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En cette période difficile,
je tiens à remercier les
élus et le personnel, mais aussi
les intervenants scolaires,
extrascolaires et associatifs
qui permettent à notre village
de poursuivre ses activités au
service de tous. Tous ensemble,
chacun à sa façon, contribuent à
faciliter la vie quotidienne
au village.
Chères Sussarguoises, Chers Sussarguois,
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La Métro fait son ciné.

Plusieurs règles ont été édictées durant ces dernières semaines
pour éviter les prises de risques, que ce soit dans les écoles ou sur
les lieux publics. L’obligation de porter le masque dans l’espace
public peut paraître stupide à certains, mais la prévention reste un
gage de défense contre un virus dont la présence perturbe nos vies
depuis de trop longs mois.
Soyons donc attentifs et prudents, mais n’oublions pas la solidarité,
les relations sociales et les personnes qui nous permettent de vivre
notre quotidien de la meilleure manière : les services municipaux
restent attentifs aux besoins de la population et des associations, les
enseignants et personnels des écoles assument avec bienveillance
un rôle d’éducation dans des conditions parfois contraignantes,
les associations doivent s’adapter constamment aux consignes
préfectorales pour prendre soin de leurs adhérents…

Festival The Giant of Rock

Festival The Giant of Rock

Dans ce contexte particulier, la vie municipale se poursuit : une
réunion publique a pu avoir lieu dans les règles sanitaires exigées
pour évoquer l’embellissement du village, le déploiement de la fibre
se poursuit, des travaux ont été réalisés pour améliorer le quotidien
des écoles, les grands projets avancent aussi, le débroussaillement
a repris malgré quelque retard, et le nettoyage de la nature a pu
avoir lieu pour redonner à notre garrigue et aux espaces publics
parfois souillés un coup de jeunesse.
En cette période difficile, je tiens à remercier les élus et le personnel,
mais aussi les intervenants scolaires, extrascolaires et associatifs qui
permettent à notre village de poursuivre ses activités au service de
tous. Tous ensemble, chacun à sa façon, contribuent à faciliter la vie
quotidienne au village.
Et je formule le vœu d’un hiver moins rigoureux et plus chaleureux
pour l’ensemble des sussarguoises et sussarguois ! Bon courage et
bonne santé à tous !
					
Eliane LLORET
				
Maire de Sussargues
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Dans ce contexte particulier, la tâche des élus que nous sommes
consiste à maintenir un lien social qui aurait tendance à se dégrader
avec les nouvelles mesures liées à la crise du coronavirus, mais aussi et
surtout à prendre soin des citoyens qui composent notre communauté.

Innovation citoyenne
Nouveau site internet
Nouvel annuaire éco
Agents municipaux
Journée environnement
Expo "Les gestes simples"
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Nous vivons actuellement une période quelque peu morose de par
cette crise sanitaire qui dure et qui atteint aujourd’hui le moral des
français mais aussi l’économie dans son ensemble.

Bertrand
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EMBELLISSEMENT DU VILLAGE

Les Sussarguois ont la parole ! Les citoyens s'investissent !
Dans le cadre de cette nouvelle mandature, Eliane Lloret a souhaité
donner une place importante à la participation citoyenne,
en association aussi souvent que possible les Sussarguois aux
développement des projets communaux. La nomination d’un
premier adjoint à l’innovation citoyenne et à la communication a
été le premier signal fort donné en ce sens.
Pour poursuivre dans cette direction, la réunion publique
du 18 septembre dernier a permis aux habitants de s’exprimer sur
un premier sujet : l’embellissement du village.
La quarantaine de personnes présentes ont proposé des idées,
imaginé des actions et échangé entre eux et avec les élus présents :
Eliane Lloret, maire. Brigitte Volpato, adjointe village durable, vie
quotidienne et associative, culture. Jean-Luc Blaché, adjoint à
l’innovation citoyenne, ressources humaines et communication.
Les premiers retours ont été positifs, les riverains ayant montré une
réelle envie de s’investir dans l’embellissement de Sussargues en
proposant des idées et en s’engageant pour aider à leur mise en place.
Ainsi, Sandrine Rivat, enseignante au lycée agricole Honoré de Balzac
de Castelnau a proposé de faire travailler ses élèves de terminale sur
des projet d'aménagement horticole dans le village.
Dix Sussarguois ont choisi de faire partie de la commission extramunicipale qui sera dédiée à faire émerger et concrétiser des
projets d’embellissement. Vous aussi, vous pouvez contribuer à
l’embellissement du village en partageant vos idées sur l’onglet
« Participation citoyenne » du site internet de la ville.

4

// Sussargues

Magazine n°29

Suite à la réunion publique autour de l’embellissement
du village (voir ci-contre), une dizaine de Sussarguois
souhaitant apporter leur contribution ont rejoint la
commission extra-municipale créée sur cette thématique.
Une première réunion organisée le 6 octobre dernier,
en présence des élus Brigitte Volpato et Rémi Cottin
a porté sur les leviers disponibles pour permettre un
embellissement de Sussargues.
Voirie et trottoirs
La question de la voirie et des trottoirs a longuement été
abordée. Un point a été fait à ce sujet sur les compétences
respectives de la Métropole et de la ville. Avec les divisions
parcellaires de plus en plus importantes imposées par la
loi, et malgré l’obligation de disposer de deux parkings par
parcelle, les problèmes de stationnement s’amplifie et les
participants se sont interrogés pour freiner cette tendance
et faire respecter le stationnement.
Entretien par les habitants
Parmi d’autres sujets, plusieurs placettes et rues du village
sont entretenues de belle manière par les habitants, ce
qui lui donne une image valorisante (rue des Fauvettes
par exemple). La commission souhaiterait promouvoir et
généraliser ces démarches citoyennes positives pour tous.
Pour une majorité, la priorité, c’est avant tout de nettoyer,
de tailler et entretenir les axes passants et les placettes.

NOUVEAU SITE INTERNET

Une passerelle entre
Sussargues et ses habitants
En place depuis plusieurs années, le site internet de Sussargues
commençait à donner des signes de faiblesse et n’était plus
au niveau techniquement. La mairie a donc choisi la société
Kéole pour opérer une refonte totale du site. Plus pratique et
ergonomique, le site internet de la ville se veut désormais plus
proche des Sussarguois, avec pour objectif de leur simplifier la
vie au quotidien.
Outre les fonctionnalités habituelles (démarches en ligne,
état civil, portail famille…) la nouvelle version du site propose
des évolutions notables : une part importante consacrée à
l’actualité municipale et aux événements, un bouton « En 1
clic » pour accéder rapidement aux services majeurs et une
carte interactive permettant de situer, trier et rechercher
différents équipements, lieux et professionnels.
Et toujours dans l'optique de donner une place importante à
la participation citoyenne, en association aussi souvent que
possible les Sussarguois aux développement des projets
communaux, un nouvel onglet PARTICIPATION CITOYENNE a
fait son apparition sur le site.

