MUNICIPALES

Eliane Lloret réélue avec 
une équipe renouvelée
Les électeurs n’ont pas eu à attendre la fin du mois de juin à 
Sussargues pour connaître les résultats des municipales. Au soir 
du 15 mars, ceux-ci étaient sans appel. Avec une participation de 
56,26 % malgré un contexte particulièrement fragile et difficile, 
le maire sortant, Eliane Lloret, remportait les suffrages avec 
62,77 % des voix (801 voix) contre 37,22 % (475) à son opposant 
Ghislain Marty.

Ainsi, dix-neuf élus de la majorité et quatre d’opposition ont  
été élus mais la mise en place du confinement au lendemain de 
l'élection a retardé l'investiture du nouveau conseil municipal.

SIX ADJOINTS ONT ÉTÉ NOMMÉS :

• Jean-Luc Blaché, 1e adjoint à l’innovation citoyenne,
 aux ressources humaines et à la communication

• Christine Roure Sanchez, 2e adjointe à la solidarité, 
 la santé et la sécurité.

• Michel Redal, 3e adjoint aux finances et au 
développement économique

• Cathy Metz, 4e adjointe à la vie scolaire, à l’enfance et 
jeunesse et aux traditions 

• Jean-Pierre Lions, 5e adjoint à l’urbanisme, aménagement, 
travaux et bâtiments

• Brigitte Volpato, 6e adjointe à la transition écologique
 et à la vie associative et culturelle.

Lor onseils municipaux des 2 e
15 c é mises en place.

Des démissions
sur la liste d'opposition
Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à la 
proportionnelle. 

A l’issue des résultats du vote du 15 mars dernier, quatre 
conseillers de la liste d'opposition "Sussargues Autrement" 
ont été élus selon ces règles mais quelques semaines après, 
plusieurs ont fait part, tour à tour, de leur refus de siéger au 
conseil municipal. Chantal Berger, Laurent Neuville, Serge 
Bastide, Maguy Ucheda et Jean-François Viala ont ainsi 
démissionné. 

C’est finalement Alexandra Digard et Christophe Bayle qui 
rejoignent Ghislain Marty sur les bancs de l'opposition. 

De son côté, Céline Ben Rabia a souhaité quitter le 
groupe "Sussargues Autrement" et prendre une position 
indépendante au sein de l’assemblée. 

LES COMMISSIONS 
MUNICIPALES
Composées d'élus de la majorité et de l'opposition, 
les commissions municipales sont chargées d'étudier 
les dossiers à soumettre au conseil municipal. Elles 
ont un rôle consultatif, les élus y discutent des 
dossiers concrets et proposent des solutions. Madame 
le maire est présidente de droit de chacune d'elles.

• Innovation citoyenne

• Ressources humaines

• Communication et numérique

• Solidarité et santé

• Sécurité 

• Affaires financières

• Développement économique

• Affaires scolaires

• Jeunesse

• Fêtes et traditions

• Urbanisme, aménagement et voirie

• Bâtiments

• Transition écologique

• Vie associative et protocole

• Culture et patrimoine

Action municipale
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INNOVATION CITOYENNE

Parole aux Sussarguois !
Dans le cadre de cette nouvelle mandature, le Maire, Eliane 
Lloret, a attribué la charge de l'innovation citoyenne à son 
1e adjoint Jean-Luc Blaché. C’est un signal fort qui montre 
la volonté de la municipalité de renforcer à la fois sa 
communication mais également la place des citoyens dans la 
vie de leur village.

La consultation et les échanges avec la population sur des sujets 
d'intérêt local constituent un gage de démocratie.

Les avis exprimés contribuent également à améliorer le service 
à la population et à éclairer les décisions prises en conseil 
municipal. Après une campagne où ils sont allés à la rencontre 
des habitants, les élus le savent : une nouvelle relation doit être 
établie avec les citoyens, les associations, l’économie locale, 
dans une logique de partenariat.

