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EDITORIAL

Les élections de mars 2014 qui se sont déroulées dans un climat serein, tout à l’honneur de notre 
bien sympathique village et en conformité avec sa qualité de vie, ont témoigné de la con!ance des 
électeurs à l’équipe que je conduisais. Une équipe partiellement renouvelée a!n de satisfaire à la 
clause de parité imposée par la loi aux communes de 1000 habitants et plus. Un nouveau mode 
de scrutin venu bousculer les habitudes des Cessenonais et alimenter de nombreuses discussions 

préélectorales... ce qui n’a pas empêché une bonne participation citoyenne au scrutin !
Je voudrais avant toute chose adresser mes remerciements à l’ensemble des élus du précédent conseil 
municipal pour leur engagement et leur soutien sans faille à mes côtés au service des administrés. Des 
remerciements particuliers à ceux qui ont cédé leur place pour permettre la réalisation de la parité tout en 

restant partie prenante de notre action.
Mes remerciements vont aussi aux électeurs qui ont accompli leur devoir citoyen et qui en grande majorité ont approuvé par leur vote 
la composition d’une équipe qui a la lourde responsabilité de gérer le présent et de préparer l’avenir dans le respect de nos valeurs 
républicaines de justice et de fraternité.
Je ne faillirai pas à la tradition de faire à l’occasion de ce bulletin municipal dont la vocation première est de témoigner de la riche activité 
du tissu associatif de la commune, fruit de l’investissement de nombreux bénévoles qui se doivent d’être chaleureusement remerciés, 
l’inventaire non exhaustif de nos réalisations.
L’année 2014 a été riche en bouleversements indépendants de notre bonne volonté. Tout d’abord, au premier janvier, la fusion des com-
munautés de communes Canal-Lirou et Saint Chinianais au sein de laquelle j’occupe la fonction de Ier vice-président ayant en charge la 
délégation enfance-jeunesse dont la politique mise en place sur Canal-Lirou va se développer sur le Saint Chinianais. Une tâche qui me 
tient à cœur et dans laquelle je m’investis pleinement étant parfaitement conscient des besoins des familles.Cette fusion a déjà eu ses pre-
miers effets dans le domaine culturel lors des journées européennes du patrimoine les 20 et 21 septembre ainsi que par la programmation 
de deux spectacles"(le Bourgeois Gentilhomme et la Petite Poule qui voulait voir la mer) qui ont ravi de très nombreux spectateurs. Dans 
le cadre du centenaire de la première guerre mondiale, nous avons présenté une exposition et le magni!que spectacle «"correspondance 
d’un fantôme de boue"» durant la semaine du 11 novembre.
Nous avons eu à mettre en place les nouveaux rythmes dans les deux écoles et je tiens à saluer ici le travail des membres de la com-
mission ainsi que tous les acteurs de terrain qui ont su relever avec succès le dé!. Nous avons eu à gérer l’augmentation imprévue des 
effectifs de l’école maternelle en installant provisoirement un préfabriqué qui accueille la sieste des tout-petits, l’ancien dortoir devenant 
une deuxième salle de restaurant. La cour de la maternelle a été entièrement aménagée et offre à présent un nouveau visage qui ravit 
petits et grands. L’éclairage du Boulevard de l’Orb a été repris et les réseaux enterrés. Les travaux de la station d’épuration de Cazal 
Viel ont démarré ainsi que ceux de la dernière tranche de la PVR du Pizou dont le coût sera étalé sur deux budgets a!n de ne pas avoir 
recours à l’emprunt.
L’ancienne caserne des pompiers Rue des Saignes est devenue l’espace Léo Lagrange avec une salle Jacques Brel dédiée aux sports et une 
salle Georges Brassens ouverte aux associations, aux particuliers et qui accueille les activités du Réseau d’Assistants Maternels (RAM) de 
la Communauté de Communes et les permanences de la Mission Locale d’Insertion (MLI).
Dans un contexte de diminution des dotations budgétaires de l’Etat , c’est avec prudence qu’il convient d’envisager les investissements 
à venir a!n de ne pas avoir à aggraver la pression !scale communale. Notre objectif est d’améliorer encore notre cadre de vie grâce à 
des équipements publics au service de tous dans les limites de notre potentiel !nancier et dans le respect de notre patrimoine. L’agran-
dissement de l’école maternelle s’impose et sera terminé pour la rentrée prochaine. Avec le concours du Conseil Général, la traversée 
du hameau de Lugné sera réaménagée pour plus de sécurité et nous en pro!terons pour changer entièrement la conduite principale 
d’eau potable qui donne des signes de faiblesse. Des travaux de voirie sont à engager dans certains quartiers du village. Des améliorations 
seront apportées sur le réseau d’eau potable a!n de réduire au maximum les fuites. L’étude pour l’exploitation du forage du Belvédère 
sera poursuivie. La toiture des logements de l’école maternelle devra être refaite. Nous continuerons à suivre de très près le projet de 
la halle de sports auprès du Conseil Général. Pour tous ces investissements nous solliciterons des subventions mais il faut savoir que les 
dotations du Conseil Général et du Conseil Régional étant à la baisse de par l’Etat et compte tenu des grosses dépenses que ces collec-
tivités doivent engager en raison des dégâts des inondations sur le département !n 2014, les subventions seront en toute logique plus 
dif!ciles à obtenir. Cela me conduit à rappeler que l’entretien quotidien du domaine public à un coût que supporte chaque contribuable 
et qu’il est dommage que des actes irresponsables de vandalisme mobilisent des sommes et des moyens humains qu’il serait plus utile 
d’investir ailleurs. S’amuser": oui ! Casser pour s’amuser": non !
A l’aube de cette nouvelle année, je veux que vous sachiez que ma volonté n’est pas d’inscrire notre action municipale uniquement dans 
la pierre en faisant l’inventaire annuel de nos réalisations. C’est dans l’humain que je tiens aussi et surtout à inscrire notre action. Je veux 
être un maire proche de tous en privilégiant des relations fortes basées sur une con!ance réciproque née du respect de chacun. Respect 
vis-à-vis des biens et des personnes, en émettant le vœu que les incivilités qui empoisonnent notre quotidien (crottes de chien, excès de 
vitesse, nuisances sonores, dépôts sauvages d’ordures, tags, stationnements abusifs...) s’estompent peu à peu et que chacun rende la vie 
d’autrui plus facile.
Que l’année 2015 nous permette, dans une société qui fabrique de plus en plus d’individualisme, de réinventer dans les valeurs citoyennes 
de la république, le vivre ensemble auquel nous sommes tous profondément attachés dans notre monde rural. Ce serait là le début d’un 
bonheur accessible à tous et que je vous souhaite de tout cœur !
 Qu’il me soit permis, au nom de tous les acteurs de la municipalité, élus et agents présents au quotidien à mes côtés, de vous présenter 
mes vœux les plus sincères de bonne et heureuse année 2015.

