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Le  mot du maire
Madame, Monsieur, 

Vous avez décidé de vous installer dans notre 
commune qui devient aujourd’hui la vôtre : votre 
village, votre lieu de vie et, je le souhaite, un lieu 
où vous saurez trouver votre place. C’est toujours 
un plaisir, pour un Maire, d’accueillir de nouveaux 
habitants.

Il fait bon vivre à Sussargues : entre vignes 
et garrigues, c’est un village languedocien 
authentique et chaleureux. Intégré depuis plus 
de vingt ans à l’agglomération puis à la Métropole 
de Montpellier, il profite de sa dynamique 
tout en conservant son caractère rural dans un 
environnement préservé.

Sussargues dispose d’un réseau associatif dense et 
actif grâce à de nombreux bénévoles, contribuant 
ainsi à une vie culturelle, sociale et sportive riche et 
de qualité, dont le maître mot reste la convivialité.

La Municipalité est 
heureuse de vous 
offrir ce livret d’accueil 
que j’ai voulu pratique 
et concis, agréable à 
lire et adapté  à  tous. Le 
site  internet  www.sussargues.fr-
complète les renseignements qui vous sont four-
nis dans ce document. 

L’ensemble de ces informations vous permettront 
de profiter pleinement des atouts de Sussargues, 
de vous associer à sa dynamique, mais également 
de faciliter votre installation et votre quotidien.

Les élus ainsi que le personnel administratif et 
technique sont à votre disposition pour vous aider 
dans vos démarches quotidiennes. N’hésitez pas à 
faire appel à eux, ils sont à votre écoute !

Bienvenue à Sussargues,

Eliane LLORET

Comité de rédaction : Eliane Lloret
Conception : COM Vous & Moi 
Crédit photos : T. Fabre, L. Dorso
Impression : JF Impression

N’hésitez pas à consulter www.sussargues.fr 
pour compléter ce livret et rester informé 
des actualités de votre commune.

A votre disposition pour vous informer...
parutions papier 

La feuille jaune : retrouvez l’agenda municipal et associatif
Parution mensuelle �	Dans votre boîte aux lettres.

Sussargues Magazine : le bulletin fait un retour sur la vie
de la commune au travers de dossiers thématiques. 
Bulletin trimestriel  �	Dans votre boîte aux lettres.

La Lettre du Maire : parution régulière en fonction de l’actualité.
�	Dans votre boîte aux lettres. 

parutions en ligne 

Sussargues.fr : site Internet de la commune
avec le site de participation citoyenne 

La communication

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook : La page officielle
« Commune de Sussargues »
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Un peu d’histoire...

Sussargues, comme beaucoup de villages 
languedociens, tire son nom et son 
emplacement des « villæ » (domaines) créés par 

les Romains. Le nom de Sussargues serait issu du nom 
latin « Surtius » auquel on rajoute le suffixe « anicis » 
et signifierait : domaine appartenant à Surtius.

Il faut attendre la féodalité (1194) pour voir le 
nom du village apparaître dans une charte le rat-
tachant à la Seigneurie de Castries où il demeu-
rera jusqu’à la Révolution. Il ne reste que peu 
de traces de ces époques troublées, si ce n’est 
la remarquable église romane, l’église Saint-Martin. 
Cet édifice roman, édifié au XIe siècle et classé aux 
Monuments Historiques constitue l’un des plus 
beaux patrimoines de notre village.

Aujourd’hui, les façades de l’église et la place ont 
été entièrement rénovées : Croix de Mission, pierres 
blondes et rosiers, font du parvis de l’église un lieu 
où il fait bon flâner. 

En se promenant dans le village, à la croisée des 
chemins, il n’est pas rare de rencontrer des « croix de 
mission » dont l’une des plus anciennes est la Croix de 
Reboul, située en haut d’une colline.

Au début du XXe siècle, un certain nombre de fontaines 
publiques approvisionnaient en eau la population. 
Seule subsiste aujourd’hui une jolie fontaine devant la 
mairie. 

Le site des anciennes carrières dites de «la 
Font d’Armand» constitue l’un des éléments 
patrimoniaux de Sussargues les plus intéressants 
à visiter. Ces carrières de pierre, dite « pierre de 
Castries », ont été exploitées manuellement jusqu’en 
1952. Les pierres de taille de nombreux bâtiments de 
Montpellier et de ses alentours ont été extraites ici. 