Des commissions extra-municipales sur des sujets particuliers 
seront créées pour permettre aux habitants de s'exprimer  et 
de s'impliquer dans des sujets municipaux ou d'intérêt national.

Parmi les mesures déjà prises, Jean-Luc Blaché a souhaité 
doter la commune de moyens numériques permettant de 
mieux connaître les attentes des Sussarguois au moyen de 
sondages, d'enquêtes ou de boîtes à idées. Ce sera chose faite 
en septembre.

Ces moyens seront complétés de rencontres avec la population 
pour l’informer et échanger sur les actions en cours et les 
projets à venir.

La réussite de cet engagement dépend de la volonté de 
transparence des élus et du degré d'implication des citoyens. 
En effet, il ne peut y avoir de participatif sans échanges 
réciproques. Aussi, il n'y a plus qu’à souhaiter que les 
Sussarguoises et les Sussarguois veuillent s'investir aux côtés 
des élus pour participer au développement du village.
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BUDGET MUNICIPAL

Vote
du budget 2020 
Cette année restera particulière à bien des égards. C’est 
aussi le cas pour le budget communal qui a été voté par la 
nouvelle équipe municipale seulement le 23 juin dernier.

Conformément aux engagements pris lors de la campagne 
électorale, ce budget primitif a pour objectif de répondre 
aux enjeux fixés. On y relève notamment une stabilité 
des dépenses de fonctionnement, un maintien des taux 
communaux pour une fiscalité maîtrisée, mais également un 
volume d'investissements ambitieux qui permettra de lancer 
les grands projets du programme : la rénovation énergétique 
de l'école ; l’aménagement du cœur de ville, la création d'un 
éco-quartier, l’installation d'un village d'entreprise  ou la 
création d'un espace de traditions et de loisirs.

De même, les subventions aux associations sont maintenues et la 
nouvelle équipe souhaite poursuivre une politique forte en faveur 
du lien social, de la solidarité et du développement durable.

Ce budget est contraint par le désengagement progressif mais 
constant des territoires de la part de l'Etat d’une part, et la 
réforme de la taxe d'habitation sur les résidences principales 
d’autre part.

Cette réforme, même si elle garantit une compensation à 
l'euro près pour les communes, impacte les recettes de la 
commune pour les années à venir.Néanmoins, la situation 
financière est solide, avec une capacité d'action préservée 
grâce à la gestion rigoureuse, transparente et performante 
des services municipaux. 

Enfin, il est à noter que la dette communale reste stable, il n’y 
aura pas de nouvel emprunt en 2020 et le taux des taxes reste 
inchangé (la taxe d’habitation est supprimée).

LES OBJECTIFS
DU BUDGET 2020

Cette année, il s’agit de maintenir un niveau d'investissement 
porteur de développement de notre territoire et de poursuivre 
une politique de faible niveau d'endettement. Enfin, les 
dépenses de fonctionnement restent également maîtrisées dans 
la poursuite des efforts de gestion.

FONCTIONNEMENT

DÉPENSES
Le budget de fonctionnement est 
en augmentation de 1,31 % ce qui 
correspond aux taxes d’inflation 
constatées en 2019.

L'augmentation des charges 
de fonctionnement va permettre 
le développement d'actions dans 
le cadre de la modernisation 
numérique interne. Ce budget 
assurera la couverture des besoins 
en matière de restauration scolaire 
et le fonctionnement de l'ALSH.

Les chiffres clés
• Budget primitif 
   4 373 556,85 €
• Investissement
   2 106 584,03 €
• Fonctionnement
   2 266 972,82 €
• Foncier Bâti : 16,68 % 
   (aucune augmentation depuis 4 ans)
• Foncier non-bâti : 78,50 %
   (aucune augmentation depuis 4 ans)

Action municipale
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INVESTISSEMENT

DÉPENSES
Le niveau d'investissement
est conséquent pour 2020. 
Le village consacre son effort 
d'investissement sur les thématiques 
telles que l'éducation, la culture, 
l'aménagement du village, 
le développement économique, 
la sécurité, le patrimoine 
et les équipements. 
Avec une prévision de 2 106 584 € 
de dépenses d'investissement, 
la municipalité affirme sa politique 
volontariste de maintenir le niveau 
de qualité du service public local.

