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(...) l’équipe municipale 
poursuit son travail (...).  

Il se passe des choses et nous 
souhaitons, plus que jamais, 
que l’expérience que nous vivons 
permette à tous de réaliser 
l’importance du bien vivre 
ensemble et du civisme.

Billet
du Maire
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Chères Sussarguoises, chers Sussarguois,

Vous avez, entre les mains, un nouveau numéro de notre magazine 
municipal qui vous rend compte de l’actualité de notre village.

Depuis bientôt un an, les manifestations et événements sont annulés 
ou reportés, les associations et entreprises essaient de résister 
dans ce climat anxiogène et l’espèce de torpeur qui s’est installée 
dans le pays  touche bien sûr aussi Sussargues. Le télétravail, 
la distanciation, le masque… constituent notre lot quotidien et 
malmènent le lien social.

Pourtant, l’équipe municipale poursuit son travail. La plupart 
du temps dans l’ombre, souvent dans des conditions loin d’être 
optimales du fait des règles sanitaires, les élus et les agents, chacun 
dans leurs domaines, continuent à s’investir pour faire avancer les 
dossiers, pour accueillir les enfants aux écoles, ou répondre du 
mieux possible aux demandes des Sussarguois.

Pourtant, il se passe des choses et nous souhaitons, plus que jamais, 
que l’expérience que nous vivons permette à tous de réaliser 
l’importance du bien vivre ensemble et du civisme.

Je citerai, par exemple, la politique de participation citoyenne qui, 
même dans ces conditions difficiles, a permis la création d’une 
première commission extra-municipale. Aux écoles, les enfants 
bénéficient d’un accueil particulier mais le plus agréable possible, 
grâce aux solutions mises en place par les services de la Mairie. Des 
travaux se poursuivent dans les bâtiments, mais également sur les 
voiries, en collaboration avec la Métropole.  Des élus métropolitains 
vice-présidents viennent sur notre territoire pour évoquer les gros 
dossiers et les échanges instaurés sont salués de tous.

L’envie de se retrouver se fait de plus en plus pressante, nombre 
d’entreprises sont en difficulté et ne demandent qu’à reprendre leur 
activité… Et puis, le besoin de vivre des événements festifs et conviviaux 
rend créatif, avec l’idée de réalisation d’un animal totémique qui 
pourrait rassembler les citoyens volontaires, petits et grands…

Il n’est plus qu’à souhaiter que les prochaines semaines nous 
redonnent l’espoir d’un meilleur printemps. Bonne lecture !

     Eliane LLORET
    Maire de Sussargues

NB :  L'ensemble des élus du Conseil Municipal adresse ses plus sincères 
condoléances aux familles Maurice et Salançon.
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Un site pour participer
à la vie du village
Dans le cadre de l’innovation citoyenne, la Ville a mis en œuvre un site 
participatif, accessible depuis le site internet de la mairie. «Chaque citoyen 
peut présenter ses idées sur la vie du village, par l’intermédiaire des 
différents projets qui sont évoqués. On peut  « liker » les propositions, les 
enrichir par des commentaires,  pour sensibiliser chacun d’entre nous sur 
les actions à mener dans le village. Le but étant de "trouver tous ensemble 
des solutions et les faire avancer collectivement, élus et citoyens.» explique 
Jean-Luc Blaché, premier adjoint à l’innovation citoyenne. 

PLUSIEURS THÈMES SONT ACCESSIBLES
À LA PARTICIPATION. 

1. Embellissement du village : beau démarrage
Une commission extra-municipale a été créée. Elle  regroupe,  autour 
de Brigitte Volpato, adjointe au village durable, une dizaine de citoyens 
volontaires, désireux de mener des actions pour rendre Sussargues 
agréable (cf page 5).

2. Sécurité routière : priorité à la com’
Suite aux diverses propositions, une action de sensibilisation sur la priorité 
à droite est en cours de conception. La ville va sensibiliser à cet aspect 
spécifique de la circulation à Sussargues avec, pour commencer,  une 
campagne d’affichage sur les panneaux municipaux et divers  supports aux 
entrées du village. Tous les Sussarguois sont invités à s’impliquer dans ces 
futures opérations, pour la sécurité de tous. Rappelons que la priorité à 
droite est l’une des règles de base (avec la circulation à droite) du code de 
la Route (R415-5) et qu’elle a été mise en place à Sussargues pour lutter 
contre la vitesse excessive et les comportements abusifs.

3. Création d’une guinguette : objectif convivialité
Le sondage sur la création d’une guinguette à Sussargues a remporté un 
véritable succès et généré une belle adhésion. Rappelons que ce projet 
participatif est ouvert à tous les citoyens qui souhaitent s’y associer. La 
guinguette sera le résultat de l’implication et la mobilisation des Sussarguois. 
Il ne s’agit pas de créer un local commercial concurrent des commerçants 
du village, mais de mettre sur pied un projet voulu par les Sussarguois, pour 
développer un lieu convivial que chacun d’entre nous fera vivre. 

La commission 
extra-municipale s’active !
Lors de la réunion publique du 15 septembre 2020, une 
commission extra-municipale a été créée, une dizaine de citoyens 
Sussarguois a souhaité participer aux projets d’embellissement 
de la commune.

La situation sanitaire nous a contraint à diminuer les ambitions 
mais c’est ensemble, élus, agents et citoyens, que les décisions ont 
été prises et les actions déclenchées. Grâce au don de 30 arbres du 
MHSC (voir magazine précédent), cinq arbres de Judée et quatre 
pruniers de Chine ont été plantés le long du foyer communal. Les 
agents des services techniques de la mairie ont apporté leur aide 
précieuse  à cette action.

Par ailleurs, un constat s’impose à Sussargues : un trop grand 
nombre de murs de clôture ne sont pas crépis et donne une image 
d’abandon et de saleté au village. La ville proposera rapidement 
aux propriétaires concernés des solutions pour remédier à ce 
fléau visuel. 