Pendant toute la première partie du XXe siècle et 
jusqu’aux années soixante, l’extraction manuelle 
de la pierre constituait, avec la vigne, l’un des 
deux éléments majeurs de l’économie du village. 
Désormais, elles sont aménagées en théâtre de 
verdure qui accueille des spectacles, festivals et 
concerts pendant la saison estivale.

bibliographie 
Disponible en bibliothèque 
Jacques Robert : " Sussargues, à la recherche 
des habitants d’un village du Languedoc
à travers les siècles"
Jacqueline Majurel : "Il était une fois Sussargues".

Sussargues aujourd’hui et demain...

Sussargues, dans un écrin constitué de garrigue et de vignobles,
s’étire entre deux ruisseaux, le Valentibus à l’ouest et le Bérange à l’est.

Depuis son intégration à la Métropole de Montpellier, Sussargues fait 
partie des communes qui se développent en harmonie avec le paysage, 
permettant à ses habitants de disposer d’infrastructures modernes tout 
en profitant d’un environnement privilégié. Un tissu associatif dense, une 
volonté municipale d’améliorer le cadre de vie, les attraits d’un climat 
méditerranéen recherché, font de Sussargues un village où il fait bon vivre. 

les équipements sportifs et culturels 

• La salle polyvalente
• Le complexe sportif Jules Rimet, géré par la Métropole de    
   Montpellier Méditerranée reçoit onze associations sportives     
   de Sussargues et des environs ainsi que des matches de gala.
• Les courts de tennis
• Les carrières de la Font d’Armand
• Les aires de loisirs "Parc du Valentibus" et "Parc du Bérange" 
• Chemin de randonnée des Quatre Carrières, 
   boucle de 9 ou 13 km autour de Sussargues.

les attraits touristiques
• L’église Saint Martin
• Les chemins de randonnée 
• Une « Balade contée » dans le village, 
   muni d’un smartphone et d’un casque, 
   pour se lancer à la découverte de Sussargues
   par le biais d’une balade sonore.   

RDV sur territoire-en-mouvements.fr

2833 habitants

6,48 km2
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Les élus Le Conseil
municipal

Eliane LLORET
Maire 

les adjoints
Jean-Luc Blaché - 1er adjoint  / jean-luc.blache@sussargues.fr
Innovation citoyenne - Ressources humaines - Communication

 Christine Sanchez Roure - 2e adjointe / christine.roure-sanchez@sussargues.fr
Solidarités - Santé - Sécurité

Michel Redal - 3e adjoint / michel.redal@sussargues.fr
Affaires financières et juridiques - Développement économique

 Cathy Metz - 4e adjointe / catherine.metz@sussargues.fr
Affaires scolaires - Enfance - Jeunesse - Transmissions des traditions

Jean-Pierre Lions  - 5e  adjoint / jean-pierre.lions@sussargues.fr
Urbanismes - Aménagements - Bâtiment - Voiries

Brigitte Volpato - 6e adjointe / brigitte.volpato@sussargues.fr
Village durable - Vie quotidienne et associative - Culture 

conseillers municipaux délégués
Céline Poujade - Ressources humaines / celine.poujade@sussargues.fr

Lili Dorso - Communication / lili.dorso@sussargues.fr
Jérôme Chapelle - Systèmes d’information & Jeunesse /  jerome.chapelle@sussargues.fr

Rémi Cottin - Solidarités -Sécurité sanitaire - Sport - Vie quotidienne /  remi.cottin@sussargues.fr
 Jean Marc Verdeille - Sureté  - Sécurité - Voirie / jeanmarc.verdeille@sussargues.fr

Madani Moutalbi - Relations intergénérationnelles & Patrimoine / madani.moutalbi@sussargues.fr
Marie Emerard - Développement économique / marie.emerard@sussargues.fr

Hasna Bracq - Affaires juridiques - Impôts - Contrôle de gestion / hasna.bracq@sussargues.fr
Sébastien Volle - Transmission des traditions & Bâtiments / sebastien.volle@sussargues.fr

Didier Terral - Aménagement / didier.terral@sussargues.fr
Carole Briec - Vie associative / carole.briec@sussargues.fr

Rose-Marie Laplagne - Culture / rose.laplagne@sussargues.fr
conseillers municipaux d'opposition

Alexandra Digard / alexandra.digard@sussargues.fr
Christophe Bayle /  christophe.bayle@sussargues.fr