LE MAIRE
Jean-François FAVETTE
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/ Entreprise Générale de Peinture
/ Ravalement de Façades
/ Neuf ou rénovation
/ Enduit monocouche
/ Isolation thermique par l’extérieur
/ Vitrerie
/ Revêtements de Sols et Murs
/ Papiers Peints

18, avenue du Stade - 34460 Cessenon

tél/fax 04 67 89 60 37

S.A.R.L.
RUIZ
S.A.R.L.
RUIZ Cuisine sur mesure - escalier

Aménagement intérieur - Dressing - Placards
2 rue du Vert Bois - 34460 CESSENON/ORB

Tél./Fax 04 67 89 53 52     Port. 06 83 55 48 42

Formation voiture, conduite accompagnée, Motos toutes cylindrées
Permis AM (cyclomoteurs) - BE (Permis remorque)

Domaine de Poussan-le-Haut / route de Lespignan

B.P. 60  34501 BEZIERS CEDEX

T +33 (0)4 67 49 88 99

F +33 (0)4 67 28 76 77

E sogetralec@wanadoo.fr

www.evolim.fr
Lotisseur-Aménageur

Château Cazal Viel - 34460 CESSENON SUR ORB

Tél. 04 67 89 74 93 - Fax. 04 67 89 65 17

www.laurent-miquel.com
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CESSENON PRATIQUE

LIGUE CONTRE LE CANCER

DISTRIBUTION DES SACS POUBELLES
La distribution des sacs poubelles aura lieu, à la salle de l’Occitanie :

Les 1er jeudi et vendredi du mois de juin de 13h30 à 16h30;
Les 1er jeudi et vendredi du mois de décembre de 13h30 à 16h30.

Les personnes n’ayant pu se rendre à la distribution pourront retirer les sacs au secrétariat de la Mairie uniquement 
les deux samedis suivants.
ENLÈVEMENT DES ENCOMBRANTS ET DES DÉCHETS VERTS
Exceptionnellement, le personnel communal peut procéder à l’enlèvement des encombrants et des déchets verts chez 
les personnes ne disposant pas de moyens de transport pour se rendre à la déchetterie de Pierrerue. S’inscrire obliga-
toirement au secrétariat de la Mairie.
L’enlèvement des encombrants se fait le MARDI matin. Celui des déchets verts se fait le JEUDI matin du 1er octobre 
au 30 juin.
DÉCHETTERIE
L’accès à la déchetterie de Pierrerue se fait sur présentation de la carte ou d’un justi!catif de domicile.
Les horaires d’ouverture sont fonction du changement d’heure :

HORAIRES D’HIVER HORAIRES D’ÉTÉ
Du lundi au Samedi Du lundi au Samedi
De 8h30 à 12h00 De 8h30 à 12h00
De 14h00 à 17h30 De 14h30 à 18h00

ESSAIS DE LA SIRÈNE DES POMPIERS
Les essais de la sirène des pompiers auront lieu tous les 1er vendredis du mois à 11h45 à partir de janvier 2015.
TICKETS DE CANTINE
A compter du 1er janvier 2015, le prix du ticket passe à 2,90 #.

La Ligue contre le Cancer récupère
Téléphones portables ;
Cartouches d’imprimantes (laser et jet d’encre) ;
Radiographies (argentiques)

UN GESTE…
… économique : apporte des ressources qui participent au 
!nancement de la recherche dans la lutte contre le cancer 
et l’aide aux malades ;

… solidaire : Créer des emplois pour des personnes handi-
capées qui assurent le recyclage ;

… écologique : Evite le gaspillage en extrayant de chaque 
produit les éléments valorisables, protège l’environne-
ment par la destruction des déchets (selon des procédés 
conformes aux exigences en vigueur)

Un téléphone = 1.40 # net pour la ligue contre le cancer 
(comité de l’Hérault)

Mille téléphones = un emploi adapté (pendant un mois)

2 points de collecte pour les produits recyclables sont mis 
à disposition des particuliers à la Mairie et à la Pharmacie.
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CCAS

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE

La question de l’action sociale de notre commune n’est 
pas nouvelle. Il convient de prendre le temps et le recul 
nécessaires pour aborder de manière sereine et construc-
tive notre politique sociale.
Au vu de diverses prises de position des sénateurs sur 
la loi Doligé, nul doute que l’action sociale publique de 
proximité compte quelques alliés. Mais il en faudra plus 
pour conforter de manière véritablement pérenne le rôle 
des CCAS et des CIAS.
De solidarité, il en est bien sûr question tous les jours 
lorsqu’on est un CCAS…
 …Solidarité envers les familles, les personnes isolées, les 
béné!ciaires de minima sociaux, les travailleurs démunis, 
les personnes âgées… Ce besoin de solidarité se fait sen-
tir à tous les niveaux.
Dans ce contexte d’austérité, les choix et les priorités 
publiques n’en ont que plus de sens, dès lors qu’il s’agit 
de répondre de manière ef!cace et surtout équitable à 
la multiplicité et à la diversité de la demande sociale. Or, 
tandis que les besoins sociaux progressent, ne serait-ce 
que sous la pression démographique, les marges de ma-
nœuvres !nancières restent limitées.
A son niveau, le CCAS de votre commune assume ses 
choix à hauteur de ses moyens et en relation avec des 
associations telles que les restos du cœur, le secours po-
pulaire… Il a aidé le maintien de l’électricité dans certains 
foyers, ainsi que les familles dans leurs démarches admi-
nistratives…
En 2014, un voyage à Carcassonne a été organisé pour 