EMBELLISSEMENT DU VILLAGE

INNOVATION CITOYENNE 

4. Boîte à idées : à vous la parole

C’est ici que toutes les idées qui ne rentrent pas 
dans les trois autres projets peuvent être déposées. 
Elles sont prises en compte et commentées.

D’autres projets verront le jour sur ce site participatif. 
Ainsi, les Sussarguois seront prochainement sollicités 
pour nommer des salles ou des bâtiments publics, 
comme l’ancienne bibliothèque. Ce site permettra 
également de présenter les projets importants que la 
municipalité développe et les habitants pourront, là 
aussi, apporter leurs commentaires et propositions.

Dans ces temps compliqués, il est difficile d’organiser 
des réunions publiques, mais la Ville tient à garder 
un maximum de contact avec les habitants du 
village. Le site participatif est d’une aide précieuse. 
Toutes les contributions sont lues et une réponse est 
apportée chaque fois que c’est possible.

C’est un véritable moyen de communication 
participatif que la ville compte développer en 
partenariat avec les Sussarguois. Il vient en 
complément du site internet de la Mairie qui 
présente les actualités et les différents services de la 
Mairie et du village.

SAMEDI 27 MARS 
Journée de mise en valeur de l’entrée du village
Route de Montpellier, à droite en allant vers Castries, après 
l’arrêt de bus des Garrigues, il existe un grand fossé qui a 
été nettoyé il y a quelques années mais qui mériterait d’être 
entretenu. Beaucoup d’arbres morts, des buissons, des 
ronces….peuvent être dégagés et il serait intéressant de mettre 
en valeur les pierres de Castries présentes sur le site par un 
aménagement adéquat. On vous attend le 27 mars !

VOTE DES CHARTES

Deux chartes
pour le nouveau mandat
Au mois de décembre, le Conseil municipal a adopté à l’unanimité 
deux chartes visant, d’une part à optimiser le fonctionnement 
interne de l’assemblée, et d’autre part à déterminer les principes 
de l’innovation citoyenne voulue par la nouvelle équipe.

Une charte de l’élu Local
Une charte de l’élu local est inscrite dans le code général des 
collectivités territoriales. Cependant, Eliane Lloret a souhaité 
proposer un document spécifique reprenant les éléments de 
la charte réglementaire tout en manifestant plus clairement 
l’attachement aux valeurs éthiques et au respect de l’intérêt 
public inhérent à l’engagement dans l’exercice de fonctions élec-
tives. Cette charte de l’élu, consultable sur le site internet de la 
commune (www.sussargues.fr) rappelle les dispositions légales 
et réglementaires en vigueur et traduit la volonté individuelle 
librement consentie de chaque élu de respecter un ensemble de 
règles, dans le fonctionnement de la collectivité. Elle complète 
ainsi le règlement intérieur de la commune.

Une charte
de l'innovation citoyenne
L'innovation citoyenne, c’est l'ensemble des processus qui 
permet de mettre en œuvre des démarches participatives afin 
d'impliquer les habitants à la vie de leur village et d'enrichir 
la réflexion des élus dans leurs prises de décisions. Il s’agit de 
partager un état d’esprit constructif, respectueux, à l’écoute des 
autres et qui prend en compte l’intérêt commun. 

L'innovation citoyenne doit permettre aux Sussarguois de 
participer de façon constructive à la vie du village, sans 
toutefois se substituer au Conseil municipal légitimement élu et 
responsable pour prendre les décisions.
Cette charte est également consultable dans son intégralité sur 
le site de la commune.
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TRAVAUX ÉCOLES

VOIRIE

Quelques explications
Il est toujours bon de rappeler que, depuis 2016,  la voirie et les 
espaces publics ont été transférés à la Métropole, aussi bien pour les 
investissements que pour l’entretien. Cependant, c’est en partenariat 
avec la commune que les travaux sont programmés, en tenant compte 
de divers facteurs, dont notamment  le renouvellement du réseau 
d’eau souvent vieillissant ou l’installation du réseau d’assainissement 
sur certains secteurs encore inachevés.

Le fait de travailler en partenariat avec les concessionnaires permet ainsi 
à la Métropole d’optimiser les coûts qui sont ainsi partagés entre les 
entreprises et la collectivité. Si l’on peut imaginer que l’embellissement du 
village pourrait passer par l’enfouissement de tous les réseaux, le coût très 
important de ce type d’aménagement impose des choix à la collectivité.

En effet, il est judicieux lors de travaux, d’enfouir tous les réseaux et nous 
y veillons. Mais si nous maîtrisons certains réseaux, comme l’eau ou 
l’assainissement, nous ne maîtrisons absolument pas l’investissement sur 
le réseau électrique. 

Dans la rue des Fauvettes, c’est dans l’urgence qu’il a fallu refaire le 
réseau d’eau devenu déficient après la mise en place de la nouvelle 
alimentation de Fontbonne. Pour autant, cette rue a bénéficié d’une 
rénovation de qualité que les riverains apprécient désormais.

La rue de la Draille des Bœufs était sans doute l’une des plus abîmées 
du village. Elle aussi a bénéficié d’une réhabilitation attendue depuis 
longtemps par ses riverains et à l’issue d’aménagements privés.

Enfin, des travaux d’assainissement importants ont conduit la Métropole, 
en collaboration avec la commune, à refaire le revêtement et élaguer des 
bordures, afin de donner au chemin de la Planchette un nouveau visage. 
Un diagnostic complet de l’état de la voirie a été réalisé en début de 
mandat ; les travaux de réfection sont nombreux, mais l’équipe municipale 
a mis en place un plan pluriannuel d’investissement qui devrait permettre 
une rénovation de plusieurs rues dans les années à venir.

PROJETS PÉDAGOGIQUES

Les écoles s'équipent 
de tableaux interactifs 
Au mois de juin dernier, la Ville a répondu à l’appel à projet « Label 
Écoles numériques 2020 » du ministère de l'Éducation. L’ambition de 
ce projet est de développer l'autonomie des élèves et de favoriser la 
réussite scolaire à travers de nouvelles méthodes d'apprentissage.