Armand Cascio /  cascioarmand000@gmail.com

Céline Ben Rabia / celine.benrabia@sussargues.fr
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Les commissions municipales

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

• Innovation citoyenne

• Ressources humaines

• Communication & Numérique

• Solidarité & Santé

• Sécurité

• Affaires financières

• Développement économique

• Affaires scolaires

• Jeunesse

• Fêtes & Traditions

• Urbanisme, aménagement
   et voirie

• Bâtiments

• Transition écologique

• Vie associative & Protocole

• Culture & Patrimoine

Pour connaître la liste des membres 
de chaque commission
sussargues.fr /mairie/conseil municipal

L’innovation citoyenne

Dans le cadre de cette nouvelle mandature, le Maire, Eliane 
Lloret, a attribué la charge de l’innovation citoyenne à 
son 1er adjoint Jean-Luc Blaché. 

C’est un signal fort qui montre la volonté de la municipalité de 
renforcer à la fois sa communication mais également la place 
des citoyens dans la vie de leur village.

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. 

Pour promouvoir un échange constructif entre la Mairie et les 
citoyens, un site participatif a été créé. 

Une charte a également été élaborée afin de définir les 
engagements que prend le conseil municipal pour initier et 
développer l’innovation citoyenne.
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Enfance, Education & Jeunesse

crèche associative « les petites canailles »
6, rue des Tilleuls 
04 67 86 17 56

école maternelle jacqueline majurel
Rue des Carignans
04 67 86 61 24

école élémentaire l’ensolelhat

Chemin de Beaulieu 
04 67 86 59 21

service jeunesse
Responsable Pôle Jeunesse : Mélanie BERTHE BERGES
06 08 69 79 56
jeunesse@sussargues.fr
Mairie : 04 67 87 42 70
le club ados
Il accueille les jeunes de 11 à 17 ans 
Renseignements : Maxime JULIA 
06 24 58 08 91

Pour faciliter les démarches des parents, toutes les 
inscriptions se font en ligne via le Portail Famille du site 
Internet de la commune, www.sussargues.fr / A tout âge

Vie culturelle, Animations & Associations

l’ecole municipale de musique
L'école associée au Conservatoire à rayonnement régional de musique 
propose : éveil musical, formation musicale, flûte à bec et traversière, 
piano, guitare acoustique et électrique, saxophone, batterie et 
percussions, chorales et classe d’ensemble. 
�	Les cours sont ouverts aux enfants et aux adultes.

la bibliothèque max rouquette  - Le Mas des Mots
Nathalie et les bénévoles vous reçoivent :
Mardi et Vendredi : 16h - 18h
Mercredi : 10h - 12h et 15h - 18h 
Samedi : 10h - 12h

19, rue des Carignans 
04 67 86 99 52
bibliotheque@sussargues.fr

jumelage
avec  la ville allemande de Lahntal depuis 1986.

fête votive
La fête a lieu fin juin, avec bals et traditions taurines.

associations
Plus d'une vingtaine d'associations rythment la vie sussarguoise 
dans divers domaines : sports, loisirs, culture, entraide, 
environnement, traditions...
�	Retrouvez la liste et les coordonnées
de chacune sur le site de la ville.

animations 
Tout au long de l’année, le village vibre au rythme
de nombreuses animations festives et culturelles... 
Spectacles, expositions, résidence d’artistes, carnaval, 
printemps des artistes, festival de rock  et d’électro…
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La vie quotidienne

action sociale

LE CCAS / Centre Communal d’Action Sociale

Le CCAS a pour mission d’intervenir lorsqu’une 
personne ou une famille se trouve dans une situation 
difficile. Il pourra vous aider à monter tout dossier 
d’aide sociale légale.

Il organise différentes actions sur la commune : 
• Banque Alimentaire : distribution de colis
 alimentaires pour les familles en difficulté
 qui en font la demande et après examen
 de leur dossier.
• Repas des Aînés
• Fête des Classes
• Aide financière au RASED
• Mise en place du dépistage du cancer du sein
• Accompagnement à la scolarité

sécurité 

Le CCFF et la Réserve Communale de Sécurité

Le CCFF (Comité Communal des Feux de Forêts) et 
la Réserve Communale de Sécurité regroupent des 
citoyens volontaires qui participent bénévolement à 
la protection de leur massif forestier.

Réglementation et Sécurité

• Obligation de débroussaillement pour les   
 habitations situées dans des zones exposées.

