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COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE

LE MOT DU MAIRE
L'été s'est terminé par
des
manifestations
particulièrement
réussies : la fête votive,
la fête médiévale, la
fête du sport et des
associations. Je tiens
particulièrement à remercier tous ceux et
celles qui ont œuvrés pour le bon
déroulement
de
ces
manifestations.
L'automne est arrivé. Les associations ont
repris leurs activités avec toujours le même
enthousiasme. Merci à toutes et tous de faire
vivre notre village. La bourse aux jouets,
organisée au bénéfice de Plaissan a rencontré
un franc succès. La semaine prochaine se
tiendra le téléthon et en janvier la Mairie
organisera une journée d'action afin d'aider
une commune touchée par les intempéries.
Nous espérons vous y retrouver nombreux !
En ce qui concerne le chantier des logements
sociaux, il commence enfin. En cette fin
d’année, nous pouvons dire que chacun a
contribué, pour le bonheur de tous, à ces
belles réussites, et je vous en remercie !

Horaires d’ouverture de la mairie
Lundi et Mercredi 8h-12h
Mardi 15h-19h
Vendredi 14h-18h
Samedi 9h-12h

Le 11 novembre dernier de nombreux
Saturarguois ont honoré de leur présence la
cérémonie de commémoration de l'Armistice
de la "Grande Guerre" et ont rendu ainsi
hommage à tous les français morts au combat pour la France.
Le choix que nous avons fait, c'est un temps de mémoire partagé avec vous
tous. Mme le Maire et l’ensemble du Conseil Municipal remercient tous
ceux qui y ont contribué et participé.
De nombreux enfants ainsi que d’anciens combattants ont déposé
ensemble la gerbe au pied du monument aux morts, sacralisant ainsi le lien
des générations. Ce fut un moment émouvant et empreint de respect.
Nous sommes au seuil de cycles commémoratifs d'une importance
exceptionnelle pour notre pays mais aussi pour l'Europe, c'est pourquoi la
présence de toutes générations confondues est rassurante. En effet,
commémorer, c'est saisir la force des générations qui nous ont précédées
afin d'en tirer des leçons de vie pour les suivantes. C'est aussi savoir et
reconnaitre d'où l'on vient pour mieux comprendre ce qui nous relie et
nous rassemble. Mais encore c'est savoir parler du courage des Poilus au
fond de leurs tranchées.
Aujourd'hui, à l'heure de la réconciliation, ayons une pensée pour tous les
morts et les blessés que cette abominable guerre a laissés derrière elle.

Nous joindre
04-67-86-01-28

Permanences du maire et
des adjoints
Samedi 10h-12h

a.mairie-saturargues@wanadoo.fr

http://www.saturargues.fr
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SOLIDARITE
Bourse aux jouets

Téléthon 2014 – Samedi 6 décembre

Le dimanche 30 novembre, vous avez été nombreux à
participer à la bourse aux jouets (et articles de
puériculture) organisée par la Mairie de Saturargues au
bénéfice de la commune de Plaissan, sévèrement
touchée par les récentes intempéries. Un beau moment
de solidarité ! Merci à tous, bénévoles, exposants et
visiteurs, et rendez-vous l’année prochaine, pour une
nouvelle action tous ensemble à Saturargues !

Autour de la salle Michel Galabru, gravitera cette année le
Téléthon saturarguois. Le matin, défi « Main dans la main pour
le Téléthon » : courir pour récolter des fonds ! A midi,
retrouvons-nous autour de grillades et d’un apéritif. L’aprèsmidi, tournée vers les enfants pour un moment récréatif au
pays de la kermesse et du Père-Noël. A 17h, le grand loto du
Téléthon, suivi d’un apéritif et d’une macaronade (merci Pif !),
le tout animé par R’Danse, Rock@Saturargues, les Parametric,
Carlo, le M.A.S.). De quoi ravir chacune et chacun, tout en
œuvrant pour la bonne cause. Venez nombreux, nous
comptons sur vous !