INVESTISSEMENT

RECETTES

FONCTIONNEMENT

RECETTES

EN RÉSUMÉ 
Ce budget permettra de poursuivre l'aménagement de Sussargues, assurera le bien-être de nos enfants dans un village 
durable, développera une économie dynamique, œuvrera pour la solidarité et le lien social, musclera l'offre sportive et 
culturelle. Avec des finances maîtrisées et une volonté de démocratie participative, il est un acte fondateur de l'action de 
la nouvelle équipe municipale au service des Sussarguois.
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Dès le 16 mars, l’ambiance a changé… Ecoles et crèche sont restées fermées, les parents ont dû s’organiser et 
chaque famille a trouvé un nouveau rythme, à la fois de travail et de gestion familiale. La Mairie a elle aussi 
fermé ses portes et celles des bâtiments publics, et les services se sont organisés, via des astreintes et des 
permanences, pour permettre une gestion du quotidien et des besoins dans les meilleures conditions pour tous.

SUSSARGUES ET LE COVID

De belles actions 
dans une ambiance feutrée

LA SOLIDARITE AVANT TOUT

Des actions de solidarité ont vu le jour via les réseaux sociaux, 
les services municipaux, mais aussi grâce à la pharmacie et à 
l’action de divers bénévoles.

Les commerces ont adapté leurs horaires, mais également leurs 
locaux. L’épicerie qui venait tout juste de rouvrir ses portes 
avec Cassandre comme nouvelle propriétaire, a tout organisé 
pour accueillir les clients selon les règles sanitaires édictées par 
le gouvernement. Il en a été de même pour la boulangerie ou 
le bureau de tabac, ouverts seulement le matin.

La pharmacie de son côté, a joué un rôle essentiel dans les 
actions de solidarité, récupérant l’ensemble des masques 
réalisés par des couturières bénévoles. L’action partie d’une 
citoyenne, Isabelle, s’est ensuite développée autour de 
plusieurs personnes qui ont réalisé des masques distribués 
par Sabine Bel.

BEAU SUCCÉS POUR LE MARCHÉ

Côté commerces, le marché du mercredi et du samedi a fait 
le plein, organisé comme il se doit pour respecter les gestes 
barrières et les règles de distanciation. Légumes et poissons, 
fromages et charcuterie ont eu un immense succès pendant 
toute la période de confinement, et malgré les longues files 
d’attente !

Il ne reste qu’à souhaiter que ce marché conserve cet attrait au-
delà du COVID, les produits locaux et l’accueil des commerçants 
plaidant en faveur d’un développement de ce service.

Dossier

             Plus d’infos sur www.sussargues.fr //  Juillet 2020 //  11

Ils s’appellent Magali et Fernand et la crise du Covid 
leur a fait vivre une aventure humaine extraordinaire. 
Touchés par la détresse de certains personnels soignants 
qui manquaient de matériel de protection, ils se sont 
demandés comment aider à leur simple niveau.

« On était nuls en couture, mais on avait une imprimante 
3D, se rappelle Magali. On a commencé à modéliser un 
système de visière, on en a fabriqué une quinzaine et on a 
passé l’info sur un groupe Facebook. »

Pensant les offrir aux commerçants locaux, ils ont été 
surpris de constater la déferlante d’appels de soignants 
qui étaient même prêts à acheter les visières. « Il a fallu 
augmenter la production, pour maintenir le rythme, on 
se levait même la nuit, toutes les 1h20, comme pour un 
nouveau-né ! » s’amuse le couple.

Ils ont ainsi pu équiper des personnels soignants de Guy 
de Chaulliac, de l’unité Covid de Lapeyronie et de Carémo, 
jusqu’à un dentiste de Beaucaire. Pour faciliter les livraisons 
des visières, le maire Eliane Lloret a apporté son aide en 
lançant un appel qui a porté ses fruits. 