Étant éligible pour les deux écoles, Sussargues a déposé deux dossiers 
qui comprennent un projet pédagogique ou éducatif innovant porté par 
chacune des équipes pédagogiques. Le 14 décembre dernier, la Ville était 
informée que les deux appels à projet étaient retenus. Les conventions 
ont été signées peu de temps après pour une mise en œuvre prochaine. 
Le programme concernant la maternelle porte sur quatre ordinateurs 
et quatre vidéo projecteurs. A l’école élémentaire, le choix s’est porté 
sur quatre classes mobiles. On appelle « classe mobile » une solution 
qui comprend un meuble sur roulettes dans lequel sont intégrés des 
équipements portables tels que des ordinateurs ou des tablettes. 

Le projet total pour les deux établissements s’élève à 20 611 €. La 
subvention de l'État couvre 50 % de la dépense engagée pour chaque 
école, plafonnée à 7000 € pour chacune d’entre elles. Élus parents et 
enseignants sont  très heureux que ces deux projets aboutissent pour 
offrir aux  élèves Sussarguois de nouvelles solutions d’apprentissage et 
d’accompagnement adaptées.

BIBLIOTHÈQUE

Mise aux normes
et nouveaux espaces
Comme l’impose la loi, des travaux ont été engagés pour 
la mise aux normes PMR (personnes à mobilité réduite) 
des toilettes de la bibliothèque Max Rouquette Le Mas 
des Mots. L’ancien espace où se trouvaient les toilettes 
était vaste et non adapté. 

Une fois réaménagé, il comprend non seulement 
des WC aux normes mais aussi, petite surprise,  un 
nouveau bureau et un espace supplémentaire pour des 
rayonnages. Le gain de place est estimé à 40 m2 environ ! 

DÉBROUSSAILLEMENT

Un travail complexe
mais obligatoire !
Si comme de nombreux Sussarguois, vous avez pour habitude de venir 
profiter du Parc de Loisirs le Valentibus, vous avez sûrement constaté 
avec plaisir que le cours d’eau a été nettoyé début novembre. Ce travail 
a été réalisé dans le cadre des obligations légales de débroussaillement 
par les services de la Métropole, avec l’assistance en maîtrise d’ouvrage 
du SYMBO (Syndicat du Bassin de l’Or).

Il s’agissait de nettoyer le lit de la rivière tout en protégeant la flore, ce 
qui implique une connaissance pointue de ces milieux. Le traitement des 
embâcles ainsi que la restauration de la ripisylve ont été réalisés par du débroussaillement, de l’arasage de ligneux, de l’abattage 
d’arbres morts ou gênants le bon écoulement du cours d’eau.  Le but de ces travaux étant la protection contre les inondations, en 
rendant une bonne section hydraulique du cours d’eau.

Enfin, un petit rappel concernant les OLD : si cette année ils ont fait l’objet d’un contrôle de la part des services de la DDTM (Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer), ils sont obligatoires tous les ans pour répondre aux problématiques de prévention 
d’incendies. La commune aussi a débroussaillé diverses parcelles lui appartenant, comme l’espace en face du bouvaou (cf photo).

CITOYENNETÉ ET LAÏCITÉ

Les élèves
à la rencontre du maire
La proposition souvent faite par le maire de rencontrer 
les jeunes élèves de Sussargues  n’est pas tombée 
dans l’oreille d’un sourd cette année. Dans le cadre 
d’une semaine consacrée à la laïcité au sein de l’école 
élémentaire, l’ensemble des élèves se sont déplacés 
jusqu’à la salle du Conseil municipal courant janvier, 
pour échanger avec l’édile et certains élus. 

De 9h30 à 16h, ils se sont succédés, par classe, les uns 
avec leurs questions déjà préparées, les autres inspirés 
librement par les échanges… Si le maire a présenté les 
différents symboles de la République et expliqué le 
triptyque inscrit au fronton de l’Hôtel de Ville, d’autres 
questions sont venues sur l’histoire du bâtiment comme 
sur le rôle des élus, ou sur la « journée type » d’un maire. 
Certains mêmes ont levé la main à la question "Qui 
voudrait un jour devenir maire ?" Quel que soit l’âge des 
enfants, les échanges ont été particulièrement riches et 
conviviaux, et le corps enseignant a d’ores et déjà prévu de 
renouveler l’expérience plus régulièrement pour apporter 
aux jeunes Sussarguois une pédagogie civique et citoyenne 
complémentaire à l’enseignement classique. Eliane Lloret 
l’a dit, elle sera toujours à la disposition des jeunes et des 
écoles pour des échanges instructifs pour tous !Les élus se mobilisent aux côtés des agents 

En cette période si particulière que nous traversons, l'entraide et la 
solidarité sont appréciables ! Ainsi, pour respecter les nombreuses 
contraintes liées à la crise sanitaire et maintenir une restauration et 
une pause méridienne de qualité pour les enfants et accompagnants, 
des élus sont venus à plusieurs reprises prêter main forte au personnel 
communal des écoles. Dresser les tables, servir les enfants, débarrasser 
et assurer l'hygiène des locaux ont été les principales tâches effectuées.
Les circonstances sont compliquées mais les élus restent mobilisés aux 
côtés des agents municipaux.
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GRANDS PROJETS 

Ce projet est ambitieux tant par le montant de l’opération 
qui avoisine les 3 M€, que par le nombre d’acteurs qui vont 
concourir à cet aménagement. 

La municipalité travaille en premier lieu en partenariat avec 
la Métropole qui finance 100% des aménagements publics 
(2,4 M€). De son côté, la commune prendra à sa charge la 
réalisation du nouveau parc paysager qui restera propriété de 
la Ville. A ces deux acteurs se rajoutent d’autres partenaires 
comme Hérault Énergie qui interviendra pour l’enfouissement 
des réseaux sur la Grand rue.