Sussargues et Lycée agronomique de Castelnau le Lez
Enfin, une présentation de la collaboration déjà évoquée
pendant la réunion du 18 septembre entre la ville et le lycée
agronomique de Castelnau-le-Lez a été évoquée et appréciée.
Un groupe de lycéens travaillera sur le réaménagement de
quelques lieux emblématiques du village (mairie, écoles,
église, parking du foyer, carrefour du cimetière…). La mise
en place de ce travail reste cependant dépendante des
autorisations de circulation des lycéens en raison du Covid.

Cette plateforme de consultation citoyenne permet de
toucher plus de citoyens, de gérer leurs contributions
efficacement et de baser les décisions municipales sur des
données fiables. Le premier adjoint à l’innovation citoyenne
et à la communication, Jean-Luc Blaché, se réjouit de ce choix
« Toutes les idées positives proposées par les Sussarguois
renforcent notre programme politique et nous permettent
d'établir des priorités qui reflètent la réalité des citoyens. »

Plan d'action
Lors d’une prochaine rencontre, les participants proposeront
un plan d'action et identifieront les lieux à privilégier après
une visite sur le terrain pour évaluer la situation.

Pour participer vous aussi aux projets de la ville, n’hésitez pas
à vous inscrire sur la page participation citoyenne et proposez
vos idées. La version mobile (smartphone et tablette)
comportera les mêmes fonctionnalités.

Un nouvel annuaire
des entreprises
sur le nouveau site
Toujours dans l'optique d'accompagner au mieux les
entreprises et artisans du village, la ville a souhaité
réactualiser son annuaire en ligne.
Artisans, commerçants, entrepreneurs, vous souhaitez
figurer sur l'annuaire en ligne disponible sur le nouveau site
internet de la mairie ? Vous êtes déjà référencé mais vos
données ont changé ?
Vous souhaitez également nous envoyer une photo de votre
activité (en format paysage) ou votre logo. N'hésitez pas à le
faire savoir par mail ou directement à l'accueil de la Mairie.
Marie Emerard, conseillère municipale en charge du
développement économique est à votre disposition pour
collecter vos informations, vous conseiller pour remplir vos
données mais également pour toute question relative à
votre entreprise.

INFOS +

Contact par mail : m.emerard@sussargues.fr ou par
téléphone au 06 18 26 42 63.
Plus d’infos sur www.sussargues.fr // Octobre 2020 //
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JOURNÉE ENVIRONNEMENT

Le nettoyage de la garrigue,
encore et toujours utile !
Créée par l’ancienne élue à l’environnement Patricia Joud voilà
plus de 20 ans, cette journée est aujourd’hui organisée par
la Commission Développement Durable sous la houlette de
Brigitte Volpato, l’adjointe en charge.
Samedi 26 septembre, une quarantaine de personnes,
familles, chasseurs, élus et autres personnes sensibilisées à
l’environnement, se sont retrouvées pour parcourir chemins de
vignes, garrigues et autres espaces publics à la recherche des
déchets « oubliés » par quelques indélicats. Si ceux qui sont
habitués ont trouvé qu’une amélioration se dessinait dans la
quantité de détritus ramassés (ce n’est plus un gros camion mais
une belle remorque qui a été remplie), on constate toujours que
des tas de gravats continuent à être jetés dans la nature, mais
aussi de l’électroménager ou des matelas, ou encore bien sûr,
des masques usagés jetés par les fenêtres des voitures…

AGENTS MUNICIPAUX

Les ressources humaines,
moteur de la municipalité

Cette journée n’a pu se terminer sur un apéritif pour cause
sanitaire, mais une exposition fournie par l’ALEC (Agence Locale
pour l’Energie et le Climat) a permis durant une semaine de
rappeler différents gestes et habitudes à prendre pour réaliser
des économies de toutes sortes chez soi.

Depuis le mois de mai, la nouvelle équipe municipale travaille
à la mise en œuvre du programme et des projets plébiscités
lors des dernières élections pour le mandat qui débute.
Si nombre d’entre eux seront concrets (aménagement du
cœur de village, éco quartier « les Capitelles », rénovation
de l’école élémentaire, village d’entreprises…), d’autres sont
invisibles. Et pourtant, l’ambition est tout aussi importante.
Il en va ainsi des ressources humaines. En effet, la première
ressource d’une organisation, ce sont les femmes et les
hommes qui la composent : les agents municipaux.
Pour pouvoir bien travailler ensemble, il est nécessaire de
se connaître et c’est ce qui a pu être fait ces derniers mois.
D’abord, une rencontre conviviale entre élus et personnel
aux carrières de la Font d’Armand, fin juin a permis de faire
les présentations et d’informer les agents des objectifs de la
municipalité, pour lesquels ils seront partie prenante.
Il était également naturel et important de prendre le temps de
rencontrer individuellement chacun d’entre eux : connaître
leur parcours, leurs expériences, leur vécu, leur regard sur
l’organisation des services, sur les projets pour le village…
L’objectif consiste à faire un état des lieux et à se projeter sur
le moyen terme pour parvenir à un mode d’organisation
tenant compte des besoins du village qui grandit, du niveau
de service public voulu pour la population, des ressources
financières de la collectivité et des parcours professionnels
des agents.
Un très bon accueil a été réservé à cette démarche de
dialogue lors des rendez-vous individuels menés ces
derniers mois et le maire et les élus aux ressources humaines
remercient l’ensemble des agents. Ces échanges seront
renouvelés dans le cadre des projets de réorganisation et
tout au long du mandat.
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Zoom sur notre personnel
municipal
A Sussargues, 33 agents municipaux se partagent les missions
quotidiennes de service public. Titulaires ou contractuels, ces
hommes et femmes aux parcours variés et aux compétences
souvent pointues sont essentiels au bon fonctionnement de
la commune.
C'est Patrick Salançon, le directeur général des services, qui
est le chef d'orchestre de l'organisation de la collectivité et qui
pilote les services et les agents.
Dans l'hôtel de ville, ils sont trois agents du pôle
administratif, souvent en relation avec les Sussarguois.
Au service techniques, cinq agents dont un contractuel
se partagent les tâches d'entretien des espaces verts, des
bâtiments, des réparations diverses...
L'école de musique compte quatre assistants d'enseignement
artistique, la bibliothèque une agent et la police municipal
un gardien brigadier. Mais c'est le pôle enfance jeunesse et
éducation qui rassemble le plus d'agents. Au nombre de 18, ce
sont majoritairement des femmes qui se partagent les postes
d'Atsem, d'agents d'entretien, d'animateur...
Toutes et tous sont au service des Sussarguois !