nos aînés.
L’opération ‘brioches’ qui a eu lieu sur le plan Jean Moulin 
a permis de récolter 480 euros. Cet argent a été reversé 
au Centre Thierry ALBOUY de Béziers qui accueille en-
fants et personnes handicapées, a!n de les aider dans leurs 
projets et activités.
Avec l’aide des écoles et de bénévoles, l’opération ‘enfant 
sans Noël’ a permis de récolter des jouets qui ont été 
distribués aux enfants venant d’un milieu défavorisé ou 
orphelins, a!n qu’eux aussi aient un jouet ou un cadeau le 
jour de Noël.
Cent colis de Noël, à nos aînées de 85 ans et plus de notre 
village ont été distribués grâce à l’aide des membres béné-
voles du CCAS (merci pour leur aide tout au long de l’année).
Un repas dansant à la salle des fêtes a réuni 164 Cesseno-
nais pour fêter la nouvelle année.
En début d’année, les vœux du maire à la maison de re-
traite, ont été organisés suivis d’un goûter animé par une 
chorale de bénévoles.
Compte tenu de l’ampleur des besoins sociaux et des at-
tentes légitimes de nos concitoyens, nous ne saurions faire 
moins que de poursuivre notre mobilisation en faveur de 
l’action sociale locale. 
Le CCAS concrétise ce besoin de solidarité au quotidien.
Bonne année 2015 à tous !

Marie-Rose BOUZAC
Adjointe au Maire – CCAS

04.67.89.65.21

La 31ième édition des Journées Européennes du Patri-
moine s’est déroulée les 20 et 21 septembre 2014.
Sous l’impulsion du service culture et patrimoine, la com-
munauté de communes Canal-Lirou Saint Chininais a 
établi avec les associations volontaires, des bénévoles et 
les mairies un programme en faveur de la valorisation du 
patrimoine de notre territoire.
Le thème retenu nationalement étant « Patrimoine cultu-
rel, patrimoine naturel », ce sont trois sites de la com-
mune qui ont été proposés gratuitement à la découverte 
ou à la redécouverte du public. C’est ainsi que le vallon du 
Rieuberlou a fait l’objet d’une randonnée pédestre guidée 
et commentée par Jacques Cros le dimanche matin per-
mettant de découvrir son riche paysage méditerranéen, le 
petit bâti lié à l’histoire viticole de la vallée et son vignoble, 
vitrine de l’appellation Saint-Chinian.
Pour sa part, l’association occitane La Burla, sous la hou-
lette de sa dynamique présidente Marie-Rose Viguier a mis 
en place une exposition de photos et d’objets retraçant 
l’importance du milieu naturel dans le développement 
économique du village du XVIIième au XXième siècle : 
marbre, glaise, grès, lignite...
Le dimanche après-midi, Jean-Yves Crochet, professeur 
honoraire à la faculté de Montpellier II et président de 

l’association ASPROGEO a animé une visite-conférence 
sur le site de l’ancienne carrière de marbre de Coumiac, 
route de Causses et Veyran, classée réserve naturelle et 
inscrite à l’inventaire géologique du Languedoc Roussillon. 
Un marbre rouge griotte qui est mondialement connu.
 Au total ce ne sont pas moins de 180 visiteurs qui ont été 
recensés sur nos trois sites munis du «  passeport » édité 
par la communauté de communes donnant droit après 
quatre validations à une place offerte dans la programma-
tion culturelle 2014-2015.
Pour sa première année de participation à cet événement, le 
bilan plus que positif, est à mettre à l’actif de tous ceux qui 
s’y sont investis et l’action sera donc reconduite en 2015.
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CANAL LIROU SAINT-CHINIANAIS
COMMUNAUTE DES COMMUNES CANAL-LIROU ST-CHINIANAIS
La politique culturelle est une politique volontariste, la 
communauté de communes Canal Lirou-St Chinianais a 
fait le choix de mettre en place cette politique et a la 
volonté de la poursuivre tout en la mettant à la portée 
de tous. Maintenir des entrées à des tarifs bas grâce à 
des cartes d’abonnement, proposer un certain nombre 
de spectacles gratuits et conventionner avec l’association 
«"culture et sport solidaires"» de façon à faire béné!cier 
de la gratuité à ceux d’entre nous qui doivent faire face à 
des situations dif!ciles, telle est la volonté des élus de la 
communauté.
Une politique culturelle se construit en partenariat": nous 
béné!cions du soutien !nancier de l’Etat, du Conseil Ré-
gional Languedoc-Roussillon et du Conseil Général de 
l’Hérault.
La saison culturelle est construite avec les partenaires 
artistiques (Sortie -Ouest, Pole cirque Languedoc Rous-
sillon), les acteurs culturels du territoire": comité de spec-
tateurs, réseau des bibliothèques/médiathèques, associa-
tions du territoire, écoles, collèges en y impliquant les 
acteurs économiques du territoire" : restaurateurs, pro-
ducteurs, of!ces de tourisme.
La culture est un droit pour tous, bien commun de l’hu-
manité. Aussi, nous nous sommes attachés à proposer à 
chacune et chacun des rencontres culturelles diversi!ées": 
concerts, pièces de théâtre du classique aux écritures ac-
tuelles, spectacles de cirque, jeune public, conférences et 
journées de mise en valeur du patrimoine...
Il s’agit au travers de ces manifestations de favoriser 

l’échange et la connaissance, de soutenir et favoriser la 
création artistique sous toutes ses formes.
Nous vous invitons donc à découvrir notre programme. Il 
est disponible à l’of!ce de tourisme, à la mairie ou sur le 
site internet www.cc-canal-lirou.fr en espérant que spec-
tateurs !dèles ou nouveaux, petits et grands trouveront 
dans cette palette de propositions aux couleurs multiples 
de nombreuses occasions d’enrichir leur quotidien de 
moments d’imaginaires, de découvertes et de liberté.
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RAM
Le RAM, un lieu de vie pour les tout-petits

et ceux qui les accompagnent dans leurs premiers pas

Le Relais Assistants 
Maternels est en 
effet un service mis 
à la disposition des 
familles comme des 
professionnelles de 
la petite enfance 
que sont les assis-
tantes maternelles. 
Il est géré par la 
Communauté de Communes Canal-Lirou St Chinianais et 
!nancé en partenariat avec la CAF et le Conseil Général 
de l’Hérault.
C’est un service gratuit qui permet à chacun de se ren-
contrer, tout d’abord lorsque les parents recherchent un 
professionnel pour accueillir leur bébé, puis régulièrement 
pour jouer avec d’autres enfants, dans un lieu aménagé. 
La commune de Cessenon a donc mis à la disposition du 
RAM les tout nouveaux locaux de l’Espace Léo Lagrange":

