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Ouverture au public : 

lundi et mercredi : 8h/12h - mardi : 15h/19h - vendredi : 14h/18h 

Horaires d’ouverture de la médiathèque G.Sand : 

Lundi et mercredi de 17h30 à 18h45  

Samedi de 10h30 à 11h30 

(Horaires provisoires durant le couvre feu) 

Retrouvez nous  

 

 

Je suis heureuse de vous présenter ce 
nouveau bulletin municipal où le bien 
vivre reste au cœur de notre projet. 
C’est sous un air printanier que vous 
allez découvrir de belles initiatives  
citoyennes, les derniers travaux réali-
sés, ainsi que des idées culturelles qui 
nous permettront de nous évader. 
 

Bonne lecture à toutes et tous. 

Quand le respect de la nature devient une  
priorité pour les plus jeunes  ! 
« Derrière chez moi, il y a des fossés à côté desquels je 
joue souvent et ils étaient remplis de détritus.  
J’ai décidé de les nettoyer, car c’est plus agréable de jouer 
dans un lieu propre. Et aussi parce que j’aime la nature. 
J’aimerais, par la suite, continuer de nettoyer les rues de 
mon village, mais cette fois en organisant une collecte 
avec mes amis ». Adam a 13 ans et habite Saturargues.  
Et c’est armé de son courage, sa volonté et de gants de 
protection qu’il a décidé, de son propre chef, de rendre 
plus propres les fossés autour du lotissement où il habite. 
Une démarche qui a interpelé l’équipe municipale. C’est 
ainsi qu’une grande journée de nettoyage autour du vil-
lage sera organisée durant les vacances de printemps. 
Samedi 1er mai, rendez vous sur l’Esplanade à 9h.  
Seul, en famille ou en groupe, nous vous attendons nom-
breuses et nombreux. 
Rendez-vous à 9H sur l'esplanade de l'Europe avec des 
gants de protection et un gilet fluo. Les sacs vous  
seront fournis. 
La matinée de nettoyage se terminera par un déjeuner 
offert par la municipalité.  
Pour faciliter l’organisation, merci de prévenir de votre 
participation, en appelant le secrétariat de mairie avant le 
25 avril  au : 04 67 86 01 28 ou par mail :  
a.mairie-saturargues@wanadoo.fr 
Tous ensemble, nous rendrons notre village encore plus 
beau. 
Mais n’oublions pas qu’il serait tellement plus simple de 
ne rien jeter dans nos rues et nos fossés.  
Tellement plus simple de respecter notre environne-
ment. Un vœux pieux, sans doute, mais on a le droit de 
rêver. Et parfois, les rêves se réalisent ! 

Christine Matéo 

1ère adjointe 

(Vivre ensemble) 

ADAM, éco-citoyen ! 

Paniers remis aux ainés 

Ramassage encombrants : RAPPEL 
Nous rappelons que la collecte des encombrants peut-être 

effectuée par les agents communaux. 

Ce service, gratuit, se déroule le premier jeudi de chaque 

mois. Seuls sont autorisés le bois, le carton, le plastique et 

les objets non ferreux. Le poids total par domicile ne doit 

pas excéder 50kg ou 1M3. 

Il est impératif de remplir le formulaire mis à votre disposi-

tion sur le blog au format Word, soit le renvoyer par mail à  

a.mairie-saturargues@wanadoo.fr, soit l’imprimer et le dé-

poser en mairie.  

Afin d’organiser au mieux la tournée de ramassage, les  

demandes doivent être déposées ou envoyées en mairie au 

plus tard le premier mardi de chaque mois.  

Coco&So 
 

Corinne et son équipe s'installent dans les habitudes liées au 

couvre feu : service de 16h30 à 19h avec les soirées pizza le 

jeudi et vendredi de 17h à 19h. 

Livraison à domicile assurée le vendredi.  

Pause gourmande Foodtruck 
 

Sandrine et Sébastien vous proposent des burgers mai-
son tous les samedis à partir de 11h30 sur l’esplanade 
de l’Europe. Le jour habituel était le mardi soir à partir 
de 18h, mais le couvre feu les a contraints à adapter 

leur fonctionnement. 

Réservations au :   

07 81 38 61 44  

SMS, messenger. 

Réservations au : 

07 82 59 54 85  

Médiathèque George Sand 
 

Lire ouvre l’esprit, c’est une évidence, mais cela permet 

aussi d’affûter sa curiosité, de s’aérer les neurones et de 

voyager dans nos têtes. 

La médiathèque de Saturargues vient de renouveler livres, 

CD, bandes dessinées. En effet, deux fois par an, Bibliobus 

et Musibus du Département apportent un air frais aux éta-

gères de la bibliothèque. Et, grâce à la subvention de la 

mairie, de nouveaux livres sont venus enrichir ces mêmes 

étagères. Pour notre plus grand bonheur.  

Les horaires s’adaptent régulièrement aux consignes sani-

taires édictées par le gouvernement. 

Les horaires sont dans l’ours en bas de page du bulletin. 

Epicerie : 
Lundi, mardi, mercredi et vendredi et samedi : 

6h45 - 12h30 / 16h - 19h 

Jeudi : 6h45 - 12h30 / fermée l'après midi  

Fermée le dimanche 

A noter : 
Sur l’esplanade de l’Europe : 
Marché le dimanche matin de 7h30 à 12h30 

(Fruits, légumes, fromages) 

Boucherie le mercredi de 12h à 12h15 

(Réservations au 06 07 44 22 59) 

 

Samedi 30 janvier, les membres du conseil municipal se 

sont rendus  au domicile des 164 inscrits pour leur  

remettre un panier gourmand composé de produits du 

terroir. Les mesures sanitaires en cours ne permettaient 

pas de réunir nos aînés pour notre traditionnel repas.                                                                    

Une démarche appréciée par les personnes visitées, même 

si les rires, les retrouvailles et les discussions habituelles 

manquaient énormément. 