La sensibilisation de tous reste
indispensable et il est bon de
rappeler que la décheterie de
Beaulieu a rouvert ses portes.
Tous les jours de la semaine, on
peut y déposer ses déchets. Enfin,
le service des encombrants peut
même venir devant chez vous
récupérer les objets lourds ou
encombrants. Il suffit de prendre
rendez-vous sur le site internet
de Sussargues , onglet En 1 clic,
E-services.

EXPOSITION "LES GESTES SIMPLES"

Une expo pour sensibiliser
aux éco-gestes

Comment économiser l’énergie dans son logement sans faire de
grosses dépenses de travaux ? Dans le cadre de la semaine du
développement durable, la commune de Sussargues a présenté
l’exposition « Eco-gestes simples » de l’ALEC Montpellier
Métropole à la bibliothèque municipale.
Au travers de 12 panneaux illustrés de manière ludique,
l’exposition a présenté les éco-gestes faciles à mettre en
pratique chez soi. Chauffage, entretien, fuites, éclairage, choix
de l’électroménager… de nombreux thèmes étaient abordés en
toute simplicité pour sensibiliser les particuliers et réduire ses
consommations énergétiques. Pour rappel, accompagnée par
l'ALEC Montpellier Métropole, la commune de Sussargues a mis
en place une politique volontaire en matière d'économie d'eau
et d'énergie. Depuis 2019, la ville expérimente l'extinction
nocturne de l'éclairage public et a ainsi réduit de 29% sa
consommation en électricité, soit 80 000 kWh, équivalent à la
consommation annuelle moyenne de 16 foyers français.
Plus d’infos sur www.sussargues.fr // Octobre 2020 //
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Questions

ENFANCE

Réponses

Du côté des écoles,
on réorganise
Des mouvements de personnels, les contraintes
sanitaires, les demandes des parents, les souhaits
des enseignants… La municipalité a profité de
l’été pour modifier l’organisation des temps
périscolaires et extrascolaires. Un seul objectif :
l’amélioration des conditions d’accueil des jeunes
sussarguois !

LA RENTRÉE S’EST BIEN PASSÉE !

PETIT TOUR D’HORIZON DE CES CHANGEMENTS
� Du côté de l’accueil de Loisirs Périscolaires (ALP)
Un nouveau visage s’annonce après la Toussaint, avec des recrutements
d’animateurs, des départs en formation et une réorganisation des
différents temps de l’enfant… Que ce soit le matin, à midi ou le soir,
les pitchouns auront le choix : participer à des activités proposées par
l’équipe pédagogique ou s’amuser en temps libre sous la surveillance
d’un animateur. Ainsi, le rythme individuel de chaque enfant reste
préservé au sein d’un accueil collectif. De même, la continuité éducative
sera assurée grâce à la collaboration entre les écoles et l’accueil de loisirs,
pour travailler sur des projets communs (environnement, règles de vie…)
� Les mercredis et les vacances scolaires
Depuis le 16 septembre, l’ALP (accueil de loisirs periscolaire) est
ouvert toute la journée du mercredi, de 7h30 à 18h30, sur inscription
via le portail famille.Au total, ce sont 24 places pour les moins de 6
ans et 36 places pour les plus de 6 ans, qui sont proposées. Ce service
complète l’offre du centre aéré de Fondespierre auquel la commune
participe. Pour l’ALSH des vacances scolaires, l’inscription se fait via
le portail famille, avec 16 places pour les moins de 6 ans et 36 places
pour les plus de 6 ans. Les inscriptions sont ouvertes trois semaines
avant les vacances scolaires et clôturées trois jours ouvrés avant le
début des vacances scolaires.

Les plus petits sont accompagnés par trois ATSEM en plus
des animateurs, pour les rassurer et faire un suivi sur le
temps scolaire avec les institutrices. La sieste est avancée
à 13h10 maximum, pour succéder à la fin du repas et
coller au rythme biologique des enfants.

Entre mesures sanitaires et contexte préoccupant,
les écoliers sussarguois ont effectué leur rentrée 2020
dans une ambiance particulière. Mais l’excitation des
retrouvailles avec les copains et le retour dans la cour
de l’école ont eu raison du stress habituel en ce jour
particulier. Tout s'est déroulé dans les meilleures
conditions, grâce à l'implication des enseignants, des
élus, du personnel municipal et des parents !
La maire Eliane Lloret, Cathy Metz, son adjointe aux
Affaires scolaires/enfance/jeunesse et Christine Roure
Sanchez, adjointe Solidarités/santé/sécurité ont veillé le
jour même au bon déroulé des opérations !
Côté chiffres, l’école maternelle compte 105 élèves
répartis en quatre classes, toutes en double niveau,
tandis que l’école élémentaire accueille 181 élèves dans
ses sept classes.
La municipalité souhaite la bienvenue à Laura Frerechilla,
nouvelle institutrice de petite et moyenne section.

PROJET D'ÉCOLE SUR L'ENVIRONNEMENT

� Le portail famille et les dossiers
Dès les vacances d’automne, il ne sera plus nécessaire de faire un
deuxième dossier spécial ALSH. En effet, seul le dossier demandé
pour adhérer au portail famille sera demandé. Il suffira d’y ajouter
l’attestation du médecin et une photo.
� Chacun son rôle
A chacun sa fonction, les animateurs se chargeront d’accompagner
les groupes d’enfants sur les temps d’activités et le temps de repas.
De leur côté, les agents de service ont en charge la préparation des
repas livrés par le traiteur et le service en salle. La présence auprès
des enfants est constante afin de les aider, les éveiller au goût, mettre
en place des règle de vie ou pour moduler le bruit. Si nécessaire, les
services pourront rendre compte du déroulé de ce temps aux parents.

8

// Sussargues

Magazine n°29

INTERVIEW

En juin dernier, la création du poste de
responsable du pôle Enfance Jeunesse
Education a été votée à l’unanimité du conseil
municipal, permettant ainsi de :
• recruter une personne diplômée pour diriger un accueil
collectif de mineurs (contrat CAF),
• coordonner les actions éducatives (de la crèche au club ados…),
• encadrer plus clairement les 15 agents du pôle,
• accompagner les projets de développement portés
par les élus comme l’ouverture du centre aéré toute
la journée du mercredi, depuis le 16 septembre, un
engagement de campagne tenu !