D’autres possesseurs d’imprimantes 3D se sont joints 
au mouvement dont Jérôme Chapelle, élu délégué au 
numérique dans le nouveau conseil municipal. Les modèles 
ont été améliorés et c’est ainsi que, de fil en aiguille, ce 
sont plus de 700 visières qui ont été fabriquées et livrées 
! Les commerçants de Sussargues, certaines infirmières, 
la coiffeuse et même les élus du conseil municipal ont 
bénéficié de cette belle action de proximité.

« Ce qui restera, c’est la joie des gens quand on leur donnait 
les visières. Notre action a compté et ça fait du bien. C’était 
une belle aventure humaine ! »

Visières : une histoire humaine qui a compté

DES MASQUES ET DES VISIERES

Après les masques réalisés par les couturières, il y a eu aussi 
des visières (voir encadré). Ces équipements ont pu être 
distribués auprès des commerces, de services à Sussargues 
mais aussi ailleurs, et ce sont plus de 700 visières qui ont 
été réalisées à Sussargues pendant le confinement.

Dans le même temps, la Métropole et le Département ont 
pu fournir des masques que les nouveaux élus municipaux 
ont distribué en porte à porte et dans les boîtes aux lettres 
entre mi-mai et début-juin.

Après plusieurs semaines de confinement, où le village 
semblait quelque peu endormi, la vie a repris son cours, 
les écoles ont rouvert, de manière allégée dans un premier 
temps, et la vie a repris ses droits.

N’oublions pas cependant que le Covid19 n’est pas loin, 
restons vigilants, soyons prudents pour nous et ceux qui 
nous entourent ! 

Eliane Lloret aux côtés des premiers mariés
post confinement, Dominique et Steven.
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OBLIGATIONS LÉGALES
DE DEBROUSSAILLEMENT (OLD)

La commune sous contrôle
C’est un fait ! Désormais, le changement climatique qui 
touche notre région accentue les risques d’incendie. Dans les 
zones les plus à risques, le débroussaillement réglementaire 
permet de réduire considérablement l’impact des incendies, 
de protéger la forêt et de faciliter la prévention. 

Comme le souligne le courrier du Préfet daté du 15 avril, les 
OLD sont le meilleur moyen pour protéger de façon passive 
les constructions en amont de la saison estivale « feux de 
forêt ». Ces obligations doivent d’ailleurs être maintenues 
tout au long de l’année.

Seuls les déchets verts issus de ces OLD peuvent être broyés ou 
incinérés dans le respect des règles en vigueur sur l’emploi du feu 
(déclaration en mairie entre le 16 mars et le 15 juin, pas de feu si vent 
supérieur à 40 km/h) et en veillant à ne pas créer de désagrément aux 
voisins avec les fumées.

Pour faciliter les OLD, la commune a fait l’acquisition d’un broyeur 
de végétaux qui a été largement utilisé ces dernières semaines, pour 
éliminer les branches et arbres regroupés par les propriétaires ayant 
nettoyé les terrains. Plusieurs d’entre eux ont d’ailleurs adressé un 
petit courrier de remerciement pour l’efficacité de la collaboration, 
qui a permis en de nombreux endroits de faciliter l’élimination des 
branchages. (cf ci-contre).

 LE FEU EST INTERDIT
Dans toutes les zones exposées aux incendies, ou susceptibles de 
communiquer le feu à la forêt. ATTENTION : il est interdit de jeter des 
objets en ignition (allumettes, mégots cigarettes...).

QUELQUES RAPPELS 

� Le brûlage à l’air libre des ordures ménagères  
 est interdit, principalement pour des raisons  
 d’environnement et de qualité de l’air. 

� Les déchets verts hors OLD
 (taille de haies, tontes de pelouses,   
 feuilles mortes, résidus du potager…)   
 sont assimilés à des ordures ménagères.  
 Ils sont à composter, broyer, ou évacuer   
 en déchetterie. Les contrevenants   
 encourent une contravention de 450 €.