ASSOCIATIONS
AMS

Les amis de la bibliothèque

Lors de la dernière coupe du monde de football, l’AMS a
organisé des retransmissions de matchs. Durant chaque
retransmission, les spectateurs avaient la possibilité de
pronostiquer le match. A l’issue de l’ensemble des
retransmissions, un gagnant a été tiré au sort : il s’agit de
M. Bruno GUTIERREZ

2 nouveaux ateliers RECUP’ART vont être proposés à vos
enfants de 6 à 11 ans pendant les vacances de Noël.
2 groupes (10 enfants maximum) de 9h à 12h30 les lundi 22 et
mardi 23 décembre 2014 (Participation : 2€).

Félicitations à lui !

Inscriptions aux permanences de la médiathèque :
Les lundis, mercredis et vendredis de à 17h30 à 19h

Calendrier des lotos
A.M.S

Tous les samedis au bar « Le Temps de Vivre » depuis le 18/10/14 jusqu’au 25/03/15

TELETHON 2014

Samedi 06/12/2014

AGE D'OR

Dimanche 21/12/14

PAROISSE

Dimanche 25/01/15

S.A.T

Dimanche 01/02/15

COMITE DES FETES

Dimanche 01/03/15

MANIFESTATIONS
Fête du sport et des associations
La fête des associations, le samedi 6 septembre réunissait sur l’Esplanade de l’Europe, les associations autour de stands de
présentation où l’on pouvait s’essayer au step (R’Danse), à la danse country (Rock@Saturargues), à la sophrologie
(Dynami’zen : gestion du stress, relaxation), à la course/marche (A.M.S) ou découvrir la pêche (P.L.S), la CB (R.C.S), le

gymkhana (S.A.T), ainsi que les activités proposées par System D (association de parents d’élèves). Le comité des fêtes
proposait une rétrospective photographique de la fête votive 2014 (et des précédentes éditions). Le M.A.S animait
l’intégralité de cette belle journée. A 19h, les associations ont offert l’apéritif, dans la bonne humeur et la convivialité !
Le dimanche, place à la fête des sports ! Dès 8h30, les participants aux épreuves sportives (vétathlon, marche) étaient
réunis sur l’Esplanade de l’Europe. Près des jardins familiaux, la S.A.T proposait une démonstration de gymkhana. Tout un
programme ! A midi, après l’effort le réconfort, un apéritif suivi d’un repas était proposé aux participants. Merci à M. &
Mme Didier DAMIAT ainsi que M. & Mme Alain PEREZ pour le délicieux repas concocté bénévolement. L’après-midi, place
au concours de boules, organisé par le comité des fêtes, suivi du verre de l’amitié, clôturant en beauté ce week-end festif
et sportif !

Fête Médiévale
Oyez, oyez, qu’on se le dise ! Les 20 et 21 Septembre de l’an 2014,
l’équipe municipale et plus particulièrement la commission « Festivités »
a fait voyager le village de Saturargues à travers le temps lors de sa
première Fête Médiévale. Sur la grande Esplanade, tous se sont laissés
entraîner pour quelques heures dans les couloirs du temps.
Son campement médiéval et son marché
vous ont accueillis le temps d’un week-end.
De nombreuses animations ont été
proposées (combats à l’épée, saynètes,
démonstrations d’archers, jongleurs et
cracheurs de feu, spectacle de jeux
équestres, ateliers pour grands et petits…).

La taverne a désaltéré les curieux qui nous
ont fait l’honneur de leur présence.
Beaucoup étaient costumés pour le plus
grand plaisir de tous. Merci à l’association
«A vos atours » qui nous a fait découvrir ses
costumes proposés à la location.
Le banquet animé du samedi soir a
enchanté l’assemblée.

Ainsi voilà la fête finie pour cette année. C’était un excellent moment de convivialité et de partage. Le rendezvous est pris pour la prochaine édition !