Tous les vendredis de 13h30 à 17h! : la perma-
nence du RAM permet d’avoir les listes des assistantes 
maternelles, des contrats de travail et autres documents 
administratifs concernant les aides de la CAF ou encore 
pour la !n du contrat. Parents et professionnels peuvent 
ainsi avoir des renseignements sur leurs droits et devoirs, 
en tant qu’employeur ou salarié. On peut venir avec ou 
sans rendez-vous, et il est possible de joindre le RAM au 
04.67.89.60.31 (uniquement le vendredi)

Deux fois par mois, de 9h30 à 11h30!: les ateliers 
du RAM sont l’occasion pour les tout-petits de vivre 
des petits moments de collectivité, en toute con!ance, 
avec leur assistante 
maternelle ou leur 
parent s’il ne tra-
vaille pas ce jour-là. 
La salle Jacques Brel 
est très spacieuse, 
avec des tapis au 
sol, ce qui permet 
toutes les galipettes, 
mais aussi des mo-
ments de chansons 

et comptines, de 
lectures d’albums, 
lovés sur les genoux 
des adultes, après 
avoir fait un peu de 
gymnastique, couru, 
sauté, lancé des 
balles, avoir joué 
à se cacher dans 
les cabanes… Une 

collation est partagée tous ensemble, et c’est l’occasion 
d’échanger des informations, de rencontrer de nouvelles 
collègues, de présenter le petit dernier né… Ensuite, des 
petits ateliers sont proposés pour ceux qui ont envie 
de mettre la main à la pâte" : transvasements, pâte à sel, 
peinture, ou cuisine… Et ponctuellement dans l’année, un 
intervenant permet à tous de découvrir encore d’autres 
façons de jouer, de s’ouvrir au monde": ce printemps c’est 
une musicienne de l’école de musique qui est venue pro-
poser un atelier d’éveil musical, et cet hiver ce sera de 
l’éveil corporel avec un atelier yoga pour petits et grands. 
Car c’est bien parce que les professionnels savent s’amuser 
avec les petits, se mettre à quatre pattes, rire, y prendre 
du plaisir, que les tout-petits osent à leur tour découvrir, 
expérimenter, s’amuser, et apprendre !

Le RAM est aussi un lieu de vie avec des petits événe-
ments auxquels sont invités tous les professionnels et les 
familles ! Ceux-ci se réuniront à Cessenon pour la Fête 
des assistants maternels le samedi 14 mars après-mi-
di pour jouer, goûter et s’émerveiller tous ensemble, grâce 
notamment au spectacle «"Voyage pour petites zoreilles"» 

qui sera offert à 
cette occasion.

Pour plus de ren-
seignements, n’hési-
tez pas à contac-
ter le RAM au 
04.67.35.95.43, et 
à consulter le site 
www.cc-canal-li-
rou.fr.
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ADMR

DETENTE FEMININE

NOTES A D’OC

L’association ADMR de Cessenon sur Orb regroupe les 
communes du canton Saint-Chinianais et les communes 
de Roquebrun, Saint Nazaire, Causses-et-veyran (15 com-
munes en tout).
Actuellement 36 bénévoles et salariés œuvrent au quo-
tidien a!n de maintenir toute personne à son domicile 
en lui proposant des services de proximité, tout en s’ef-
forçant de respecter les valeurs associatives de l’ADMR. 
Valeurs qui sont basées sur l’écoute, le respect, l’entraide, 
la solidarité, la con!dentialité et l’esprit d’équipe.
L’ADMR est une association agréée, sa démarche qualité 
vous garantit le meilleur des services.
Les services de votre ADMR sont":

-
capées ;

Pour tout renseignement, veuillez contacter la maison de 
service ADMR Cessenon sur Orb, une responsable de sec-
teur Madame PETIT, y est à votre écoute au 04"67"24"68"79.
Notre maison des services est ouverte du lundi au ven-
dredi": de 8h à 12h30 et de 14h à 16h

Bénévole pourquoi pas vous ?
Si vous avez un peu de temps libre, venez rejoindre l’asso-
ciation locale. Nous avons besoin de bonnes volontés.
En conclusion de cet article, nous remercions les com-
munes qui nous aident en nous attribuant une subvention 
en reconnaissance de notre utilité en milieu rural. Utili-
té qui est fondée sur l’aide aux personnes et la création 
d’emplois d’aides à domicile sur le canton. Nous remer-
cions également tous les bénévoles, membres de notre 
association.

La Présidente, Marie-Rose BOUZAC

Notes à d’Oc est une jeune 
association créée en mars 
de cette année. Son bureau 
est constitué de :

Cristobal SANCHEZ, se-
crétaire ;

Patrice PAINO, trésorier ;
Jean-Christophe BARRAL, 

Président.
Elle a pour vocation de pro-
mouvoir la musique sous 

toutes ses formes. Notes à d’oc s’associe à des spectacles, 
des évènements ou des cours de guitare pour débutants.
Actuellement, un groupe de Rock (BACCHUS ROCK) et 
un groupe de Jazz (ERISSO SWING) sont chapeautés 
par Notes à d’Oc.
Cette année, nous avons organisé la partie artistique de 
la fête de la musique en collaboration avec Les Rives de 
l’Orb et conclu le magni!que week-end de la fête des 
vendanges.
Ce 25 décembre à 17h, aura lieu à l’Eglise de Cessenon, 
un concert avec des chants polyphoniques, un groupe de 
musiques du monde et une chorale d’enfants.

Nous désirons nous impli-
quer davantage dans la vie 
associative du village et nos 
projets pour 2015, nous l’es-
pérons, y contribueront.
Chers Cessenonaises et 
Cessenonais nous vous sou-
haitons le meilleur pour l’an-
née à venir.