� Certains feux peuvent être autorisés, surtout  
 l'hiver ou au printemps, périodes propices 
 aux traditionnels feux agricoles de gestion. 

Un des courriers reçus en mairie

Ce petit message pour remercier la mairie et les 
employés communaux pour l'aide apportée lors 
de l'évacuation des végétaux sur mon terrain. Je 
souligne le fait que la commune a su s'équiper de 
matériel performant et efficace (broyeur à végétaux).
Très bel investissement. Merci encore à tous

Un mandat 
prolongé d’une année
Elus pour deux ans, les jeunes du Conseil Municipal des Jeunes, 
accompagnés par Christine Roure Sanchez, auraient dû voir leur mandat 
terminé en ce mois de juin. Or, le COVID ne leur a pas laissé le temps 
d'achever leur mission dans les meilleures conditions.

Aussi, exceptionnellement, la Commune a décidé de prolonger de 
quelques mois supplémentaires le mandat de ces 10 jeunes citoyens 
qui ont, par exemple, participé au choix des jeux installés dans les parcs 
de loisirs de Sussargues. Les prochaines élections auront donc lieu au 
printemps prochain, laissant ainsi la possibilité au CMJ actuel de conclure 
quelques dossiers supplémentaires, aux côtés de Jérôme Chapelle qui a 
succédé à Christine Roure Sanchez pour l’accompagnement !

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Vie locale
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Restons civiques !
A l’approche de l’été, et après une crise sanitaire qui 
a attisé nos envies d’extérieur, nous redécouvrons le 
plaisir de profiter de nos jardins et de la nature. Il faut 
cependant garder un esprit civique et ne pas oublier 
que «notre liberté s’arrête là où commence celle 
des autres». Chacun d’entre nous peut être l’auteur 
d’infractions ou de troubles anormaux de voisinage. 

POUR MÉMOIRE SONT NOTAMMENT INTERDITS :

� Les tapages nocturnes et diurnes.

� L’usage en extérieur, par des particuliers,   
 d’outillage électrique ou thermique en dehors   
 des plages horaires définies par l’arrêté    
 préfectoral de l’Hérault n°906-1-1218.

 • Semaine: 8h30 à 12h et 14h30 à 19h30
 • Samedi: 9h à 12h et 15h à 19h
 • Dimanche et jour férié: 10h à 12H

� Les rodéos, notamment à moto ou quad.

� Les tirs de feux d’artifices.

� Les brûlages de végétaux en dehors de la   
 réglementation sur les obligations légales de   
 débroussaillement (voir page 12    
 du présent numéro de Sussargues Mag).

� Les jets et abandons d’objets et de déchets
 sur la voie publique ou dans la garrigue.

� Et évidemment les dégradations volontaires
 de biens publics ou privés.

Bien vivre à Sussargues c'est vivre dans le respect des 
autres, chez soi, à pied ou en voiture. Chacun se doit 
de respecter son environnement et d'agir tout au long 
de l'année pour préserver un cadre de vie agréable 
pour tous". 

INCIVILITÉS

Des projets pour dynamiser 
l'économie locale
Durant l’épidémie de Covid-19, les commerçants autorisés à 
poursuivre leurs activités n’ont pas ménagé leurs efforts pour 
subvenir aux besoins de la population. 

Depuis le 11 mai dernier, la totalité des commerces ont repris leurs 
activités dans le respect des précautions qui assurent la santé de tous. 
Cette période aura permis à de nombreux habitants de découvrir ou 
redécouvrir la diversité et la qualité des commerces et services de 
proximité Sussarguois.
La nouvelle équipe élue souhaite dynamiser plus encore la vie 
économique locale au travers de divers projets : l’annuaire économique 
va être actualisé et étoffé, le printemps des entreprises sera relancé et le 
village d’entreprises va bientôt voir le jour près du stade Jules Rimet ! Et 
d'autres initiatives sont à venir dans le courant de l'année. 
Vous êtes entrepreneur, commerçant, artisan à Sussargues ? Faites-
vous connaitre dès à présent par mail à  mairie@sussargues.fr.
Vous serez contactés par les élus dédiés. 