• Interdiction de brûlage. Tout déchet vert
   doit être apporté en déchetterie.

Services (transports, poste) & Commerces

tam
Ligne de bus 27 - ND de Sablassou - Sussargues
Ligne de bus 31 - Gare de Baillargues

hérault transport LIO
Ligne n°612 
C’est Hérault Transport LIO qui gère les 
transports scolaires dans le département.
La ligne dessert le Collège les Pins et Montpellier 
Sablassou (départ du TRAM).

ter sncf
Pôle d’Échange Multimodal de Baillargues
pour rejoindre Montpellier en train en huit minutes.

la poste
Le bureau de poste de Sussargues se situe 
au rez-de-chaussée du bâtiment de la mairie.

Horaires : lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi 
de 9h à 11h15 le mardi de 10h15 à 11h15

culte
Sussargues fait partie de la paroisse de Castries. 
Messe une fois par mois le dimanche à 9h30. 

www.stjoseph-castries.catholique.fr

 

commerces
Vous trouverez à Sussargues
tous les commerces du quotidien
et même plus ! 
Boulangerie, tabac presse, restaurant, bar, 
auto-école, agences immobilières, cave à vin,
fleuriste, instituts de beauté, salon de coiffure…

Le marché de Sussargues a lieu tous les mercredis
et samedis matin sur le parking des écoles.

santé
Vous trouverez à Sussargues de nombreux 
spécialistes médicaux, dentiste, médecin, 
kiné, infirmiers, podologue, sage-femme
et une pharmacie.
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Tri sélectif des déchets
Encombrants

les encombrants

Le ramassage des encombrants se fait 
sur rendez-vous grâce :

• au formulaire en ligne 

• via le guichet unique de votre Mairie

• ou par inscription téléphonique au 0800 88 11 77

Appel gratuit depuis un poste fixe du lundi
au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.

L’intercommunalité

Sussargues fait partie de Montpellier 
Méditerranée Métropole. La 3M détient 
plusieurs compétences, parmi lesquelles la voirie, 
l’éclairage public, l’eau, l’assainissement, les 
déchets…

Le guichet unique installé en mairie fait le lien avec 
la Métropole pour les demandes concernant ces 
compétences. 

C’est là que vous pourrez faire établir votre 
carte Pass Métropole, gratuite et nominative, 
qui permet de bénéficier de nombreux tarifs 
préférentiels dans les équipements de Montpellier 
Méditerranée Métropole ou chez des partenaires 
privés et d’accéder aux déchetteries du territoire.

Sussargues fait également partie du SIVOM 
Bérange, Cadoule Salaison (syndicat inter-
communal à vocation multiple) qui gère les 
compétences Restauration scolaire, Enfance et 
Jeunesse, Seniors.

le tri sélectif avec des poubelles distinctes 
• Un bac à couvercle jaune, pour les déchets
   recyclables  : collecté le jeudi matin.

• Un bac à couvercle orange, pour les bio-déchets :     
   collecté le jeudi matin. 

• Un bac à couvercle gris, pour le reste des déchets :      
   collecté le mardi matin.

le tri du verre
Où trouver les conteneurs ?

• Au centre commercial, situé Grand' rue Louis Bouis.

• Route de Saint-Drézéry après le panneau de sortie    
    du village.

• Route de Fondespierre après le bouvaou.
   �	Conteneurs verre, carton et vêtements
       derrière la salle polyvalente.

le point propreté 
déchetterie de Beaulieu

Ouvert 

• les après-midis du lundi au jeudi
 de 14h à 18h (19h du 01/04 au 30/09)

• les vendredi et samedi de 9h à 12h
 et de 14h à 18h (19h du 01/04 au 30/09)

• le dimanche matin de 9h à 12h30.
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Les services municipaux
mairie
36, Grand Rue Louis Bouis
04 67 87 42 70
mairie@sussargues.fr

Horaires d’ouverture au public 
Lundi et vendredi : 8h30 -12h et 15h - 17h
Mardi et jeudi : 8h30 -12h et 15h - 19h
Mercredi : 8h30 - 12h

Accueil : accueil@sussargues.fr

Guichet Unique : guichetunique@sussargues.fr

Finances / Elections : finances@sussargues.fr

Urbanisme : urbanisme@sussargues.fr 
Permanences Urbanisme : le mardi de 15h à 17h
et le jeudi de 15h à 17h30 sur rendez-vous.

Etat civil :  accueil@sussargues.fr