Musiquement votre,
Le Président, 

J. Ch. BARRAL

L’association détente féminine vous propose de venir vous défouler dans une ambiance conviviale et sympathique.
Venez nous rejoindre les mardis et jeudis de 19h à 20h à la salle des Fêtes pour une séance de gymnastique, renforce-
ment musculaire, abdos et fessiers. 
Inscriptions et renseignements sur place.

ADMR des services qui vous épanouissent la vie
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CANAL LIROUFOYER FEMININ

FOYER RURAL

L’été terminé, le foyer féminin a repris ses 
activités : ouvrages de toutes sortes (cou-
ture, tricot, broderie… et oreillettes). Vous 
avez d’autres idées et un peu de temps à nous 

consacrer, venez rejoindre le petit groupe qui s’amenuise 
d’année en année à notre plus grand regret.

Nous espérons que notre appel sera entendu et nous per-
mettra de poursuivre ce bénévolat si important pour la 
recherche contre le cancer et pour lequel le foyer féminin 
de Cessenon œuvre depuis bientôt 40 ans.

C’est dans la bonne humeur que notre petit groupe se 
retrouve tous les mardis au centre social, rue de l’hospice, 
de 14h00 à 17h00 et vous serez les bienvenus quelle que 
soit votre activité.

Vous pouvez aussi venir voir nos ouvrages, peut-être trou-
verez-vous ce qu’il vous faut pour un cadeau à faire, pour 
vous-même ou simplement voir ce que nous faisons.

Pour tous renseignements, téléphoner au 04.67.89.75.85
ou 04.67.89.57.28

Grâce à la dynamique et à la volonté de l’équipe du Foyer 
Rural que je remercie pour leur soutien, de nouveaux pro-
jets voient le jour.
Cette année mise en place de cours d’anglais avec 2 niveaux 
(débutants et con!rmés) animés par Danielle GEORGES.
Et pour mieux accueillir et communiquer avec les étran-
gers qui ont choisi de vivre sur notre territoire, des cours 
de français animés par Nelly SAQUET.
Autre initiative proposée par Virginie BLANC-VIGUIER 
qui en assurera l’animation, une méthodologie a!n de pré-
parer les élèves aux épreuves du Français du bac. 
Mais le foyer rural ce sont toujours des activités pour les 
enfants, même si l’on peut constater que la mise en place 
des rythmes scolaires a modi!é la fréquentation de cer-
tains ateliers.
Atelier créatif": animatrice  Christine DECONCHY
Tennis": animateur sportif  Dominique HALVICK
Judo (dans une salle exclusivement dédiée aux sports)" : 
animateur sportif Gérard GOURDEL
Et c’est aussi pour les adultes":
L’atelier peinture": animateur  Bernard HYVER
Le gi-gong": animatrice  Françoise ESCOBAR
L’atelier de confection": animatrice Claude CARBILLET
La chorale": chef de chœur Simon FRANCES
Et bien sûr les échecs, le scrabble et la bibliothèque 
Notre foyer rural c’est aussi une belle exposition de prin-
temps entièrement montée par Christine DECONCHY 
avec l’aide précieuse de l’atelier de peinture.
Et c’est l’implication dans les deux fêtes importantes du 
patrimoine de notre village":
La fête des vendanges et la fête du cochon en partenariat 
avec les autres associations de Cessenon.
Bel exemple d’énergie et d’entente commune.
Un petit rappel concernant les lotos, votre participation 
nous permettra de continuer à proposer un éventail d’ac-

tivités encadré par des personnes compétentes à des prix 
raisonnables et accessibles à tous.
L’équipe du FOYER RURAL se joint à moi pour vous sou-
haiter à  tous une bonne et  heureuse année avec de belles 
choses à vivre ensemble 

La Présidente
Marie pierre PONS 

Des idées, des initiatives
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AMICALE DES SAPEURS POMPIERS

LES SAPEURS POMPIERS

Forte de son nouveau bureau grâce au soutien du Chef de centre et de tous les adhérents, l’Amicale vous a présenté 
un calendrier nouvelle formule avec les interventions locales.
Malgré les dif!cultés de la vie nous tenons à vous remercier pour l’accueil chaleureux que vous nous réservez lors de 
notre passage mais aussi pour votre soutien lors de nos diverses manifestations.
Les sapeurs pompiers de Cessenon au travers de son Amicale font le maximum pour être un acteur majeur de la vie 
locale, au-delà de l’opérationnel,  comme la brocante, la fête locale et le téléthon.
L’Amicale s’associe pleinement à la vie et à l’organisation du centre de secours.
Le nouveau bureau et tous les amicalistes vous souhaitent le meilleur pour cette nouvelle année 2015.
Amicalement le secrétaire,

Yohan PETIT

Je pro!te du Bulletin Municipal 
pour vous présenter le nouveau 
fonctionnement du Centre de Se-
cours de CESSENON sur ORB.
Suite à ma nomination en tant 
que Chef de Centre le 1er Mars 
2014, je me suis entouré de deux 
adjoints pour gérer le fonctionne-
ment" : l’Adjudant Chef GALINIE 
Henry et le Sergent Chef MARTI-

NEZ Jean-Michel. Ensemble, nous avons créé un organi-
gramme pour pouvoir donner à chacun et chacune une 
place dans le Centre de Secours.