CULTURE
Bibliothèque George Sand
Depuis le 15 septembre, votre bibliothèque, devenue la médiathèque George Sand fonctionne en réseau avec la
médiathèque intercommunale de Lunel et les bibliothèques du pays de Lunel.
C'est un accès à plus de 130 000 documents du réseau qui sont désormais à votre disposition près de chez vous.
A l'aide du numéro de votre carte, vous pouvez réserver les documents depuis votre domicile sur le site internet de la
médiathèque (http://mediatheque.paysdelunel.fr) et les retirer à Saturargues. N’hésitez pas à vous inscrire, l’inscription est
gratuite !
Pour le plaisir de tous, la médiathèque intercommunale du Pays de Lunel, nous met à disposition, à Saturargues "un fond
communautaire" de livres divers (romans, BD, documentaires, livres jeunes et enfants). A terme ce seront 300 livres qui
s'ajouteront à ceux dont nous disposons déjà.
Pour mieux vous servir, les bénévoles de la médiathèque de Saturargues (http://lesamisdelabibli.canalblog.com/) ont suivi
les différentes formations pour la mise en œuvre du nouveau logiciel informatique et vous attendent nombreux les lundis,
mercredis et vendredis de 17h30 à 19h00.
Nouveau ! Un poste informatique est désormais à la disposition des lecteurs. Il vous permet de naviguer sur internet. Vous
pourrez en particulier aller sur le site de la médiathèque intercommunale du pays de Lunel pour faire vos réservations de
documents.
Attention ! Votre médiathèque sera fermée durant la période des vacances de noël après la dernière permanence du
vendredi 19 déc. 14 et rouvrira ses portes le lundi 05 janvier 2015.

Saison théâtrale

Conférence / Projection

Voici venu le temps de la saison théâtrale saturarguoise. Dès le
mois de janvier 2015, les 3 coups retentiront à la salle Michel
Galabru, qui recevra la compagnie montpelliéraine des « 4
coins ». Le samedi 31 janvier 2015 – 21h , elle vous présentera
la pièce « Les précieuses Ridicules » de Molière. Au programme
de cette saison, vous pourrez assister à la performance de la
Compagnie « La Storia » de Montpellier qui jouera la pièce
« Roméo Hait Juliette », le samedi 28 février 2015. Ensuite, nous
recevrons la compagnie « La Goutte d’Ô » de Saint Christol qui
vous présentera « Le Béret et la tortue », le samedi 07 mars
2015. Venez nombreux ! TARIF : 7€

A l’initiative des « Amis de la bibliothèque »,
vendredi 19 décembre à 18h30, salle Michel
Galabru, se tiendra une conférence/projection
intitulée « Petites leçons de séduction à l’usage des
amoureux de la Méditerranée ». Pierre Descamps,
biologiste marin et auteur nous emmènera voguer
sur la Mare Nostrum. A l’issue de la conférence, il
dédicacera son dernier ouvrage : « Petit traité de
séduction à l’usage des amoureux de la
Méditerranée ». L’entrée est libre et gratuite et
ouverte à tous, venez nombreux !

INTERGENERATION
Arbre de Noël

Repas des Aînés

"Les Martos" et leur spectacle clownesque
Cette année, le spectacle de Noël sera organisé par le
RPSCI (Regroupement Pédagogique Intercommunal) en
collaboration avec les mairies de Saturargues, SaintSériès & Vérargues pour les enfants de moins de 12 ans.
Pour cette première, c’est le village de St Sériès qui
accueillera les enfants à la salle "La Grange". La
représentation sera suivie d'un goûter.
LUNDI 22 DECEMBRE 2014
Début du spectacle : 14 h
Inscription avant le 12 décembre, auprès du secrétariat
du SIVOM (04-67-54-25-64).

Afin de fêter la Nouvelle Année 2015 la municipalité
offrira aux "Aînés" du village dans le courant du mois de
janvier un repas "Cabaret - Music hall" très divertissant
et rempli de bonne humeur. Pour les personnes ne
pouvant s'y déplacer et y participer, il leur sera proposé la
livraison d’un repas à domicile.

BIEN VIVRE A SATURARGUES
Elagage
La Mairie de Saturargues tient à rappeler que toutes les haies doivent être élaguées (surtout
celle donnant sur un trottoir) et dans la mesure du possible les poubelles doivent être rentrées
en dehors des jours de ramassage. Pour la sécurité de chacun, les trottoirs doivent être
utilisables. C’est ensemble que nous pourrons améliorer nos conditions de sécurité lors de nos
déplacements piétonniers au sein de notre village ! Merci à tous par avance pour votre aide.
$
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