Le contexte particulier de cette année 2020 a considérablement 
ralenti l’avancée des études et travaux, dont les budgets sont 
inscrits depuis maintenant trois ans.

Pourtant, en fin d’année, Frédéric Lafforgue, nouveau vice-
président délégué à la voirie et aux espaces publics, a plébiscité 
ce projet lors d’une réunion en mairie mettant en exergue cette 
reconquête d’un centre bourg par les piétons. 

Mais sans attendre la mise en place de la nouvelle équipe 
métropolitaine, les élus n’ont pas chômé. Dès septembre, un 
contrat était signé avec un mandataire chargé de coordonner 

l’ensemble du projet et différents appels d’offres de maîtrise 
d’œuvre ont été lancés. Aujourd’hui l’équipe en charge de la 
réalisation des travaux est quasiment complète.

Avec le choix des luminaires qui apporteront une ambiance 
plus intimiste que les lampadaires dits « routiers », le mobilier 
urbain est également à l’étude et fera l’objet d’une consultation 
citoyenne.

Les travaux débuteront bientôt avec l’enfouissement des 
réseaux. Cette première phase indispensable sera probablement 
la plus « douloureuse » car elle perturbera la circulation sans 
encore dévoiler les aménagements esthétiques. A l’issue de 
cette phase, il n’y aura plus aucun câble disgracieux aérien au 
centre du village.

Au deuxième semestre, les travaux d’aménagement 
commenceront par le parking du bas reconfiguré mais nous 
y reviendrons dans un prochain magazine. Les travaux seront 
planifiés sur deux années afin de toujours garder une offre de 
stationnement et un accès aux commerces.

COEUR DE VILLE

Un village apaisé

Nous l’avions présenté lors de la campagne des 
municipales, le projet d’aménagement du cœur de ville 
vise à embellir le centre du village, mais également à 
changer radicalement son image. En effet, c’est une vraie 
place de village languedocien qui sera aménagée pour 
Sussargues, un lieu convivial, dynamique, agréable,  un 
lieu de rencontres, de festivités, d’animations, visant à 
mettre en valeur nos commerces et nos atouts.

L’aménagement du nouveau quartier 
«Les Capitelles» avance à grands pas. 
Dès octobre 2020, le Conseil Municipal a voté
la création de cet éco-quartier et sa concession 
à la société publique SA3M, 
dont la Ville est actionnaire.

Ce sera un éco-quartier à taille humaine 
préservant l’environnement de notre village. 
Pour cela certaines étapes s’imposent.
L’année 2021 sera consacrée à l’achat des 
terrains privés, à l’élaboration des dossiers 
réglementaires en collaboration avec les services 
de l'État et à l’élaboration des plans (parcelles, 
voiries et réseaux).

L'architecte coordonnateur du quartier a été choisi. 
Il s’agit du cabinet AGD dirigé par Antoine Garcia Diaz
qui fait référence en matière d’aménagement.

D’autre part, les négociations avec les propriétaires ont débuté, 
les premiers actes seront signés au printemps.

Sur le plan environnemental, un dernier recensement des 
espèces animales et végétales notamment des oiseaux nocturnes 
est effectué afin de préserver leurs habitats. Le nouveau quartier 
composera avec la nature sans la contraindre.

Les bureaux d’études sont en train de concevoir des systèmes 
innovants d’assainissement des eaux pluviales par les plantes. 
Les ruissellements « nettoyés » seront récoltés dans les anciens 
« trous » de carrières afin d’exploiter ces vestiges des carriers du 
XXe siècle. Les voiries sont étudiées pour minimiser leur impact. 

Les quatre zones de ce nouveau quartier seront reliées au réseau 
de chemins piétonniers et de voies douces qui seront mises en 
place sur ce mandat. 

La commercialisation ainsi que les travaux débuteront en 2022.

ÉCO QUARTIER "LES CAPITELLES"

Où en sommes-nous ?
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En septembre dernier, la création du poste de chargé(e) 
d’urbanisme a été votée par le Conseil municipal. Suite à un 
état des lieux réalisé en concertation entre les agents et les 
élus, cette création de poste s’inscrit dans un souhait d’adapter 
le service aux besoins croissants et la volonté de la majorité de 
se réapproprier la politique d’urbanisme de notre village. 

� Accompagnement de l’usager et gestion 
administrative des autorisations d’urbanisme

Toutes ces taches étaient jusque-là partagées entre différent 
agents et parfois même des élus. Il était ainsi nécessaire de 
réorganiser ce service pour une meilleure prise en charge de 
l’ensemble des procédures d’urbanisme : informer, conseiller, 
instruire les demandes d'autorisation, vérifier, contrôler, le cas 
échéant dresser les procès-verbaux des infractions relevées sur la 
commune et suivre les contentieux auprès du tribunal compétent. 

� Travailler en partenariat et représenter les élus
dans les différentes instances 

Un nouveau Plan local d’urbanisme Intercommunal (PLUI) est 
engagé à l’échelle de la Métropole. Des ateliers et comités sont 
régulièrement organisés pour lesquels notre commune a besoin 
d’être partie prenante. 

� Assistance et conseils auprès des élus

Véritable référent du maire, l’agent conseillera en sa qualité 
d’expert comme par exemple, la réalisation d’un cahier de 
prescriptions architecturales et patrimoniales pour créer les 
conditions d’un village plus harmonieux, le règlement du futur 
éco quartier « les Capitelles ».

CRÉATION DE POSTE

Se réapproprier la politique 
d’urbanisme du village

INTERVIEWINTERVIEW

Anne FARRUGIA
Chargée de l’urbanisme
En poste depuis le 15 février 
2O21

Pouvez-vous vous présenter ?
"Après un parcours professionnel 
dans le secteur social,  j’ai repris mes études afin d’obtenir un 
Master 2 en Droit de l’urbanisme, de l’environnement et du 
développement durable. J’ai acquis de l’expérience au sein de 
cabinets juridiques et grandes entreprises." 