Trois questions à Mélanie BERTHE BERGES
Pouvez-vous vous présenter ?
J’ai 44 ans. Je travaille dans l’animation depuis bientôt 21 ans.
J’ai occupé différents postes dans les Pyrénées-Orientales et à
la Métropole de Montpellier : animatrice, agent de médiation,
directrice adjointe ACM puis directrice enfin coordinatrice
Enfance et Jeunesse. Je suis titulaire du BAFD et DEJEPS
mention territoire et réseaux.
Quelles sont vos missions à Sussargues ?
Le poste est très riche, mais principalement je vais impulser et
mettre en place les politiques enfances, jeunesse et éducation,
contrôler la qualité des services rendus, animer des relations
avec la population et faire du management intermédiaire.
Quels sont vos objectifs ?
Mon but est d’organiser les temps d’accueil des enfants
dans les meilleures conditions possibles, en travaillant sur la
formation et le recrutement, afin de constituer une équipe
pédagogique soudée et solide, fortement engagée dans sa
mission de service public. Je souhaite aussi développer les
activités culturelles, sportives et ouvrir vers l’extérieur via des
partenariats avec d’autres collectivités.

Les petits Sussarguois
sensibilisés au problème
des déchets
Dans le cadre du projet d'école sur l'environnement, le
enseignants de l'école maternelle ont emmené les enfants
nettoyer les abords, munis de gants et de grands sacs poubelle.

Après avoir admiré le camion poubelle en action, la collecte a
commencé. Beaucoup de détritus ont été ramassés, hélas ! Gobelets
et bouteilles en plastique, boîtes de conserve, canettes, masques,
polystyrène, rubans de chantiers, mégots, papiers, mouchoirs,
capsules... S’en est suivi en classe, un tri de ces détritus et une réflexion sur la réduction des déchets.

Comment les réduire ?

Plusieurs pistes ont été soulevées par les élèves : mettre nos goûters dans une boîte, ne pas utiliser de papier d'aluminium, utiliser
des gourdes que l'on remplit de compote, utiliser une gourde plutôt qu'une bouteille plastique… Oui, c'est possible ! Les enfants
sont très motivés. Cette réflexion s’est poursuivie avec les Gôuters « Zéro déchets » mis en place depuis la rentrée ! Les parents
fournissent chaque jour à leur enfant un type de goûter fixé sur l’année, alliant réduction des déchets et éducation à la santé. Les
élèves sont ravis et les parents investis !
Plus d’infos sur www.sussargues.fr // Octobre 2020 //
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Vie locale
DÉPLOIEMENT FIBRE OPTIQUE

TRAVAUX

C’est dans un contexte particulier qu’un certain nombre de travaux ont pu
être réalisés durant ces derniers mois, que ce soit du côté des bâtiments
ou sur les espaces publics, et ce malgré les contraintes et les restrictions
imposées par la crise sanitaire.

ÉCOLES ÉLÉMENTAIRE ET MATERNELLE
Cet été, l’école a bénéficié de la réfection, par les agents du service
technique, de l’ensemble du cloisonnement des toilettes filles et garçons
(dans la continuité de la réfection déjà effectuée sur les sanitaires).
Dans le cadre de la prévention sécurité, un bloc alarme PPMS a été mis en
place dans toutes les classes et la sonnerie améliorée. Dans le même ordre
d’idées, l’installation d’un système à ventouses couplé à un groom puissant
sur le système d’ouverture du portail d’accès à l’école répondra également
à l’utilisation intensive de cet accès, tandis que des travaux sur la toiture se
poursuivent pour résoudre des problèmes d’infiltrations.
La rénovation du ce bâtiment (qui date du début des années 1980) et une
extension de la cantine pour un meilleur accueil des enfants sont en cours
de finalisation côté études. Enfin, à la demande des enseignants, un système
WiFi efficace sera très prochainement mis en place à l’école maternelle.

Des visées écologiques, économiques et sécuritaires
BIBLIOTHÈQUE
L’ensemble des luminaires a été remplacé par des dalles LED pour gagner
en confort et faire des économies.

SALLE COMMUNALE
La chaufferie a été rénovée et remise aux normes en parallèle du
changement de la robinetterie des douches des vestiaires. Une nouvelle
VMC a été installée dans cet espace et va suivre, dans les prochaines
semaines, la réfection des peintures et enduits. Des grilles et volets roulants
ont été installés du côté du parking, pour sécuriser les lieux et protéger
les vitres des coups de ballons… L’alarme incendie et la sirène ont été
également révisées.

TROGLOGÎTES
Enfin, le tableau électrique des Troglogites sur le site de la Font d’Armand
a été entièrement révisé et remis aux normes afin de pouvoir assurer des
manifestations culturelles en toute sécurité.

CHEMIN DE LA PLANCHETTE
Le chemin de la Planchette subit des travaux depuis plusieurs semaines pour
la mise en place de l’assainissement et la rénovation du réseau d’eau potable.
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EN PROJET...

.
.
.

la plantation d’arbres offerts par l’équipe de
football féminine de Montpellier (voir p 12),
la finalisation des deux parcs avec la mise en
place de grillage autour des aires de jeux,
un travail autour de la végétalisation et de
l’embellissement du village en relation avec la
commission extra municipale récemment créée.

VOIRIE - ESPACE PUBLIC
Pendant tout l’été, le conseiller municipal délégué
à la voirie Jean-Marc Verdeille, a arpenté toutes
les rues du village afin de recenser l’ensemble
des problématiques sur l’espace public : trottoirs
abîmés, éclairages publics dépareillés, trous sur
chaussées, panneaux de signalisation abîmés ou
inexistants, places de stationnements à créer... Ce
travail conséquent va permettre de réaliser un Plan
pluriannuel de travaux, en coordination avec les
services de Montpellier Méditerranée Métropole,
en charge de la compétence voirie.

DÉBROUSSAILLAGE
Dans le cadre des Obligations légales
de débroussaillement (OLD), Sussargues
fait partie cette année
des communes contrôlées
par l’ONF. S’agissant pour
certains
propriétaires
d’un travail important de
défrichement, la commune a
souhaité apporter son aide aux particuliers visés par cette
mesure, en mettant à disposition un broyeur de végétaux
fraîchement acquis, mené par les services techniques.
L’équipe municipale a également pris en charge, cette
année, les zones de 50 m autour des habitations
impactant les parcelles communales. La commune
réfléchit désormais à la mise en place d’écopaturage
afin d’entretenir les bois tout au long de l’année.

La fibre, c'est (enfin !)
pour bientôt ?
S’il est un dossier qui aura posé de nombreux problèmes à la municipalité
et aux habitants, c’est bien celui du déploiement de la fibre. Et le besoin
en a été d’autant plus ressenti durant cette année de crise sanitaire
où le télétravail a pris une ampleur significative pour de nombreuses
entreprises et salariés.

