
 
La fibre à Saturargues pour la fin 2021 !  

Depuis quelques semaines, la société ESC fibre effectue des travaux pour raccorder les différents quartiers du 
village. Ces opérations, d’une durée d’environ 3 mois, consistent à relier les différents quartiers du village à  
l’armoire centrale qui se trouve sur le plan du 14 juillet. Celle-ci est reliée au local NRO (nœud de raccordement 
optique) située Route de Véragues.  
Après ces opérations et le contrôle de continuité du signal optique entre les différents points de distribution, 
votre opérateur pourra vous connecter au réseau. 
Les opérateurs vous contacteront par la suite pour vous proposer leurs différentes offres. 

 

Dimanche 19 septembre à partir de 8h,  
l’association « Les amis de la bibliothèque »  

organise son vide grenier annuel 
Esplanade de l’Europe. 

Deux fois par an, les bénévoles de la médiathèque 
George Sand enrichissent la bibliothèque par les 
achats des dernières parutions. 
Information importante aux accrocs de la lecture : 
depuis quelques jours, ils sont là ! Ils sont tout 
chaud ! Les derniers achats de livres sont prêts à 
nourrir votre plaisir intérieur.  
Les horaires habituels reprendront à compter du  
1er septembre. À très vite!  

Médiathèque George Sand 

L’armoire PMZ—Plan du 14 juillet 
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La rentrée 2021 s’annonce, encore cette année, bien compliquée pour nous tous.  
Les activités associatives, qui reprendront dans les prochaines semaines, devront se faire avec la 
plus grande vigilance. Celles qui se dérouleront en intérieur devront se faire avec pass-santaire.  
Cette année encore, la fête, qui est ancrée dans le cœur du village, n’a pu  avoir lieu dans des 
conditions habituelles. Nos jeunes ont toujours organisé ce moment important dans la vie de 
notre cité. Comme eux, nous sommes attachés à nos traditions c’est pourquoi, dès janvier, nous 
travaillerons avec le comité à l’organisation de la fête 2022. Elle sera magnifique !   
La fête du Sport ainsi que le repas du village sont reportés à une date ultérieure. 
La vie de notre village va reprendre ses habitudes culturelles et associatives, soyez en certains. 

 
Bonne rentrée à toutes et tous ! 

Jean Antoine Otalora 

4ème adjoint 

Communication - Culture  



 

 
Les activités associatives reprendront, nous l’espérons, à la rentrée de septembre. 

L’association municipale (AMS), est composée de 
plusieurs sections et l’une d’entre elles, talents  
aiguilles, est exclusivement consacrée à la cou-
ture, au tricot et à la broderie. Le royaume du fil, 
dans toute sa splendeur. 
Pour cette rentrée 2021, les bénévoles de la sec-
tion recherchent des personnes qui aiment et pra-
tiquent la broderie, le point compté, la broderie 
au ruban, le point de Bayeux, le tricot, l'appliqué, 
le piqué Marseillais, etc...  
Les réunions ont lieu tous les jeudis de 14 h à 18 h 
au foyer, sur le bar communal, place de la mairie. 

                       Plus de renseignements au 04 67 86 00 78. 

AMS - Talents aiguilles 

Agir pour le Mieux - Être 

Yoga et sophrologie, ainsi que toutes les activités de l’Associa-
tion, nous offrent des temps de pause, pour nous permettre de 
réapprendre les gestes pour mieux gérer notre stress, apprivoiser 
nos émotions… et en faire une force pour avancer dans notre tête 
et nous sentir mieux dans notre corps. 
Yoga : démarrage des cours lundi 6 septembre 
Sophrologie : Démarrage des séances adultes, jeudi 9 septembre. 
Démarrage des séances collectives enfants, mercredi 6 octobre. 
Renseignements et inscriptions : www.yoga-saturargues.com 

 

Ateliers de yoga pour tous. Samedi 4 septembre de 15h à 17h30  
avec Caroline Perletti : « Prendre soin de son dos ».  
25€ par personne - 30€ pour les non adhérents 
Inscription : agir@agir.com 

Tous les cours avec Caroline seront possible en présentiel avec le Pass Sanitaire ou via Zoom pour ceux qui le souhaitent 