- Secrétariat : Jullien Jérôme et Cros Olivia.
- Habillement": Pradas Pierre et Perez Didier.
- Mécanique": Bottin Grégory et Corbière Cyril.
- Formation": Ibanez Serge, Pinol Jérôme et Pinol Benjamin.
- Pharmacie": Durand Ludivine et Giménez Vanessa.
- Transmission Informatique": Lopez Gaëtan et Passet Alexis.
- Petit Matériel": Cugnet Damien, Martinez Jean-Michel et 
Thomas Bruno.
- Casernement": Martin Jean-Pascal, Ayuda François et Petit 
Yohan.
- ARI, O2": Martinez Anthony.
- Cuves DFCI et PI": Cayrol Pascal et Corbière Gérard.
- Sport": Vannereux Anthony et Vial Eric.
Au niveau Opérationnel, quatre équipes se partagent le 
travail (une équipe par semaine). Pour les nuits, une prise 
d’astreinte du vendredi à 19h jusqu’à  7h le vendredi sui-

vant. Dans la journée la sirène est remplacée par les bips 
(appareils individuels d’alerte). Entre six et sept sapeurs 
d’astreinte de 7h à 19h pour accomplir toutes les inter-
ventions.
Pour l’année 2014, c’est pratiquement 400 interventions. 
Secours à personnes, Feu de forêt, Feu urbain et sorties di-
verses. Sachant que nous couvrons les villages de Cazedarnes, 
Causses et Veyran et Saint Nazaire de Ladarez en 1er appel.
A tout cela il faut rajouter les heures de manœuvres obli-
gatoires pour la formation de maintien des compétences 
de chaque sapeur.
Il faut savoir que nous sommes 31 sapeurs au Centre de Se-
cours de Cessenon (y compris les deux docteurs": COUR-
TADE Ph., LACROZE J.C. et une in!rmière LACROZE A.) 
et nous pouvons aller jusqu’à 40 sapeurs. La politique du 
centre est de recruter du personnel pour pouvoir assurer 
au mieux les interventions jour et nuit.
Si vous êtes intéressé pour devenir Sapeur-Pompier Volon-
taire, nous sommes à votre disposition pour tous rensei-
gnements.
Je souhaite remercier M. FAVETTE Maire de Cessenon, le 
Conseil Municipal et le Service Technique pour leur sou-
tien et leur aide tout au long de l’année.
L’ensemble des Sapeurs-Pompiers de Cessenon et moi-
même, vous présentons nos Meilleurs Vœux pour cette 
nouvelle Année 2015. Qu’elle apporte à chacun d’entre 
vous Bonheur, Joie et Santé.

Adjudant SILVESTRE David
Chef de Centre de CESSENON sur ORB
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LA BURLA
La !n de l’année 2013 
a été endeuillée par les 
décès de Luce Miro, ad-
hérente depuis la fonda-
tion de l’association, et 
de notre dévoué Michel 
AZORIN.
Les cours d’occitan ont 
repris le jeudi 13 sep-

tembre 2013, avec notre pétillante Marie-Thérèse, qui 
anime aussi les cours à Saint-Pons, ce qui nous permet de 
faire avec les Saint-Ponais une rencontre conviviale cette 
année à Castres, où nous avons visité le musée Jean Jaurès.
La chorale La Burla Canta, a repris les répétitions le lundi 
23 septembre 2013. Une année active pour cette cho-
rale": récital de chants de Noël à la coopérative l’Oulibo 
à Bize le 21 décembre, soirée au pro!t du Téléthon le 14 
décembre à la Salle Eglantine, participation aux 18èmes 
rencontres de la chanson occitane le 18 mai 2014 à Mèze 
et le 14 juin, à la Festa d’estiu à l’abbaye de Vignogoul sur 
invitation de la chorale «"Madalenca"» de Montpellier.
A l’occasion de la fête de la musique, quelques chants 
interprétés dans l’Eglise de Cessenon, aux côtés d’un 
groupe de chants polyphoniques corses et de l’orchestre 
«"Tzigane-Skaïa"».
Les samedi 28 et dimanche 29 septembre 2013, nous 
sommes présents et actifs à la fête des vendanges" : vide-
grenier, exposition d’outils de la vigne et du vin, photos 
souvenirs, vendange, pressurée, bufatière par les enfants, 
chants à la bénédiction.
Le samedi 16 novembre 2013, castanhada à la salle des 
fêtes avec le groupe INDIGOK, ambiance chaleureuse, 
châtaignes cuites à point à la Piboulade par la toujours 
courageuse équipe.
Le vendredi 10 janvier 2014, soirée royaume à la salle 
l’Occitanie.
Le dimanche 12 janvier 2014, loto à la salle des fêtes, avec 
une très bonne participation.
Les samedi 1er et dimanche 2 février, fête du cochon avec 
exposition à l’Occitanie, concours de labour, loterie, le 
tout bien suivi malgré une atmosphère ventée et glaciale.
Le vendredi 21 février, nous avons reçu la calendreta «"Los 
Falabréguièrs"» de Béziers venue emprunter des costumes 
pour le carnaval, et avec qui nous avons pique-niqué à la 
Piboulade.
Le samedi 22 février, soirée à la salle Eglantine avec le 
cercle occitan de Gabian, venu jouer la pièce «"Le crépus-
cule des vieux’.
Le vendredi 14 mars, encore une soirée de fous-rires à 
Eglantine, avec «"Jacouti et Catinou"» par l’atelier théâtre 
de Lavaur.
Le dimanche 16 mars, nous sommes présents à l’Assem-
blée Générale de l’I.E.O Hérault à Vendargues.
Un temps pluvieux et maussade a limité le nombre de 

présents à la passe-
jada de Pascas, vers les 
ruines de Saint-Bauléry 
à Cébazan, le lundi 21 
avril (10 adultes et 2 
ados pour la randon-
née, 21 personnes pour 
le repas).
Le 26 juin 2014, assem-
blée générale à l’Occitanie avec 80 présents – le bureau 
a été réélu à l’unanimité - un seul changement, entrée de 
Jean-Jacques Miquel et départ de Janine Pujol.
Le dimanche 26 juillet 2014, repas annuel à la Piboulade, 
avec 112 convives, autour des moules cuites à point et 
des fabuleuses paellas. Félicitations aux cuisiniers et à la 
joyeuse équipe qui les aide.
Pour la fête du 16 août, bufatière endiablée sur le plan 
Jean-Moulin, avec 18 «"Bufaïres"».
Depuis le lundi 18 septembre 2014 et dans le cadre des 
activités périscolaires, la Burla propose une initiation à 
l’Occitan, à l’école élémentaire, tous les lundis de 16h à 
17h.
Le dimanche 21 septembre 2014, à l’occasion des jour-
nées européennes du Patrimoine, l’association La Burla 
a présenté une exposition à la Salle l’Occitanie, sur le 
patrimoine industriel de Cessenon" : carrière de marbre 
de Coumiac, mine de lignite, mais surtout" : les tuileries – 
Exposition qui a obtenu un beau succès.