QUELQUES RAPPELS

Certes, on parlait dans les années 2014-2015 du «Très Haut Débit »
qu’Orange devait déployer très rapidement. Puis, ce fut le projet d’arrivée
de la fibre, évoquée en 2016 et dont l’installation totale était prévue pour
2018 à Sussargues, commune ciblée comme très mal desservie dans la
métropole montpelliéraine. Mais fin 2018, l’ARCEP (cf encadré) décidait,
à des fins économiques et financières, de partager le territoire français
entre les deux grands opérateurs français, Orange et SFR… Sans aucune
information préalable, Sussargues a SUBI ce changement.
« Subi » car si les travaux avaient bien avancé pour Orange durant l’année
2018, ce changement brutal de cap a largement contribué au retard pris
par la suite, puisque SFR se voyait confier par l’ARCEP, le territoire de
Sussargues sans avoir connaissance semble-t-il des données locales.
Depuis 2019 donc, des négociations ont eu lieu entre les deux opérateurs.
Quelques échanges ont pu aussi se dérouler avec SFR. Madame le Maire
a rencontré à plusieurs reprises les responsables du déploiement de SFR
pour faire accélérer les installations nécessaires aux habitants. Une réunion
publique en octobre 2019 permettait à M. Divol, responsable territorial
de SFR déploiement, d’expliquer les raisons du retard pris (le temps de
transfert des éléments de réseau de Orange vers SFR principalement) et
de promettre un déploiement aussi rapide que possible dans les mois qui
suivraient, donnant comme date butoir la fin de l’année 2020.

Où en est-on ?

La crise sanitaire, impliquant beaucoup de télétravail, a largement confirmé
l’importance d’une bonne connexion internet sur la commune, comme sur
plusieurs secteurs de la métropole. Mais elle a aussi retardé un peu plus
les opérations qui n’ont pu reprendre qu’au mois de mai après trois mois
de confinement. Aujourd’hui, les PM (Points de Mutualisation ou, plus
trivialement, les armoires de rue) sont désormais reliés au Réseau SFR grâce
à la liaison faite entre le nœud de raccordement de Castries et Sussargues.

En ce début octobre, les informations qui nous sont
fournies (visibles sur le site de l’ARCEP) donnent un taux
de couverture de la commune de 62% (769 prises sur
les 1 242 que compte la commune). Il atteindra les 80%
(environ 1.000 prises sur 1.242) en fin d’année et le solde
(242 prises) dans le courant du premier semestre 2021.
Monsieur Divol précise : « Dans ce contexte, des prises
restent à construire et nos équipes sont mobilisées pour les
mois à venir. A cet effet, des travaux d’élagage à l’aplomb
du domaine public ont dû être réalisés pour permettre le
déploiement des câbles aériens », et il poursuit : « Il y a une
bonne nouvelle : tous les PM ayant déjà fait l’objet d’une
déclaration à l’ARCEP, la commercialisation des nouvelles
prises interviendra progressivement, 1 mois (au lieu de 3)
après leur mise en service ».

QU’EST CE QUE L’ARCEP ?
L’Arcep (Autorité de régulation des communications
électroniques, des postes et de la distribution de la presse)
a été créée le 5 janvier 1997, sous le nom d’Autorité de
régulation des télécoms (ART). Elle avait pour mission
d’accompagner l’ouverture à la concurrence du secteur
des communications électroniques.
Depuis, l’environnement du marché de la téléphonie
et de l’internet fixe et mobile a beaucoup évolué.. Ces
réseaux d’échanges jouent désormais un rôle essentiel
dans le fonctionnement du pays et la vie quotidienne
des Français. En raison de leur importance, le
législateur européen a jugé nécessaire l’intervention
d’une autorité étatique indépendante des entreprises
comme du Gouvernement, pour s’assurer du bon
développement de ces réseaux.
Pour plus d’informations et pour consulter la carte de
déploiement de la fibre. https://www.arcep.fr
Plus d’infos sur www.sussargues.fr // Octobre 2020 //
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Vie locale
RÉSERVE COMMUNALE DE SÉCURITE CIVILE

Des bénévoles
indispendables
Si vous avez visité le Forum des Associations le 12 septembre
dernier, vous avez donné vos nom et numéro de téléphone à
des bénévoles à l’entrée, dans le cadre des mesures sanitaires
actuellement en vigueur. Ces bénévoles font partie de la Réserve
communale de sécurité civile (RCSC), créée en décembre 2014.

COMITÉ COMMUNAL
DES FEUX ET FÔRETS

La mission estivale
touche à sa fin
L’été touche à sa fin et la mission des bénévoles du Comité
communal des feux et forêts est terminée. Le 4x4 orange
qui a arpenté nos chemins forestiers tous les week-ends
de cet été a été remisé dans son hangar.
Plus de 30 patrouilleurs, pendant 21 jours de patrouille
(essentiellement les fins de semaine) ont assuré 180 h
de présence et parcouru plus de mille kilomètres pour
surveiller notre patrimoine naturel.
Ils sont allés à la rencontre des promeneurs pour leur
rappeler les gestes de prévention, les dangers des mégots
ou des barbecues, ont distribué des fascicules rappelant
tous ces petits gestes qui peuvent sauver notre garrigue. Ils
ont aussi profité de ces rondes pour rappeler aux citoyens
concernés les obligations légales de débroussaillement
destinées à protéger leurs biens.
Merci à tous ces bénévoles qui seront présents de nouveau
l’année prochaine pour nous aider à protéger tous nos massifs !

1 BUT, 5 ARBRES

Planter des buts
pour planter des arbres
Depuis la saison dernière, le MHSC via son fonds de dotation
a mis en place l'opération « 1 but marqué, 5 arbres plantés ».
Pour chaque but marqué en Ligue 1 Conforama, le club propose
la fourniture et la plantation de cinq arbres. Pour cette nouvelle
saison, les féminines ont rejoint l’opération et sur les deux weekends, elles ont marqué six buts ! Six buts, donc 30 arbres à planter !
Et c’est Sussargues qui a été choisi pour les recevoir ! La remise a eu
lieu le 14 octobre après-midi. L'équipe technique municipale a été
associée au choix des emplacements, les joueuses internationales
du MHSC Lena Petermann et Elisa de Almeida ainsi que Christophe
Bayle du FC Sussargues ont aidé à la plantation.
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En situation de catastrophe ou de crise majeure, le maire
reste responsable de la situation et du soutien à apporter
aux populations sinistrées. Assisté par le Conseil municipal et
le personnel communal dans le cadre du Plan Communal de
sauvegarde, il peut avoir besoin de faire appel aux compétences
et capacités de certains citoyens.
C’est là que les bénévoles de la RCSC vont jouer leur rôle, en
apportant soutien et assistance à la population, à l’appui logistique,
au rétablissement des activités en cas de sinistre. La réserve
contribue à l’information et à la préparation de la population face
aux risques encourus par la commune.
INFOS +

Tout habitant de la commune peut être intégré à la Réserve
communale, sur la base du bénévolat, pour une durée de cinq
ans renouvelables. Tenté ? Contactez le 04 04 06 06 !