 

L'actualité de l'Atelier Isabelle Doblas-Coutaud   

- 15 Septembre de 16h à 19h : pré-rentrée inscription, visite d'atelier pour la reprise des cours annuels  
   (mardi 17h30-19h30 et mercredi 16h30-18h30 et 19h-21h). 
- 24 au 26 septembre : Solid'Art Montpellier au Parc des Expos. 
- 26 Septembre : Projection au Musée de la Camargue du 
film DELTA (film documentaire sur la démarche  
  de création de l'œuvre DELTA), suivi d'un échange avec    
  Marie Gueydon de Dives et Isabelle Doblas-Coutaud. 
- 10 Octobre : Journées des Ateliers Artistes Occitanie. 
- De Septembre à Octobre : "Aux origines de la Camargue"    
  exposition dans laquelle DELTA triptyque (œuvre en  
  binôme) est installée - Musée de la Camargue - Arles. 

  Isabelle Doblas-Coutaud   
  6, rue de l'église  
  34400 Saturargues 



 

 

 

Vous aurez certainement remarqué une recrudescence de voitures ventouses dans plusieurs quartiers du 
village. Un phénomène assez récent, qui prive les 
riverains de places de stationnement et auquel nous 
allons tenter de mettre un terme dans les prochains 
jours. Le propriétaire d’un véhicule stationné et 
constaté en état de non-assurance risque une 
grosse amende ainsi qu’une suspension du permis 
de conduire. Pour le défaut de contrôle technique, 
la sanction est constituée d’une amende classique 
de 135€.  
Nous avons répertorié 18 véhicules en infraction 
dans les différents  quartiers du village.  
La gendarmerie interviendra dans les premiers jours 
du mois de septembre. 

Les activités de l’association reprendront le mardi 14  
septembre. Pass sanitaire à présenter avant chaque 
cours. 
Planning des activités : 
10 septembre :  
Assemblée Générale salle Michel .Galabru. 
Mardi : 
16h30 à 20h - Musculation 
19h - Gym 
Mercredi : 19h30 à 21h - Qi GONG 
Jeudi : 17h à 20h - Musculation 
Vendredi : 
10h à 11h - Gym pour les séniors 
17h à 20h - Musculation 
18h15 à 19h15 - Gym 
Renseignements au 06 82 15 65 22 

REAGI Saturargues 

Le bien vivre à Saturargues, c’est aussi ça ! 
 

KARATÉ 
JONETSU KARATEDO IAIDO  

Les cours de karaté reprendront à la rentrée et  
aux horaires suivants : 
Lundi (ados + adultes) : 17h30 A 18h30 
Mercredi (mixte) : 17h45 à 19h15  
Vendredi (enfants) : 17h à 18h 

 

Renseignements au 06 66 35 24 42 

 

 

 

Lundi de 20h30 à 22h30  
Renseignements au 06 20 27 73 42 

AMS - Tennis de table 

 

Eveil Sportif 

Mardi : 17h30 à 18h30 (7 à 9 ans) 
Mercredi : 16h30 à 17h30 (3 à 4 ans) 
Jeudi : 17h30 à 18h30 (5 à 6 ans) 
Renseignements au 06 42 69 43 60  

Rock à Saturargues 
Jeudi : 19h à 23h  
 

Renseignements au 06 48 26 90 89 

L’âge d’or 
 

Mardi : 14h à 18h au bar communal. 
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Médiathèque George Sand : 

En août : mercredi de 17h30 à 19h.  

Dès la rentrée, elle retrouvera ses horaires habituels : 

lundi, mercredi et vendredi de 17h30 à 19h.  

Journée organisée par le comité des fêtes : « La Saturarguoise ». 

Ce samedi 21 août le comité des fêtes a organisé une journée sur le thème rouge et blanc à la manade Vitou 
de Fontmarie à Castries. Sur place (pass sanitaire obligatoire) un copieux petit déjeuner offert par le comité, 
des promenades en calèche avec démonstration de tri du bétail, ferrade, abrivado, paëlla et bandido; le tout, 
animé par DJ Andréo, habitué des apéritifs endiablés lors de la fête du village. 
 

Merci aux jeunes du comité pour cette belle journée. 

 