Composition du bureau":
Présidente": Marie Rose VIGUIER
Vice-président": Gilbert AUSSILLOUS
Secrétaire": Jacques LIMOUSY
Secrétaire adjointe": Liliane COUGNENC
Trésorier": Daniel COUGNENC
Trésorier adjoint": Gabrielle PAGES
Membres du bureau": Adrien ALBARACINE, Jo CATHALA, 
Michel CLERC, Henri HORTALA, Ghislaine MELJAC, Jean-
Jacques MIQUEL, Andrée OUSTRIC, Pierre OUSTRIC, 
Jean Michel RAVAILLE.
Site": http://laburla.centerblog.net

Cours d’occitan tous les jeudis de 17h à 18h30 à l’Occi-
tanie

Répétitions La Burla Canta tous les lundis de 17h30 à 
18h30 à l’Occitanie
Contact 04.67.89.63.70

Prochain loto": dimanche 21 décembre 2014
A L’AN QUE VEN !
BASTE NOS VEJA L’AN NOU,
BONS COMA LO PAN,
PLENS COMA L’UOU,
SAVIS COMA LA SAL,
DRECHES COMA LA BROQUETA !

Fête des vendanges 2014

Castanhada 2013 : los grasilhaires
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OFFICE DE TOURISME
L’Of!ce de Tourisme du Terroir Saint-Chinianais engagé 
dans une démarche de professionnalisation et de qualité, 
continue à développer ses activités et à perfectionner son 
accueil.
Le bureau d’information touristique de Cessenon est 
maintenant accessible aux personnes à mobilité réduite, 
les travaux ont été !nancés par la municipalité.
Dans le souci constant de mieux recevoir ses visiteurs, les 
deux bureaux d’information ont été équipés de nouvelles 
banques d’accueil, elles aussi aux normes Tourisme Han-
dicap.
Tous ces aménagements découlent d’une fréquentation 
toujours plus nombreuse, en effet en 2013 l’Of!ce de Tou-
risme du terroir Saint-Chinianais a accueilli plus de 13"000 
personnes.
Depuis le mois de juin pour les passionnés de VTT, le dé-
pliant regroupant les 23 circuits et les 430 km de pistes 
balisées est disponible dans les Of!ces de Tourisme de la 
Communauté de Communes Canal Lirou Saint-Chinianais. 
Du circuit familial au circuit long et technique tous les 
adeptes de VTT trouvent leur bonheur.
Cette année encore l’Of!ce de Tourisme a été organisa-
teur et partenaire de nombreuses manifestations sur le 
territoire :
En avant saison nous avons organisé avec la Fédération 
Départementale des Of!ces de Tourisme et Syndicats 
d’Initiative un éductour. Lors de cette journée nous avons 
invité les conseillers en séjours des of!ces de l’Hérault à 
venir découvrir notre territoire et ses atouts incontes-
tables comme le patrimoine, le vignoble et les activités de 
loisirs. La journée fut une belle réussite avec 22 partici-
pants provenant de 11 of!ces et de l’ADT (Agence Dépar-
tementale du Tourisme). Le soleil était de la partie et nos 
hôtes ont été enchantés de leur journée.

Durant la période estivale l’Of!ce de Tourisme a recon-
duit ses animations mises en place en 2013 :
- Les balades commentées de Cessenon sur Orb animées 
par J. Cros.

- Celles de Saint-Chinian ont été organisées par la muni-
cipalité.
- Les dégustations au camping de Saint-Chinian tous les 
mercredis en !n d’après-midi ont reçu le même accueil 
agréable de la part des vacanciers.

Les Nouveautés 2014 ! 
- Quatre dégustations au camping de Cessenon sur Orb 
en juillet et août, le public, majoritairement étranger, était 
au rendez-vous et les deux vignerons qui sont venus en 
alternance ont été satisfaits.

- Les marchés du terroir, pour certains en nocturne, deux 
à Saint-Chinian (8 juillet et 12 août) et un à Cessenon sur 
Orb (24 juillet) qui ont enregistré une bonne fréquenta-
tion touristique et locale malgré une saison 2014 qui a eu 
du mal à démarrer.  

L’Of!ce de Tourisme a cette année encore été partenaire 
du Foyer Rural et des autres associations du village de 
Cessenon sur Orb, dans l’organisation et le bon dérou-
lement de la fête du cochon et de la fête des vendanges 
d’antan 2014.

A Saint-Chinian, les marchés du terroir ont été réalisés 
avec les associations du village (FCPE, École de Rugby et 
Vélo Club). Le marché de Noël de Saint-Chinian qui voit le 
nombre d’exposants grandir chaque année sera organisé 
en collaboration étroite avec le vélo club Saint-Chinianais. 

En ce qui concerne la fréquentation, il reste plus de deux 
mois avant la !n de l’année au moment où nous écrivons 
cet article, le bilan est satisfaisant même si le point d’ac-
cueil de Saint-Chinian a connu une légère baisse de fré-
quentation alors que le point d’accueil de Cessenon est 
en augmentation constante. 

Notre territoire a de nombreux atouts pour accueillir 
et intéresser les vacanciers curieux de la découverte du 
patrimoine, de la gastronomie et des activités de loisirs, 
culturels et sportifs. 

Bonnes vacances et à bientôt dans nos bureaux d’informa-
tion touristique de l’Of!ce de Tourisme du Terroir Saint-
Chinianais. 
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ANCIENS COMBATTANTS, PRISONNIERS 
DE GUERRE, DEPORTES DU TRAVAIL
Comme les années précédentes, notre association participe aux com-
mémorations des victimes des guerres du siècle dernier. 2014 est une 
année exceptionnelle, les 100 ans de la grande guerre 14-18. Nous avons 
une pensée émue pour nos anciens qui ont tant souffert. Nous pensons 
aussi à la seconde guerre 39-45 provoquée par le règlement insatisfai-
sant de la première guerre mondiale et des ambitions expansionnistes 
et hégémoniques de l’Allemagne nazie. Nous sommes présents avec le 
drapeau le 19 Mars, le 8 Mai, le 14 juillet et le 11 Novembre. Une gerbe 
a été déposée le 8 Mai et le 11 Novembre au monument aux morts.
Le bureau vous souhaite une excellente année 2015 

