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ACTIVITÉS
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CALENDRIER DU MOIS
Samedi

3
Samedi

10

SUSSARGUES ÉVASION : RANDO NOCTURE SPÉCIALE HALLOWEEN www.sussargues-evasion.fr

De 18h30 à 20h30, salle polyvalente : Parcours VTT de 10 ou 20 Km et parcours de marche ou course
à pied de 10 km. Tarif : 5€ pour tous. Autorisation parentale pour les mineurs. Lampe obligatoire.
Soupe et vin chaud à l’arrivée. Rens. Facebook du club ou Jeff 06.64.29.59.32 Cathy 06.84.23.05.91

ACCUEIL DES NOUVEAUX SUSSARGUOIS www.sussargues.fr

10h, Salle du Conseil Municipal : Vous êtes arrivés en 2017 ou tout récemment dans la commune ?
Eliane Lloret, Maire et le Conseil Municipal vous convient à une rencontre de présentation de
Sussargues, son histoire, son patrimoine, ses activités et son actualité.

CAFÉ LECTURE www.bibliothequesussargues.wordpress.com

De 10h30 à 12h, Bibliothèque Max Rouquette « Le Mas des Mots » : Venez partager vos lectures
autour d'un café ou venez simplement écouter ! Renseignements au : 04.67.86.99.52

BRICO CAFÉ www.selduberange.wordpress.com

De 14h à 17h, 1 Chemin des Prés : Chaque second samedi du mois. Venez réparer avec nous vos
objets cassés ou en panne. Entrée libre et gratuite.
Dimanche

11

CÉRÉMONIE DU SOUVENIR, CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE www.sussargues.fr

11h30, Monument aux Morts : Le CMJ sera présent pour une cérémonie toute particulière à
l’occasion des cent ans de la signature de l’armistice. Un apéritif clôturera la manifestation.

FOYER RURAL : STAGE DE DESSIN www.foyer-rural-sussargues.fr
10h30 : Renseignements au 06.82.43.55.72

FOYER RURAL : LOTO ANNUEL www.foyer-rural-sussargues.fr

16h30, Salle Polyvalente : Venez aider l'association et gagner des bons d’achat (de 20€ à 150 €), des
paniers garnis, des jambons, des activités gratuites et de nombreux lots.
Samedi

17
Dimanche

18
Mercredi

21
Vendredi

23
Dimanche

25

FOYER RURAL : STAGE DE MOSAÏQUE www.foyer-rural-sussargues.fr
10H : Renseignements et inscriptions au 06.82.43.55.72

LA MÉTRO FAIT SON CIRQUE : « DRU » par la June Compagnie www.sussargues.fr

À 17h, Carrières de la Font d’Armand : Deux trapézistes, avec deux trapèzes, deux voix et un tapis.
« Dru, c’est du presque rien avec tout dedans. ». Un spectacle plein d’humour. Public à partir de 6
ans. Tarif : 5€, gratuit pour les moins de 12 ans

LA MÉTROPOLE EN JEUX www.bibliothequesussargues.wordpress.com

16h à 18h, Bibliothèque Max Rouquette « Le Mas des Mots » : Jeux vidéo. Réservation conseillée au
04.67.86.99.52 ou par mail biblio.sussargues@orange.fr

LA MÉTRO FAIT SON CIRQUE : « DEIXZE ME » de Subliminati Corporation www.sussargues.fr

À 20h30, Carrières de la Font d’Armand : Deixe-me, « Laisse-moi » en brésilien, est le murmure hurlé
de quatre bouffons qui rabibochent leurs cœurs d’enfants blessés. Public à partir de 10 ans.
Tarif : 5€, gratuit pour les moins de 12 ans

LA MÉTRO FAIT SON CIRQUE : « BRUT» de Marta Torrents www.sussargues.fr

À 18h, Carrières de la Font d’Armand : « Brut » est un voyage physique à travers des émotions, à
partir de tout et de rien. Deux hommes, deux femmes, des rencontres. Public à partir de 8 ans.
Tarif : 5€, gratuit pour les moins de 12 ans

Mercredi

LA MÉTROPOLE EN JEUX www.bibliothequesussargues.wordpress.com

28

16h à 18h, Bibliothèque Max Rouquette « Le Mas des Mots » : Jeux de société, venez jouer en famille.
Renseignements au 04.67.86.99.52 ou par mail biblio.sussargues@orange.fr