JUMELAGE SUSSARGUES - LAHNTAL

Une ode à l'amitié

ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE

Depuis le 6 avril 1986, la commune de Sussargues est
jumelée à Lahntal, littéralement "vallée de la Lahn", une
rivière affluente du Rhin qui traverse le land de la Hesse.
Elle se trouve à 83 kms au nord de Francfort, la capitale
économique de l'Allemagne, et à 7 kms au nord-ouest
de Marbourg, ville moyenâgeuse et estudiantine qui
compte une des universités les plus vieille et renommée
d'Allemagne. Gossfelden, Caldern, Sterzhausen, Sarnau,
Kernbach, Göttingen et Brungershausen sont les 7 villages
qui constituent la communauté de Lahntal.
L'association Comité de jumelage Sussargues-Lahntal a été
constituée le 7 février 2012. Elle a pour objet de favoriser pour
la ville de Sussargues les échanges scolaires, économiques,
culturels, sociaux, sportifs et autres avec sa commune jumelle
et d’organiser des rencontres, visites, séjours des délégations
de la ville jumelle et toutes activités s’y rapportant.
Plus que jamais, l’existence d’un tel jumelage rappelle que
l’unité de l’Europe n’a pas toujours été une évidence et que
le chemin fut long pour réconcilier France et Allemagne.
L’association, qui compte une vingtaine de familles
adhérentes, porte le témoignage de l’amitié francoallemande, ce qui se traduit notamment par un déplacement
outre-Rhin une année, et la réception des correspondants
allemands la suivante.
Au printemps 2021, ce sera aux familles sussarguoises de
rallier la Hesse si le contexte sanitaire le permet. Nul besoin de
parler allemand pour se comprendre et laisser des souvenirs
inoubliables aux participants. N’hésitez donc pas à rejoindre
l’association, que vous soyez ou non germanophones.
INFOS +

Pour toutes informations, contacter le 04 67 87 42 70
ou par mail XXX

Une chance
pour les musiciens sussarguois !
Sussargues a la chance d’avoir sa propre école de musique.
Pratiques individuelles et collectives, culture musicale, l’école
propose l’enseignement de plus de huit instruments grâce à
des professeurs particulièrement qualifiés et passionnés qui
s’impliquent à Sussargues depuis de nombreuses années !
Les portes-ouvertes, organisées le 15 septembre dernier, ont
rencontré un franc succès sous la houlette de Rose Laplagne,
conseillère municipale déléguée à la culture.
La nouveauté cette année, c’est la reprise de la chorale adulte
avec Laetitia, son cheffe de chœur. N’hésitez pas à la contacter
pour donner de la voix dans cette chorale chaleureuse et
conviviale. Pour les plus jeunes, la chorale enfant dirigée par
Catherine peut encore accueillir quelques enfants.
Lancez-vous, c’est sans engagement. A l’école de musique,
chacun a droit à un cours d’essai, peu importe la discipline
choisie !
Sachez enfin que toutes les mesures sanitaires ont été mises
en place afin que les cours se déroulent en toute sécurité.
Un protocole sanitaire très complet a d’ailleurs été signé par
madame le Maire.
Plus d’infos sur www.sussargues.fr // Octobre 2020 //
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FOYER RURAL

Vie associative
FLAMENCO

La ville soutient ses associations
pour traverser cette période
difficile.
A ce jour, Sussargues compte 21 associations.
Quinze ont fait parvenir une demande de
subventions en mairie rapidement, et quatre sont
en attente d'une commission ou d'un rendez-vous,
puisqu'elle ont envoyé leur dossier en septembre.
Onze associations ont été subventionnées pour
un total de 9 900 €. La mairie a également alloué
une subvention au festival Rock Tributes, lui aussi
durement touché cette année.

Reprise masquée
de la saison 2020-2021
Après une fin de saison 2019-2020, où de nombreux adhérents sont restés
sur leur faim, la reprise de certains cours a été rendue possible grâce à la
réouverture des salles mises à la disposition du foyer par la mairie et par
l'adoption d'un protocole sanitaire permettant de pratiquer les activités avec
sérénité. Il a fallu, cependant, s'adapter aux différentes mesures mises en
place. L'essentiel est de pouvoir se détendre et se rencontrer pour partager
une même passion, même si les conditions sont difficiles.
Dans la continuité de la saison dernière, le yoga fait le plein. Certains n'ont
pas pu trouver une place dans leur créneau horaire souhaité mais il faut
considérer que les animateurs ne peuvent pas accueillir en même temps
autant de monde que les années passées. Cela est regrettable, mais la
sécurité sanitaire passe avant tout.

NOUVEAUTÉ
Cette année, une nouvelle activité "Les P'tits loups" est mise en place.
Elle s'adresse aux petits de 18 mois à 4 ans. En s'appuyant sur des contes
ou histoires, les enfants apprennent à se mouvoir librement, à améliorer
leur motricité et à explorer l'espace. Vous pouvez encore venir essayer
cette activité avec votre petit bout de chou.
Concernant les manifestations organisées par le foyer rural, le vide
grenier a du être annulé pour cause de mauvaise météo et hélas, le loto
semble fort compromis au mois de novembre. Ces annulations privent
l'association de ressources importantes mais il faut espérer que la
solidarité de tous les adhérents permette de passer ce cap difficile.
Il est bon de rappeler que le foyer rural est une association dans laquelle
des bénévoles se démènent pour la faire vivre. Sans eux, l'association
disparaîtrait. Il a besoin de sang neuf et chaque année qui passe, la
situation devient de plus en plus critique car son équipe qui le gère
prend aussi de l'âge. Il faut rendre au mot ASSOCIATIF tout le sens qu'il
représente. Alors n'hésitez pas à venir donner un petit coup de main.
L'avenir du foyer rural en dépend.

Les différentes activités ainsi que leurs horaires sont disponibles sur le
site du foyer rural : www.foyer-rural-sussargues.fr.
Il reste encore quelques places disponibles sur certaines activités.
N'hésitez pas à contacter. l'association.
// Sussargues

La fête
des Classes en O

Le forum a été, malgré les restrictions liées au
Covid, une réussite en terme de fréquentation.
Néanmoins certaines associations déplorent un
diminution des inscriptions, principalement due
à l'incertitude qui entoure les diverses pratiques.