Quels sont votre parcours et vos objectifs ? 
"Après une expérience au sein de la commune de Pérols, j’ai 
rejoint avec enthousiasme la commune de Sussargues qui a 
fait le choix d’un foncier raisonné en tenant compte des enjeux 
actuels que sont l’environnement, l’habitat, le développement 
économique et touristique. En effet, le foncier étant une 
ressource rare, il s‘avère indispensable que son utilisation 
soit raisonnée. C’est le défi que s’est lancé Sussargues et c’est 
avec plaisir que je rejoins ce si beau projet."

Pour la contacter : a.farrugia@sussargues.fr

Questions

Réponses

Une rénovation 
respectueuse 
de l'environnement 
L’école l’Ensolelhat fête ses 40 ans cette année ! 
Construite en 1981, cette charmante quadragénaire 
a accueilli des générations de bambins, mais il est 
grand temps de la faire entrer sereinement dans le 
XXIe siècle.
En effet, la conception de ce bâtiment qui répondait aux besoins 
de l’époque, n’est plus adaptée aux conditions climatiques et 
aux exigences de confort de 2021. Depuis plusieurs années, on 
constate des surchauffes de plus en plus fréquentes dans les 
classes en demi-saison. Cette problématique ne cesse d’empirer 
à chaque rentrée du fait de l’augmentation du nombre d’enfants 
par classe et donc des apports calorifiques toujours plus 
importants.

S’inscrivant avec conviction dans la transition écologique et 
énergétique, la commune de Sussargues a fait le choix de réaliser 
une rénovation énergétique, plutôt qu’une reconstruction ou la 
pose de dispositifs actifs énergivores tels que la climatisation. 

La rénovation des bâtiments énergivores est en effet un enjeu 
sociétal pour les 30 prochaines années. Il serait sûrement 
plus facile de démolir et reconstruire, mais le budget en serait 
doublé avec un fort impact sur le niveau d’imposition. 

En cette fin d’année 2020, ce grand projet a donc été lancé en 
collaboration avec la direction de l’école et selon des méthodes 
innovantes et performantes. Grâce à un relevé en 3D réalisé 
par un géomètre expert, un modèle numérique du bâtiment a 
été réalisé. Il a ainsi permis de définir les travaux nécessaires 
et suffisants pour faire de cette école un exemple de confort 
et de consommation en démontrant par le calcul l’efficacité de 

ces travaux. Ces derniers consisteront à isoler par l’extérieur 
l’ensemble des parois, de rénover la toiture, de changer la 
totalité des menuiseries et de mettre en place un système 
performant de ventilation qui permettra d’évacuer la charge 
thermique de nuit afin de garantir le confort en journée. Les 
équipements actifs complémentaires seront alimentés par une 
centrale photovoltaïque installée sur le toit afin d’atteindre une 
consommation électrique proche de zéro.

Au final, cette rénovation va permettre d’atteindre les 
objectifs fixés par l'État dans la trajectoire énergétique mais 
pour l’horizon 2050 !
 
Notre nouvelle école aura donc 40 ans d’avance !
Quant au planning, les études commenceront au printemps 
2021, pour une ouverture du chantier début 2022 et une 
livraison d’une école « toute neuve » au premier semestre 2023.

les objectifs en chiffres...
� Moins de 60 h d’heures d’inconfort 
      (heures au dessus de 28°C)

� 99,5 % de confort hygrométrique
 Une réduction de la consommation de chauffage de 72 %.

� Une réduction de la consommation d’électricité de 77 %.

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE L'ÉCOLE

A NOTER

Grégory BARTOS, qui occupait le poste urbanisme/services 
techniques, est désormais responsable des services techniques 
avec pour missions prioritaires de mener un audit de l’ensemble 
des bâtiments communaux. Cela permettra un meilleur suivi 
de leur entretien et de leur maintenance, le suivi des projets 
d’envergure (rénovation et extension de l’école élémentaire, 
opération cœur de ville…).

Pour le contacter : g.bartos@sussargues.fr 

Une trentaine de candidatures et une dizaine d’entretiens plus 
tard, Anne Farrugia a été retenue par le jury de sélection.
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FEUX DE FORÊT ET SÉCURITÉ CIVILE

Devenez bénévole !
Nous évoquions dans notre dernier magazine les diverses 
actions menées pendant la période estivale par le Comité 
Communal Feux et Forets (CCFF) et la Réserve Communale 
de Sécurité Civile (RCSC). Peut-être avez-vous été tenté de 
les rejoindre ?

Un appel est lancé aux citoyennes et citoyens qui 
souhaiteraient venir grossir les rangs des bénévoles du 
CCFF et de la RCSC.  Les équipes ont besoin de soutien pour 
donner du temps à la préservation de la garrigue ou un peu 
de solidarité et d’entraide en situation de crise. 

Le volontaire est sollicité sur une ou deux patrouilles, 
principalement de mi-juin à fin septembre, sur des missions 
variées : surveillance de la garrigue, sensibilisation des 
promeneurs en forêt, assistance aux secours par guidage et 
appui logistique. Les membres peuvent également prêter 
main forte à la population lors de catastrophes naturelles. 
Merci à vous !

Si vous aussi vous souhaitez revêtir le gilet orange ou 
obtenir plus d’informations, rapprochez-vous de la mairie 
(04 67 87 42 70) ou envoyez un mail à ccas@sussargues.fr

INFOS + 

BOC D'OC

L’Occitanie en bocal 
« Made by Sussargues » ! 
Vous avez peut-être déjà vu les jolis bocaux de Boc d’Oc 
à l'épicerie ou même passé commande sur leur site. Boc 
d’Oc, c’est une petite entreprise locale de plats cuisinés 
créée par deux Sussarguoises d’origine, selon une 
démarche écoresponsable. 

Le principe est simple : des produits exclusivement locaux et 
frais, de délicieuses recettes qui respectent la saisonnalité, 
le tout dans un bocal en verre consigné ! Pour déguster 
ces produits frais (avec une date limite de consommation 
à trois semaines) il suffit de commander sur la boutique en 
ligne pour être livré à domicile ou se rendre dans l’un des 
dix points de vente de la Métropole.