INITIATIVES

La pub dans
le magazine, 
une vitrine 
pour les 
commerçants
Au travers des insertions publicitaires dans le journal municipal, 
la ville souhaite donner l'opportunité de se faire connaître à 
tous les entrepreneurs, artisans et commerçants sussarguois. 
C'est également le moyen pour la ville de financer une partie 
de l'impression du magazine. La formule proposée est simple 
et accessible.

Vous êtes intéressé ? Contactez la mairie par mail. Vous serez 
rappelé par les élus dédiés. 

INFOS + 
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Montpellier Méditerranée Métropole

DÉCHETTERIE

Ouverture 
de la déchetterie 
de Beaulieu 
le 15 juillet !
Après plusieurs mois de travaux, le point propreté 
de Beaulieu, entièrement réhabilité, va reprendre 
du service, pour le plus grand bonheur des 
nombreux usagers du territoire.
Après une première phase de démantèlement 
de la structure métallique existante,  la seconde 
phase a permis la reconstruction d’une plateforme 
de déchargement de 2,20 m de haut, remise aux 
normes en vigueur et sécurisée. 

En effet, l’emprise de la déchetterie a été agrandie de 
700 m², dont 200 m² de voirie. Cette extension permet 
une nette amélioration du déchargement (sécurisé et 
confortable pour les usagers) et de fluidifier la circulation 
des véhicules comme des piétons. 
Huit quais seront accessibles : inertes, métaux, bois, 
cartons,encombrants, végétaux, gravas et une nouveauté 
avec l'éco-mobilier.

Les services de la Métropole ont également veillé à remettre 
la déchetterie aux normes : armoires de déchets dangereux, 
confinement des pollutions accidentelles, couverture incendie, 
sécurité des piétons, vidéoprotection… Le local gardien a luis 
aussi bénéficié d'une rénovation extérieure. L'ouverture du 
point propreté est programmée pour le 15 juillet prochain. 

MOUSTIQUE TIGRE

Adoptons les bons gestes
C'est devenu maintenant une habitude en cette période, 
les moustiques tigres accompagnent malheureusement 
nos soirées ! S'il n'y a pas de solution radicale pour s'en 
débarrasser, plusieurs actions peuvent être mises en place pour 
réduire leurs nuisances.

Vider les réserves d'eau, c'est la première action et la plus connue. 
Il faut éliminer les moustiques à la source, en supprimant toutes 
les collections d’eau stagnantes permettant aux larves de croître 
jusqu’à l’âge adulte. Il est donc impératif de ranger les récipients 
sous abri, de les retourner, de vidanger l’eau partout au jardin, 
d’étanchéifier les citernes, les vides sanitaires (masquer les 
tuyaux et les aérations avec du tulle moustiquaire...).

Il est possible d'installer des plantes répulsives au jardin ou de 
mettre des poissons rouges si vous avez un bassin. Installer des 
moustiquaires, faire de l'air avec un ventilateur, ou enclencher 
la climatisation sont des méthodes d'éloignement efficaces.

Enfin, se vêtir avec des habits amples et longs, les imprégner 
de répulsif, ou encore faire bruler une spirale anti-moustiques 
complètent également la lutte.

Pour plus d'information, consultez le site de l'Entente 
Interdépartementale pour la Démoustication du littoral 
méditerranéen. www.eid-med.org

INFOS + 
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ASSOCIATION

Fin de saison tronquée
pour le foyer rural !
Avec le confinement , la saison  2019 -2020 s'est brusquement arrêtée 
le 15 mars 2020. Les activités du foyer  rural ont été mises en sommeil 
et malgré une timide reprise mi-mai de quelques cours en extérieur,  
l'association n'a pas pu reprendre son régime de croisière.