La fête des Classes est une idée simple : la municipalité et le
CCAS mettent à l’honneur toutes les personnes qui habitent
notre village et changent de dizaine dans l’année. Il leur est
proposé de se retrouver dans la convivialité, entourés de
leur famille et amis pour une demi-journée festive.

FORUM DES ASSOCIATIONS

Un rendez-vous
plébiscité
Rendez-vous incontournable de la rentrée, le
forum des associations est l’occasions privilégiée
pour se renseigner sur les activités sportives,
culturelles et solidaires proposées dans la
communs. Malgré de nombreuses annulations
dans d’autres villages, le forum des associations
a bien eu lieu à Sussargues. Dès 14h, le public,
venu aussi bien du village que des communes
environnantes, a arpenté les carrières, de stand
en stand, pour recueillir des renseignements et
effectuer les premières inscriptions aux activités.
Merci à tous les bénévoles qui ont assuré la
bonne tenue de cette manifestation essentielle
au dynamisme et à la cohésion dans notre village !

Llamas flamenca’s,
en immersion andalouse
L’association Llamas Flamenca's créé en 2010 et présidée par
Géraldine Hernandez propose de promouvoir la culture espagnole
au travers de cours de danses et de stages de flamenco. Elle compte
47 adhérents. N’hésitez pas à venir pour faire un essai.

Cette année les personnes nées en 2020, 2010, 1990, 1980,
1970, 1960, 1950, 1940, 1930 et 1920 étaient concernées
par cette invitation. Malheureusement, la Covid 19 en a
décidé autrement et nous sommes dans l’impossibilité
d’organiser ce genre de manifestation dans le respect des
gestes barrières. Cependant pour ne priver personne de ce
moment festif d’échanges transgénérationnels, nous vous
proposons de rassembler l’année prochaine les classes en
1 et les classes en 0.
Nous vous donnons donc rendez-vous au printemps
prochain. Plus d’informations à venir.

Les cours de danses sont proposés aux enfants à partir de 4 ans
et s’adressent aussi bien aux ados qu'aux adultes. Diverses formes
de danses sont au programme: rumba gipsy/flamenca, sevillanes
et flamenco. Sont abordés la rythmique, le compas, la gestuelle,
la technique, l’occupation de l'espace, l’expression scénique, mais
également la confiance en soi.
L’association organise également des événements à thème, comme
la dernière soirée Bodéga du mois de mars, à la salle polyvalente de
Sussargues.
Tous les élèves ont répondu présents, des plus petits aux plus grands
pour organiser ce spectacle avec Géraldine Hernandez et ses musiciens
venus pour l’occasion. Les aficionados sont également venus danser la
sevillane. Convivialité partage et bonne humeur étaient au rendez-vous !
INFOS +

INFOS +

14

Toutes les associations sportives ont subi un arrêt de
leurs activités durant la crise du Covid. Quelquesunes ont pu proposer des cours en visio pendant le
confinement, d'autre ont repris les cours en extérieur
au déconfinement. La plupart ont proposé des
remboursements ou des avoirs à leurs adhérents.
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Port : 06 19 86 09 01
hernandez.geraldine@wanadoo.fr
www.sevillane-flamenco-llamasflamencas.com
Salle Ricome, tous les mercredis de 18h à 22h

Remise des trophées Homme et Femmes au tennis
club de Sussargues, le 29 juillet dernier.
Plus d’infos sur www.sussargues.fr // Octobre 2020 //
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Montpellier Méditerranée Métropole
NOMINATION

Une vice-présidence
pour Eliane Lloret

Le 15 juillet dernier s'est tenue la séance plénière d'installation du nouveau
Conseil métropolitain à l'hôtel de la Métropole de Montpellier. Michaël Delafosse,
maire de la Ville de Montpellier a été élu par 82 voix, président de Montpellier
Méditerranée Métropole pour la mandature 2020 - 2026.
A cette occasion, 20 vice-président(e)s ont été élus par le biais d’un vote électronique.
Eliane LLORET s’est vue attribuer un poste de vice-présidente déléguée à l’Egalité
Femmes-Hommes, à l’inclusion des publics fragiles et au bien vieillir.
Tous nos vœux de réussite dans ces nouvelles missions intercommunales.

TRANSPORTS COLLECTIFS
TÉLÉ ALARME

Composé d’un boîtier et d’un déclencheur
(pendentif ou bracelet, ou fixe sur le boîtier) ce
dispositif permet, en appuyant sur un bouton,
de déclencher des secours appropriés.
A l’installation, tous les adhérents au service
paient un forfait de 24,50 €. Le coût de
l’abonnement dépend ensuite des revenus.
INFOS +

Pour tout renseignement :
Tél : 04 67 13 60 04
ou telealarme@montpellier3m.fr

Pour accompagner les habitants de la métropole dans leur
quotidien et répondre à leurs questions, un numéro vert est à
leur disposition du lundi au vendredi de 8h30 à 17h. Les réponses
concernant les nouvelles règles sanitaires, les services assurés
par les collectivités et les aides disponibles seront accessibles.

Transports gratuits le week-end
pour les habitants de la Métropole
Depuis le 5 septembre dernier, les habitants de toute la métropole de
Montpellier peuvent voyager gratuitement tous les week-ends à bord des bus
et tramways du réseau TaM.
Cette mesure écologique et économique marque la première phase de la mise
en place de la gratuité des transports en commun pour les habitants de la
Métropole. À cette occasion, Montpellier Méditerranée Métropole crée le Pass
week-end gratuit. Ce titre de transport est réservé à tous les habitants du territoire de la Métropole. Il est disponible depuis l’appli M’Ticket TaM et sur la
carte TaM. Pour voyager en règle, les usagers devront valider leur Pass weekend
gratuit lors de chaque montée dans le bus et le tramway.

DÉCHETTERIE BEAULIEU

Complètement rénovée
La nouvelle déchetterie a rouvert ses portes le 15 juillet dernier après plusieurs mois
de rénovation qui ont conduit les Sussarguois à se rendre sur le point propreté de
Castries. Accessible aux seuls détenteurs de la carte Pass Métropole, la déchetterie
route de Beaulieu est ouverte du lundi au samedi de 14h à 19h, mais également le
matin de 9h à 12h les vendredi et samedi, 9h à 12h30 le dimanche.
Ce large éventail d’horaires devrait ainsi répondre aux attentes des
habitants du secteur, et permettre d’éviter les dépôts sauvages trop souvent
retrouvés devant l’entrée ou en garrigue. Cette structure a d’ailleurs été pourvue
de caméras de vidéosurveillance permettant de verbaliser les contrevenants et
personnes irrespectueuses des lieux et des règles.