Une initiative qui connait un véritable succès, au point que 
les quatre associés, Lucie Rocherieux, sa sœur Clara et leurs 
deux conjoints respectifs, Maxime et Théo, sont en plein 
recrutement ! 

Pour en savoir plus sur cette belle initiative et commander : 
www.bocdoc.fr. Avec le code promo « sussargues », une 
surprise vous attends !

INFOS + 

Qu'es aco ? 
C’est une idée qui trotte dans la tête de quelques-uns à 
Sussargues. Et la période de crise sanitaire que nous vivons 
prête à l’imagination et à l’envie de vulgariser les cultures 
populaires qui rassemblent dans la convivialité et le partage.

Créer un totem pour Sussargues, un animal totémique qui 
représenterait la Ville et raconterait un peu son histoire au 
travers d’une légende, tel est le pari que souhaite relever 
des élus, des habitants et le service jeunesse des écoles.

Pour cela, les amis d’un des animaux totémiques les plus 
connus dans l’Hérault, la Baragogne de Saint-Christol, 
sont venus la présenter en fin d’année à une assemblée 
restreinte mais intéressée. La Baragogne est née d’une idée 
entre deux copains il y a quelque treize années et depuis 
a grandi, fait son chemin et même engendré des enfants !

Passionnés, enthousiastes, créatifs, Bertrand et Martine, 
respectivement président et secrétaire des Amis de la 
Baragogne ont expliqué leur projet, des origines à nos 
jours, et les valeurs que peut véhiculer cette idée à la fois 
loufoque et rassembleuse.

Le service Jeunesse de la municipalité a écouté l’histoire, 
compris les objectifs, abordé des questions avec nos voisins 
Saint-Christolains et ont décidé de lancer le projet lors des 
clubs ados et autres ALSH qui auront lieu dans les semaines 
et mois à venir. Toutes les bonnes volontés sont bienvenues 
pour faire naître un nouvel totem qui portera l’histoire de 
Sussargues dans les fêtes et rassemblements totémiques de 
l’Hérault et d’ailleurs. L’aventure commence !

Si vous êtes intéressés par cette idée, n’hésitez pas à 
contacter la mairie : mairie@sussargues.fr 

UN PROJET D'ANIMAL TOTÉMIQUE

INFOS + 

2020, EN QUELQUES CHIFFRES

Zoom sur Sussargues
2020, une année qu’on n’oubliera pas, où les chiffres ont 
beaucoup compté dans les médias, les hôpitaux, et autre 
secteur de l’économie. A Sussargues, nous avons décidé 
de vous présenter 2020 en chiffres dans des domaines de 
compétence communale ou métropolitaine. Car en effet, 
qu’on les aime ou pas, les chiffres servent les statistiques et 
donnent parfois un aperçu de l’actualité…

ÉTAT CIVIL 

Du côté de l’état-civil, on dénombre  naissances, 7 mariages, 
6 PACS et 15 décès. Nous laissons les démographes et 
spécialistes interpréter ces chiffres. Les mariages se 
concentrent sur le 2e semestre, la crise sanitaire ayant 
contraint certains couples à différer leur union… 

URBANISME

En matière d’urbanisme, Sussargues poursuit son 
développement avec 29 nouveaux permis de construire, 
55 déclarations préalables, 81 certificats d’urbanisme, 69 
déclarations d’intention d’aliéner et un permis d’aménager. 
On notera là aussi que ces résultats sont issus pour la majorité 
de divisions parcellaires autorisées par les récentes lois 
d’urbanisme. Sussargues cependant contient sa progression 
démographique avec 2799 habitants recensés en 2018.

ÉCLAIRAGE PUBLIC - FONCTIONNEMENT

On a parlé de l’éclairage public lors de la mise en place de 
l’extinction nocturne, en février 2019. Depuis, d’autres 
communes se sont engagées dans cette action qui permet 
de lutter contre la pollution lumineuse et de faire quelques 
économies non négligeables. C’est la Métropole qui a la 
compétence en matière d’éclairage public et qui a décidé 
d’utiliser les économies engendrées par l’extinction sur de 
l’investissement. En effet, Une modernisation de tout le parc 
est actuellement en cours pour des raisons à la fois sécuritaires, 
écologiques et esthétiques (uniformisation du parc). 

Il existe 562 points lumineux dans le village. Dans les deux 
dernières années, 70 candélabres ont été changés. Pour 
2021, c’est plus d’une quarantaine de candélabres qui 
devraient être renouvelés (dans le secteur du Valentibus). 

Le saviez-vous ?Le saviez-vous ?
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PARENTS D'ÉLÈVES

Une nouvelle association
à Sussargues
Créée à l’automne 2020 par les parents délégués, l’association 
des parents d’élèves de Sussargues a pour objet l’organisation 
d’évènements dans les écoles maternelle et élémentaire 
afin de créer du lien et de récolter des fonds au profit des 
coopératives scolaires des deux écoles. 

La première action de l’APE avec une vente de chocolats de Noël 
a été un succès grâce à la mobilisation de nombreux parents 
qui ont permis de collecter plus de 1400 € pour les écoles. 
L’ensemble de l’équipe tient à remercier chaleureusement tous 
ceux qui ont participé à cette opération.

L’APE espère proposer d’autres projets ludiques et solidaires 
tout au long de l’année, comme une tombola avec de nombreux 
lots à gagner, une vente de plantes pour célébrer le printemps 
ou encore un vide-grenier spécial jouets d’enfants. Nous vous 
tiendrons informés de la tenue de ces évènements au gré de 
leur organisation et des restrictions sanitaires.

Pour devenir membre de l’APE, ou pour toute question, n’hésitez 
pas à nous écrire : ape.primairesussargues@gmail.com

INFOS + 

Les membres du bureau : Flora Suere, secrétaire, Marilyne Carmona, 
secrétaire adjointe, Lou Lanos, présidente, Audrey Darnault, 
trésorière. 