Ainsi, des cours de yoga, de zumba ou de strong ont pu se dérouler dans 
le magnifique cadre de la Font d'Armand qui a été fort apprécié (malgré 
la présence de nombreux moustiques). Quel contraste avec le salon de 
votre maison qui, pendant cette période de confinement, accueillait les 
cours de yoga donnés par Julie en visio conférence (merci à elle pour ces 
cours qui ont reçu un très bon accueil).
 
Les contraintes sanitaires n'ont pas permis de redémarrer les cours 
enfants, et les plus déçus sont ceux qui pratiquent la danse avec 
l'annulation du gala de fin d'année, eux qui attendent chaque année ce 
moment avec impatience pour montrer à leurs parents les progrès qu'ils 
ont réalisés tout au long de l'année. Le gala de l'année prochaine n'en 
sera que plus beau !

Le foyer rural a été obligé d'annuler plusieurs autres manifestations, 
comme l'exposition des arts créatifs et le marché artisanal qui est associé 
chaque année à cet évènement. Plus de 50 exposants s'étaient inscrits 
à cette journée ce qui montre l'intérêt grandissant que lui portent les 
artisans. Là encore, il espère pouvoir la réitérer l'année prochaine.

L'association prépare actuellement le livret de la saison 2020-2021 qui 
sera distribué dans les boîtes aux lettres, début septembre. Rendez-vous 
est donné au Forum des associations qui se déroulera le 12 septembre et 
au grand vide grenier annuel qu'elle organise le dimanche 20 septembre.

En attendant, les nouveaux horaires seront disponibles sur le site internet 
dans le courant du mois d'août : www.foyer-rural-sussargues.fr

Vie associative

INFOS + 

AGENDA
p Samedi 15 août  // 15h - 1h
 Especial Festival 2020 
 Scènes Electro - Art - Food
 Carrières de la Font d'Armand

p Samedi 22 août  // 21h30
 La Métropole fait son cinéma 
 "C'est ça l'amour" de Claire Burger
 Un portrait tout en sensibilité
 d'un père de famille
 Carrières de la Font d'Armand

p Vendredi 28 août // 19h00
   Samedi 29 août
 The Giants of Rock - Tribute festival 
 Queen, Led Zeppelin, David Bowie, Pink Floyd
 Carrières de la Font d'Armand

p Samedi 12 septembre  // 14h - 18h
    Forum des associations 
 Carrières de la Font d'Armand

p Mardi 15 septembre  // 16h30
 Portes ouvertes de l'école municipale
 de musique

p Dimanche 20 septembre  // 7h - 13h
 Vide grenier organisé par le Foyer Rural  
 Parking de la salle polyvalente



INFOS ASSOCIATIONS  // Parutions dans les supports municipaux
Pour toutes parutions dans ce magazine, les associations sont invitées à 
communiquer leur article, accompagné d’une seule photo, au plus tard un mois 
avant chaque parution. Ce quadrimestriel est publié en janvier, mai et septembre/
octobre. Pour toutes publicités, consultez le site internet, rubrique «Mairie/Publi-
cations municipales ». Les articles paraissant dans « Sussargues Activités » (feuille 
jaune) doivent être envoyés le 20 de chaque mois, dernier délai, à l’adresse cour-
riel suivante  : communication@sussargues.fr

Etat civilInfos utiles
ÉCOLES

Ecole élémentaire l’Ensolelhat    04 67 86 59 21
Ecole maternelle Jacqueline Majurel   04 67 86 61 24

CRÈCHE-HALTE-GARDERIE   04 67 86 17 56
« Les Petites Canailles » 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE  « Max Rouquette »   04 67 86 99 52 
Mardi : 16h -18h - Mercredi : 10h -12h / 15h - 18h 
Vendredi : 16h - 18h - Samedi : 10h - 12h
bibliothequesussargues.wordpress.com

 POSTE 
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi et Samedi de 9h à 11h15
Le Mardi de 10h à 11h15