INFOS +

INFOS +
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Le passage du territoire métropolitain en zone d’alerte
renforcée et les nouvelles épreuves imposées à de nombreux
établissements et associations ont conduit le président de la
métropole, Michaël Delafosse, à mettre en place une série de
mesures pour accompagner durablement les acteurs les plus
touchés par cette crise.

1 - Un numéro vert

Restez
à domicile
en toute tranquilité
Dispositif mis en place depuis plusieurs
années sur tout le territoire de la métropole
de Montpellier, la téléalarme est un système
totalement informatisé qui fonctionne
24/24 h et propose aux personnes âgées ou
à mobilité réduite de disposer d’un service
d’assistance à leur domicile.

DE NOUVELLES MESURES
DANS LA MÉTROPOLE

Tél : 04 67 54 13 16 - CD 120, Beaulieu

Une Foire aux questions est également disponible sur
www.montpellier.fr/covid19.

2 - De nouveaux centres de dépistage gratuits
et sans rendez-vous sont à la disposition
des citoyens :
� Parking du Domaine d’O les lundis, mercredis
et vendredis de 9h à 12h (accès voiture),
� Salle Pagézy les mardis et jeudis de 9h à 12h
(accès piéton).

3 - Des aides ciblées auprès des associations
et clubs sportifs
L’accès pour les jeunes et scolaires dans les salles et infrastructures a
été maintenu pour permettre aux structures de rester ouvertes
malgré la crise. De même, la Métropole accompagne les associations
et clubs dans la mise en place de protocoles sanitaires permettant
le bon usage des locaux par les jeunes.
Côté culture, des actions sont également prévues et mises
en place et le budget 2021 tiendra compte des situations
vécues en 2020, jusqu’à la mise en place possible d’un fonds
exceptionnel de soutien.

4 - Des mesures économiques concrètes et nouvelles

sont prévues pour les acteurs les plus impactés, qui
permettront de réduire les difficultés des entreprises touchées.
� Réduire les difficultés financières des entreprises
� Favoriser la continuité de l’activité
� Permettre la reprise de l’économie métropolitaine
� Protéger l’emploi

MA COMMUNE, MA SANTÉ !

L’association ACTIOM « Action de Mutualisation pour
l’amélioration du pouvoir d’achat » est une association
d’assurés, loi 1901, totalement indépendante. Son rôle
est de représenter et de défendre les intérêts de tous ses
adhérents face aux assureurs et aux mutuelles, afin de
négocier et obtenir les meilleures conditions.
Le Comité Communal d’Action Sociale (CCAS)
de Sussargues a signé une convention de partenariat
avec cette association. Leur représentant tiendra deux
permanences à l’ancienne bibliothèque de Sussargues,
1, chemin des Prés :
�
�

Jeudi, 29 octobre 2020, de 14h à 17h
Jeudi, 10 décembre 2020, de 14h à 17h

Si vous souhaitez de plus amples informations, venez
le rencontrer (toujours dans le respect des mesures
sanitaires en vigueur).
En raison des nombreuses incertitudes liées à la
crise sanitaire actuelle, il est difficile de publier un agenda
dans le magazine. Retrouvez les animations et événements
sussarguois chaque mois dans la Feuille jaune ainsi que sur
le site internet et le Facebook de la ville.
INFOS + : https://associationactiom.org

Patrice LAFOREST
Dirigeant

06 69 52 41 52

contact@laforestisolation.fr
3, rue du Bassin - 34160 SUSSARGUES

Isolation des combles par soufflage
Menuiseries / Aluminium / Bois / PVC
Isolation Thermique Extérieure (ITE))

N°SIRET :
805 366
879

Plus d’infos sur www.sussargues.fr // Octobre 2017 //
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Vins supérieurs en Languedoc

6, route de Montpellier - 34160 SUSSARGUES

wwww.lechaidemilien.com
06 99 50 45 38 / 06 30 21 43 07
CAVEAU DE VENTE :
Du lundi au vendredi : 17H/19H
Samedi : 10H/19H et sur rendez-vous

Maçonnerie générale, Rénovation,
Terrassement, Aménagement exterieur,
Espace vert, Elagage, Désinsectisation.
Maçonnerie générale, Rénovation,
Terrassement, Aménagement exterieur,
Espace vert, Elagage, Désinsectisation.

06 15 89 25 02

caprioliromain.maconnerie@gmail.com
135 Route de Montpellier - 34160 Sussargues

06 15 89 25 02

caprioliromain.maconnerie@gmail.com
135 Route de Montpellier - 34160 Sussargues
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Infos utiles
ÉCOLES
Ecole élémentaire l’Ensolelhat 		
Ecole maternelle Jacqueline Majurel
CRÈCHE-HALTE-GARDERIE 		
« Les Petites Canailles »

Etat civil
04 67 86 59 21
04 67 86 61 24
04 67 86 17 56

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			
Madame BRIDAULT		
Madame NEBRA			
Madame CAPIAUX		

06 03 48 15 96
06 81 04 99 66
06 16 96 22 28
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

Naissances
PASCALINI Cory 		
ARTHUR Kara
COULON Charli 		
VIEIRA Gabriel
MATEO Ethan
DEL CONFETTO Mathilda
MUCRET Marius

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

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

Décès
CALATAYUD Joséphine 			
veuve Jules PADILLE
LAMURE Madeleine
SALANÇON Roland 			
SOTO Marie-Rose 			

MORILLO MUNOZ Mercedes		
veuve JIMENEZ PANCORBO Manuel
RODIER Marc

02.04.2020
31.05.2020
14.06.2020

24.01.2020
14.04.2020

Concerne les personnes décédées dans une autre commune,
mais domiciliées à Sussargues.

Services municipaux

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

Accueil - périscolaire : accueil@sussargues.fr
Guichet Unique 3M : guichetunique@sussargues.fr

HÔTEL DES IMPÔTS DE LUNEL - 0810 46 76 87

DÉCHETTERIE DE BEAULIEU
FERMÉE JUSQU'AU 31 MARS.

21.01.2020

transcription de décès

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

MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE
Direction de l’Eau et de l’Assainissement

07.01.2020
14.02.2020
02.04.2020
05.04.2020
02.06.2020
10.06.2020
14.06.2020

Urbanisme : urbanisme@sussargues.fr
04 67 13 64 21

Permanences : les mardis de 16h00 à 19h00

04 67 54 13 16

Urgences permanence Week-End : 06 23 85 54 27

Déchetterie la plus proche : Baillargues
Tous les jours de 8h à 12h et de 14h à 18h.
Le dimanche de 9h à 12h30.
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/Publications municipales ». Les articles paraissant dans « Sussargues Activités » (feuille
jaune) doivent être envoyés le 20 de chaque mois, dernier délai, à l’adresse courriel suivante : communication@sussargues.fr

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