FOYER RURAL

Continuer à vous divertir…
Au gré des différentes mesures gouvernementales, le Foyer 
rural s’adapte pour maintenir le maximum d’activités pour les 
enfants.  Nous nous adaptons pour pouvoir venir chercher vos 
enfants à l’école en fonction des horaires de sortie décalée, 
notamment de l’école maternelle.

Nous coopérons avec l’ALP, au cas où les conditions sanitaires 
imposeraient une rapide fermeture des activités extra scolaires. 
Dans ce cas-là, vos enfants seraient accueillis en garderie, 
même s’ils n’avaient pas été inscrits précédemment. Nous 
faisons notre maximum pour continuer à divertir vos enfants. 
Ce n’est simple pour personne ! Les animateurs sont conscients 
de l’enjeu des conditions sanitaires à respecter mais ils ont 
envie de partager leur passion avec les enfants. 

Les bénévoles se démènent avec les différents textes législatifs 
pour s’aligner sur les conditions sanitaires demandées et essayer 
de maintenir le maximum de cours possibles en respect avec la 
législation. Il faut trouver de nouveaux horaires et des salles pour 
pallier aux horaires programmés après 18h. Les parents sont dans 
l’incertitude de savoir si les cours auront lieu ou pas. De plus, ils 
doivent gérer cette situation compliquée avec leurs enfants.

Pour les cours adultes, c'est encore plus compliqué. Certains cours 
n’ont pas pu avoir lieu depuis Octobre. Dans la mesure du possible, 
certains animateurs ont mis en place des cours en distanciel pour 
permettre de maintenir une activité physique. De toute façon, le 
Foyer rural a pris la décision de rembourser le nombre de cours 
qui n’auront pas pu être assurés à la fin de l’année. Dès que les 
journées seront plus chaudes, nous essaierons de programmer 
les cours adultes en extérieur. Nous comptons sur vous pour que 
l’association continue à vivre et à faire vivre le village.

 Pour toutes informations sur le Foyer rural : 
www.foyer-rural-sussargues.fr

INFOS + 

Hommage
Au moment où nous bouclions ce magazine, nous 
apprenions la disparition accidentelle de Nathalie Maurice 
et de sa fille, Anouk.

Il est difficile de parler sous le choc des émotions, mais toutes 
les deux rayonnaient autour d’elles par leur générosité, leur 
présence, leur sourire, leur dynamisme.

Nathalie était élue lors de la précédente mandature à mes 
côtés. Elle est à l’initiative en particulier de la réalisation du 
préau de l’école élémentaire dont elle a suivi le dossier de 
bout en bout. Très attachée à l’environnement, elle savait 
se faire entendre pour défendre ce sujet, et participait 
également activement aux actions en faveur de la jeunesse. 
Investie dans plusieurs associations, elle prêtait main forte 
à la moindre occasion, multitâche volontaire auprès de tous 
ceux qui la sollicitaient.

Depuis bientôt deux ans, elle avait ouvert son hammam taillé 
à même la pierre de Castries. Elle était fière du travail de 
titan d’Edouard, son époux, qui l’avait lui-même façonné, et 
heureuse d’exercer au cœur de cette pierre de Castries qui fut 
à l’origine de l’arrivée de sa famille à Sussargues. Petite-fille 
de maître carrier et fille de Roland, disparu quelques mois 
avant elle, Nathalie ne laissait personne indifférent.

Anouk avait le sourire d’une Salançon. Dernière enfant de la 
fratrie, elle était l’âme vivante et joyeuse de cette famille et 
venait de trouver sa voie en intégrant l’Ecole des Beaux-Arts 
à Versailles. Pour autant, elle n’oubliait pas tous ses amis 
sussarguois et revenait régulièrement pour des moments 
conviviaux et festifs. La veille de l’accident, elle avait retrouvé 
ses copains après quelques semaines parisiennes. Elle était 
heureuse de revenir « au pays ».

Un mardi matin pluvieux, le destin a rompu le bonheur d’une 
famille, déjà très durement éprouvée. Au-delà, c’est tout un 
village qui pleure ces deux femmes si jeunes pour mourir, et 
qui avaient encore tant à vivre de passions et d’amitiés.

Anciens et nouveaux élus, membres d’associations et tous 
ceux qui connaissent Nathalie et Anouk se rassemblent autour 
de leur mémoire avec respect, compassion et amitié pour 
Edouard, son époux, Tanguy et Sacha, ses enfants et frères, 
Danièle, leur maman et mamie. Toutes nos condoléances, 
toutes nos pensées vont à cette famille durement touchée. 

Salut Nat’, salut Anouk, vos sourires nous éclaireront encore 
longtemps.      
  

Eliane LLORET

Pour le printemps, nous prévoyons différentes 
manifestations en extérieur. Nous avons débuté les 
inscriptions pour notre marché artisanal qui se déroulera le 
Dimanche 30 Mai. (inscription sur marche-artisanal@foyer-
rural-sussargues.fr).Nous espérons également pouvoir 
tenir notre gala de danse de fin d’année aux carrières de la 
Font d’Armand, au moins pour la partie enfants. Celui-ci est 
programmé le samedi 19 Juin.
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Une collaboration fructueuse
pour le bien-être collectif
Si l’on peut être dubitatif sur l’importance pour une petite 
commune d’appartenir à un établissement public de coopération 
intercommunale comme la Métropole de Montpellier, il n’en reste 
pas moins que la collaboration renforce les possibilités d’avancer sur 
des secteurs parfois complexes à gérer. Il en est ainsi du problème 
des déchets, ou de celui des mobilités, ces deux dossiers impactant 
fortement notre manière de vivre et l’avenir de nos enfants.

Deux vice-présidents de la Métropole sont venus à la rencontre 
des élus municipaux récemment, des rencontres constructives, où 
l’écoute et l’échange ont permis de dessiner quelques perspectives 
pour les prochaines années.