MAISON DE RETRAITE - Villa Marie                          04 67 86 65 90
    

MAISON DE RETRAITE  - La Farigoule  (Castries)     04 67 87 73 00

MÉDECIN - Docteur JOSQUIN   04 67 86 62 94
 

SAGE-FEMME - Madame EDOUARD  04 67 57 53 23

PHARMACIE 04 67 86 56 92

CABINET D’INFIRMIÈRES - SUSSARGUES
Madame VIDAL   06 03 48 15 96
Madame BRIDAULT  06 81 04 99 66
Madame NEBRA   06 16 96 22 28
Madame CAPIAUX  06 48 37 08 34

CHIRURGIENS - DENTISTES  04 67 86 17 37
 

KINÉSITHERAPEUTES  - OSTÉOPATHES 04 67 86 50 46

PÉDICURE-PODOLOGUE  04 67 86 31 79

ORTHOPHONISTE  04 67 86 52 39

PAROISSE DE CASTRIES - SUSSARGUES  04 67 04 26 87
Accueil et permanence téléphonique de 9h30  à 12h 
Messe mensuelle à Sussargues le dimanche à 9h30

GENDARMERIE DE CASTRIES (17)   04 67 70 03 31

SAPEURS POMPIERS DE CASTRIES (18) 04 67 87 83 26

TRÉSORERIE DE CASTRIES   04 67 40 78 30

HÔTEL DES IMPÔTS DE LUNEL - 0810 46 76 87

MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE 
Direction de l’Eau et de l’Assainissement 04 67 13 64 21

DÉCHETTERIE DE BEAULIEU 04 67 54 13 16
FERMÉE JUSQU'AU 31 MARS. 

Déchetterie la plus proche : Baillargues 
Tous les jours de 8h à 12h et de 14h à 18h. 
Le dimanche de 9h à 12h30.

PASCALINI Cory                           07.01.2020
ARTHUR Kara                                                               14.02.2020
COULON Charli                              02.04.2020
VIEIRA Gabriel                                                                                                        05.04.2020
MATEO Ethan                                                                                                          02.06.2020
DEL CONFETTO Mathilda                                                                                     10.06.2020
MUCRET Marius                                                                                     14.06.2020

Ne figurent sur cet état-civil, que les enfants dont la naissance 
nous est communiquée par les Villes de Montpellier, Nîmes et Sète.

ABAD Jessica & ANDRIEUX David                                                                       22.02.2020
THOMAS Dominique & GOLDING DWYRE Steven    20.06.2020

                                             

CALATAYUD Joséphine    21.01.2020 
veuve Jules PADILLE                                                      
LAMURE Madeleine                                          02.04.2020
SALANÇON Roland    31.05.2020
SOTO Marie-Rose    14.06.2020
                                                                                                
transcription de décès
MORILLO MUNOZ Mercedes     24.01.2020
veuve JIMENEZ PANCORBO Manuel
RODIER Marc                                                             14.04.2020          
 
Concerne les personnes décédées dans une autre commune, 
mais domiciliées à Sussargues.

Naissances

                                             Décès

Services municipaux
Accueil de la Mairie 
04 67 87 42 70 - mairie@sussargues.fr
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
Les mardi et jeudi de 15h30 à 19h
Les lundi et vendredi de 15h30 à 17h

Accueil - périscolaire : accueil@sussargues.fr

Guichet Unique 3M : guichetunique@sussargues.fr

Urbanisme : urbanisme@sussargues.fr 

Permanences : les mardis de 16h00 à 19h00

Urgences permanence Week-End : 06 23 85 54 27

Police Municipale : 06 24 80 46 27

Service Jeunesse : 06 08 69 79 56 - jeunesse@sussargues.fr

École Maternelle « Jacqueline Majurel » : 04 67 86 61 24

École Elémentaire  "L'Ensolelhat" : 04 67 86 59 21

Cantine scolaire / Garderie : 04 67 86 59 38

CCAS : 04 67 87 42 70 - ccas@sussargues.fr

Communication - Sussargues Activités / Magazine
communication@sussargues.fr

Mariages