Une initiative qui, nous l’espérons, restera un agréable 

souvenir. Nous attendons avec impatience l’année pro-

chaine et son retour à la normalité. 

 

www.saturargues.fr 

L'atelier Isabelle Doblas-Coutaud ouvrira ses portes dans le 

cadre des Journées Européennes des Métiers d'Art les 

9/10/11 avril 2021 de 10h à 18h, la sculptrice et céramiste 

installée à Saturargues depuis 2010 (6, rue de l'église) vous 

accueillera pour des moments d'échanges autour de son 

métier, des dé-

monstrations et 

un vide-atelier 

avant lancement 

de ses nouvelles 

créations. Un mo-

ment privilégié 

de partage dans 

les secrets de son 

atelier, autour de 

l'art et de l'artisa-

nat d'art.  



Agenda des artisans et professionnels saturarguois 

Petit rappel : 
 

Un annuaire recensant les professionnels du village est en cours de préparation. 

Pour y figurer, contactez Stéphanie au 06 11 76 40 40  

stephvezinet.34@gmail.com 

Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook. 

Nous transmettrons vos coordonnées. 

 

C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons 
appris le décès de Suzy CHALAVET survenu le 
mercredi 17 mars 2021, à l'âge de 91 ans. 
Nos pensées vont à M. Robert CHALAVET, son 
époux, Yvonne, sa fille, ainsi qu'à ses petits en-
fants Olivier et Lucie. 

Plaine des jeux 
Ça y est ! La plaine des jeux est accessible au public. Son inauguration 

officielle ne peut avoir lieu pour l’instant, mais, sans attendre, vous pou-

vez découvrir cet espace dédié aux loisirs au cœur du village. 

Dans un premier temps, le city park, les allées de promenade ainsi que 

l’aire de jeux pour les enfants sont ouverts.  

Sont prévus également, un aménagement inter associatif sur la partie 

haute, juste derrière l’école ainsi que les jardins familiaux en contrebas. 

La culture au cœur du village 

Le parking derrière la mairie était la cour de l’ancienne école du village.  

Des générations de jeunes saturarguois ont joué au ballon prisonnier ou 

au pitchak dans ce lieu qui 

grouillait des cris des enfants. 

Que de souvenirs ! 

Les travaux ont permis de revê-

tir le sol d’un revêtement drai-

nant, ce qui nous a amenés à 

fermer cet espace aux voitures. 

Si vous avez dans votre grenier 

une vieille bibliothèque en bois 

dont vous pensiez vous débar-

rasser, nous pourrions lui re-

donner une deuxième vie en la 

transformant en boîte à lire* à 

proximité de la médiathèque.  

 

 

 

Restauration de la vierge  
Jusqu’en 1992, la statue de la 

vierge qui trône sur l’esplanade 

de l’Europe se trouvait à la place 

de la fontaine juste en face la 

grand rue.  

En 1992, après les importants 

travaux d’aménagement de l’es-

planade, elle déménagea où elle 

se trouve aujourd’hui.  

Le temps n’a pas épargné ce monument saturarguois dont il  

fallait rendre la splendeur d’antan.  

Les outrages du temps avaient abîmés la statue dont les deux 

mains étaient manquantes. Mais, Saturargues est le village où 

siège le ollectif « les mains savantes ».  

Pour faire les choses dans les règles de l’art, la paroisse a tout 

naturellement contacté Isabelle Doblas - Coutaud, bien connue 

des saturarguois et Richard  Granado, aubaisien et sculpteur 

spécialisé dans la réhabilitation de statues sacrées. 

Le travail consistait à assurer le scellement de la couronne et des 

mains ainsi que la reprise des zones endommagées du drapé, 

après un nettoyage en profondeur du socle, du chapiteau et de 

la sculpture. Comme le dit Isabelle, « elle illumine ! ».  

 

Merci les artistes ! 

Nous souhaitons la bien-

venue au petit Adrien.  

Ce tout jeune Saturar-

guois est né le 7 février 

2021.  

Félicitations à ses  

parents Cécilia et Julien.  

Naissance 

 
 
 
 
 
 
 
On ose y croire et rêver qu’on pourra le faire.  
C’est devenu une tradition, un rendez-vous incon-
tournable à Saturargues.  
Depuis quelques années déjà, le mois de juin nous 
invite à nous retrouver dans une ambiance musi-
cale. 
L’association travaille d’arrache pied. Les artistes, 
privés de public depuis si longtemps, n’attendent 
que cela. Si la situation sanitaire le permet, nous 
serons tous présents pour ce premier rendez-
vous. 
Une bouffée d’air frais dans ces temps si anxio-
gènes.   
Cette année, le concert Satur’day est prévu  

samedi 12 juin 2021 
avec le Trio Cédric Chauveau 

 

 

*Une boîte à lire est une petite bibliothèque de rue où chacun peut déposer et emprunter des livres gratuitement,  

privilégiant ainsi l'accès à la culture. C’est aussi un projet solidaire qui favorise le lien social, encourage une économie du 

partage et du don et développe une démarche éco-citoyenne. 