Jeudi

LECTURE MUSICALE « LE GARÇON » DE MARCUS MALTE PRIX FÉMINA 2016

29
Dimanche

1er

18h30, Médiathèque de Castries : Un covoiturage sera mis en place à partir de la bibliothèque de
Sussargues. Inscription obligatoire avant le 22/11 au 04.67.86.99.52 ou biblio.sussargues@orange.fr

MARCHÉ DE NOËL www.sussargues.fr

De 16h à 20h, Place du 14 Juillet : Artisans, artistes, producteurs locaux, animation musicale, vin et
chocolat chauds, délices de Noël… Venez faire vos courses et partager un moment convivial !

INFORMATIONS GÉNÉRALES
VENTE D’UN TERRAIN PAR LA COMMUNE www.sussargues.fr

La commune cède un terrain de 1059 m2 pour un seul logement. Renseignements en mairie au 04.67.87.42.70

EXPOSANTS POUR LE MARCHÉ DE NOËL www.sussargues.fr

Le samedi 1er décembre de 16h à 20h, se tiendra la seconde édition du Marché de Noël de Sussargues.
Artistes sussarguois ou des environs, c’est l’occasion de venir vendre vos créations ! Renseignements et inscriptions
en Mairie au 04.67.87.42.70 ou par mail accueil@sussargues.fr

LA MÉTRO FAIT SON CIRQUE www.sussargues.fr

ou www.domainedo.fr

Du 18 au 25 novembre, Le Festival « La Métro fait son Cirque » installe son chapiteau aux Carrières de la Font
d’Armand pour trois spectacles à Sussargues. Le nombre de places étant limité, pensez dès maintenant à réserver
sur le site du Domaine d’Ô : www.domainedo.fr Tarif 5€, gratuit pour les moins de 12 ans

BIBLIOTHÈQUE MAX ROUQUETTE « LE MAS DES MOTS » www.bibliothequesussargues.wordpress.com

La bibliothèque sera fermée la deuxième semaine des vacances de Toussaint, soit du 29 octobre au 3 novembre.

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2019 www. sussargues.fr

A l’occasion du prochain recensement, la commune de Sussargues recherche des agents recenseurs pour la
période de janvier à mars 2019. Si vous êtes intéressé, merci d'envoyer votre candidature à la Mairie.

COLLECTE NATIONALE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE www.sussargues.fr

La collecte nationale des Banques Alimentaires se déroulera les 30 novembre, 1er et 2 décembre 2018.
A Sussargues, vous pourrez également faire vos dons à la Pharmacie Bel et à l’épicerie « Le jardin des Sablettes ».
D’avance, merci de votre générosité !

ÉNERGYM FAIT SON AQUAGYM ! www.sussarguesenergym.over-blog.com

Nouveau cours d’aquagym tous les jeudis de 20h à 21h à la nouvelle piscine de St Brès. Il reste quelques places.
Inscription par téléphone 06.89.99.84.93 ou par mail energym34160@gmail.com

FOYER RURAL www.foyer-rural-sussargues.fr

Il reste encore quelques places. Vous pouvez consulter l'ensemble des activités proposées sur notre site internet.
Si vous souhaitez vous inscrire, contactez Denise au 06.82.43.55.72

CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE www.sussargues.fr

À l’occasion du centenaire de la guerre de 14/18, la municipalité organisera, le 9 décembre, la projection du film de
Christian Carion, « Joyeux Noël », une histoire de fraternisation dans les tranchées. Réservez votre date !

ALAIN BARRANDON DÉDICACERA SON LIVRE LE 5 DÉCEMBRE À 18H www.sussargues.fr

"On m'appelait Taleb". Cet ouvrage nous fait vivre ses débuts de jeune enseignant dans les Aurès durant la Guerre
d'Algérie. 50 ans après, invité par son ami Salah, il redécouvre cette région où il a des souvenirs impérissables et où
il reçoit un accueil émouvant de ses anciens élèves. Pensez à réserver votre date !
Astreinte week-end :
06.23.85.54.27

Mairie de Sussargues
36, Grand Rue Louis Bouis

Retrouvez-nous sur Facebook
Commune de Sussargues

Vos informations doivent nous parvenir pour le 20 de chaque mois, dernier délai à :
communication@sussargues.fr