François Vasquez, vice-président délégué à la collecte, au tri, à la 
valorisation des déchets, était accompagné de Célia Serrano, conseillère 
métropolitaine chargée de la politique Zéro déchets. Après avoir pris 
connaissance de quelques informations présentées par Eliane Lloret 
sur des sujets tels que la collecte des déchets, la mise en place de 
composteurs collectifs ou la diminution des déchets via des actions 
portées par la municipalité ou des associations pour limiter les incivilités, 
François Vasquez a présenté le projet métropolitain et l’urgence 
d’un travail pédagogique autour de ce domaine très impactant pour 
l’environnement : agir sur la quantité des déchets, sur leur valorisation, 
et sur le comportement de tous, c’est la feuille de route d’un élu engagé 
aux côtés de Michael Delafosse dans un domaine ô combien complexe !

Julie Frêche, quant à elle, est très motivée sur les mobilités et son 
action des premiers mois est largement connue des montpelliérains. A 
Sussargues, elle a pu écouter les élus sur le projet d’aménagement du 
cœur de ville qui doit mener vers une circulation plus apaisée, mais 
aussi sur des mobilités douces dans et hors du village. Le projet le plus 
apprécié, et pour lequel le soutien de la Métropole est entier, concerne 
la liaison douce entre Sussargues et Castries via le collège. Une liaison qui 
permettra aussi un accès facilité au PEM de Baillargues et, dans quelques 
années au Bus à haut niveau de service qui desservira plus rapidement 
la Gare de Sablassou.

VILLE ET METROPOLE
CHATS

Le puçage est 
maintenant
obligatoire 
Depuis le 1er janvier 2021, les propriétaires de chats 
nés depuis 2012 doivent obligatoirement identifier 
leur animal, par puce électronique ou tatouage, sous 
peine d’une amende jusqu’à 750 €. Rappelons qu’un 
animal identifié a 80 % de chances de plus de retrouver 
son maître qu’un animal qui ne l’est pas.

Par ailleurs, la stérilisation des chats est vivement 
recommandée. En quatre ans, un couple de chats 
peut donner naissance à plus de 20 000 chatons ! La 
loi permet aux maires de faire capturer des chats non 
identifiés vivant en groupe puis de les relâcher sur le 
lieu de la capture, après identification et stérilisation. 
Ce dispositif « chats libres » est réalisé en partenariat 
avec une association de protection animale et un 
cabinet vétérinaire. Une campagne sera lancée à 
Sussargues dès le mois de mars 2021. Soyez vigilants 
pour vos animaux de compagnie !

Depuis notre élection, nous travaillons sur un 
programme connu de tous, qui a largement 

remporté la majorité des suffrages. Malgré la crise 
sanitaire, les élus de la majorité font avancer les 
dossiers, souvent complexes, en partenariat avec nos 
interlocuteurs. Notre choix : ne pas céder Sussargues 
au plus offrant mais défendre les intérêts des habitants. 
Pour l’écoquartier des Capitelles comme pour le cœur 
de ville, notre équipe n’a qu’un objectif : obtenir le 
meilleur pour Sussargues.

Les élus sont épaulés par des agents compétents 
et professionnels. Ne pas comprendre la différence 
entre un élu municipal et un agent territorial relève 
d’une méconnaissance totale du fonctionnement des 
collectivités territoriales.

Les lois régissent la vie municipale, du droit d’expression 
des élus à leur représentativité au sein du Conseil. Dès 
l’installation et jusqu’à récemment, plusieurs membres 
de l’opposition ont renoncé à représenter leurs électeurs. 
Que se serait-il passé s’ils avaient gagné les élections ?

Etre élu, ce n’est pas une distinction, c’est un 
investissement quotidien, dans les bons comme dans 
les mauvais moments. Soyez assurés de notre présence 
et de notre constant travail à votre service.

Christine Roure-Sanchez
pour le groupe majoritaire

majorité municipale

Désormais, l’opposition municipale possède un droit d’expression 
dans le bulletin d’information municipal.

Les 600 caractères qui nous sont accordés, étant  insuffisants pour 
argumenter nos propos, les élus de Sussargues Autrement restent à 
votre écoute pour échanger sur les sujets qui vous tiennent à coeur.

De notre côté, nous continuerons à vous apporter notre vision sur 
l'actualité communale à travers notre "Petit Journal"

Vos élus au sein du conseil municipal :

Christophe Bayle: christophe.bayle@sussargues.fr
Alexandra Digard: :  alexandra.digard@sussargues.fr
Armand Cascio: armand.cascio@sussargues.fr

minorité municipale

LE TEXTE DE CETTE 
TRIBUNE NE NOUS A PAS 

ÉTÉ COMMUNIQUÉ.

Le nombre de caractères pour chaque groupe est légalement défini en fonction du nombre d’élus et figure 
dans le règlement intérieur, voté au Conseil municipal du 8 décembre 2020. Désormais, les groupes de 
majorité et d’opposition disposeront ainsi de leur espace d’expression dans chaque numéro du magazine.

PRIORITÉ À DROITE

C'est la règle dans Sussargues !
Depuis septembre 2018, la priorité à droite a été 
instaurée dans le village. Cependant, de nombreux 
riverains se plaignent qu’elle n’est pas suffisamment 
respectée. Durant le printemps, la ville va mener une 
campagne de sensibilisation auprès des automobilistes 
pour rappeler cette règle de base. Affiches, flyers, 
interpellation des véhicules sur la route pour échanger 
avec les conducteurs… les élus vont faire de la pédagogie 
dans un premier temps, avant de laisser la gendarmerie 
sanctionner les contrevenants. Respectons la priorité à 
droite, c’est une question de sécurité !
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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

Infos 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
Du lundi au samedi de 14h à 19h
Le vendredi et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h
Le dimanche de 9h à 12h30

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 15h à 19h
Les lundi et vendredi de 15h 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

ÉTAT CIVIL
Les contraintes liées à la loi sur la protection des 
données personnelles nous ont conduits à supprimer   
dans ce magazine la rubrique Etat civil. Merci de votre 
compréhension.