Le temps passe, les années s’écoulent et dans notre comi-
té, nous sommes 133 adhérents et sympathisants.
Depuis le dernier bulletin, des camarades nous ont quit-
tés" : Jean PEYTAVI, Michel AZORIN, Roger LOGNOS, 
Jean-Jacques BULLICH et Dominique GARROFÉ qui était 
adhérent à la FNACA à SALLELES- D’AUDE, à leur famille 
nous renouvelons nos sincères condoléances.
Nous avons participé à toutes les cérémonies patriotiques 
19 Mars – 8 Mai – 14 Juillet – 11 Novembre et le 6 Sep-
tembre au monument aux morts de BÉZIERS pour l’hom-
mage national aux poilus de la guerre 1914-1918.
Deux décorations ont été remises à Guy LAFOSSE pour 
le Maintien de l’Ordre en ALGÉRIE et à Paul MILHÉ pour 
la reconnaissance de la Nation.
Le 19 mars nous étions au mémorial départemental à 
SÈTE et au monument aux morts à BÉZIERS.
Notre bureau était présent :

Au congrès départemental à MARSEILLAN avec notre 
drapeau porté par Maurice POILHE.

Au conseil départemental à PINET – MARSILLARGUES 
et BESSAN.

La sortie annuelle s’est effectuée sur trois jours à BOR-
DEAUX, ARCACHON et SAINT-EMILION.

Les repas annuels ont été appréciés par les nombreux 
convives, mars à CESSENON-SUR-ORB et juin à SAINT-
NAZAIRE-DE-LADAREZ avec l’animation de l’inusable 
Mambo Jack.
Bonne et Heureuse année 2015. 

Germain Barthès

L’association Chant’Oiseau est un ensemble vocal com-
posé de 23 éléments, amateurs de tous âges, unis par le 
plaisir de chanter et de partager de bons moments lors de 
spectacles préparés sous la direction musicale de Claude 
Sendat.
Le groupe est divisé en plusieurs tessitures" : sopranos, 
altos, ténors, et basses.
Nous répétons tous les lundis de 21h à 23h à la salle de 
l’Occitanie où Cécile notre présidente vous garantit une 
super ambiance !!
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 24/01/2015 à 
21h salle des fêtes, où nous présenterons à nouveau notre 
dernier spectacle intitulé «"laissez-nous chanter"». Ne ra-
tez surtout pas le spectacle inédit qui aura lieu le vendredi 
29 et samedi 30 mai 2015 à 21h !!
Notre loto aura lieu au mois de janvier 2015 à 18h.

Si vous souhaitez de plus amples informations sur notre 
ensemble vocal voici l’adresse de notre site": http://lescho-
ristesdecessenon.jimdo.com.
Tous les choristes vous souhaitent de passer d’excellentes 
fêtes ainsi qu’une très bonne année 2015 !!!

FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS 
COMBATTANTS EN ALGERIE, MAROC ET TUNISIE

Allocution du Président

ASSOCIATION “CHANT’OISEAU”
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ECOLE ELEMENTAIRE “LES OLIVIERS”

YOSEIKAN BUDO

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES (F.C.P.E.)

Au cours de cette année scolaire 2013/2014, les CP et 
CE1 ont poursuivi leur tâche de jardiniers en plantant 
$eurs, tomates, aubergines et autres légumes dans les 
bacs situés à l’entrée de l’école.
Plusieurs rencontres avec les élèves de l’école maternelle 
ont été faites : spectacle de Noël offert par les parents 
d’élèves, dé!lé sur le plan Jean Moulin à l’occasion du car-
naval placé cette année sous le signe du cirque, « journée 
mathématiques » avec l’élaboration de jeux destinés aux 
élèves de grande section par les CM2, rencontres spor-
tives...
Au niveau des sorties, grâce à la participation des parents 
(confection de gâteaux pour la fête du cochon, achat de 
photos de classe...) ainsi qu’aux aides !nancières appor-
tées par l’Association des Parents d’Élèves et la municipa-
lité, les CP et CE1 ont pu aller à Cuxac d’Aude découvrir 
la « cité des abeilles »  alors que les CE2 et CM1 ont visité 
Sète, ses canaux et l’étang de Thau. Quant aux CM2, ils ont 
pu, comme chaque année, partir dévaler les pistes ennei-

gées de Porte Puymorens durant la traditionnelle semaine 
de classe de neige.
Pour !nir l’année, la kermesse et le spectacle ont réuni les 
élèves des écoles autour du thème du cinéma. Une année 
scolaire qui s’est terminée sur une triste nouvelle avec la 
disparition de notre ancienne directrice, collègue et amie 
vers qui nos pensées vont en cette nouvelle rentrée scolaire.

L’association des parents d’élèves regroupe des parents 
d’élèves des écoles maternelle, élémentaire et du collège.
En tant que parents, la scolarité de nos enfants, de vos 
enfants est importante. Tous ont le droit d’étudier et de 
réussir dans les meilleures conditions.
Le rôle de l’association est de":

Représenter les parents aux conseils d’école de la 
maternelle et de l’élémentaire, aux conseils d’administra-
tion, aux conseils de classe et à différentes commissions 
du collège.

Représenter les parents auprès des instances diri-
geantes": municipalité, direction académique, conseil géné-
ral…

Agir dans l’intérêt des enfants! : obtenir les meil-
leures conditions de vie scolaire et d’apprentissage pos-
sible.

Soutenir les projets pédagogiques des ensei-
gnants en apportant une aide "nancière, logistique 
et humaine.

Informer, être à l’écoute des parents, les conseiller 
dans leurs démarches.

Organiser des évènements et des actions (la fête 
des écoles, spectacle de Noël, carnaval, loto…)
N’hésitez pas à venir nous rejoindre, nous comptons sur 
vous, car ensemble nous aurons plus d’idées et plus de 
force pour le bien de nos enfants.
En!n, nous devons dire un grand merci à vous qui nous 
soutenez dans nos actions": le Maire bien sûr, les bénévoles 
et tous les commerçants et artisans du village.

Nouveau Bureau!:
Présidente": Audrey BOUSQUET
Présidente adjointe": Anne LACROIX
Secrétaire": Carole LIMOUSY
Secrétaire adjointe": Céline IBANEZ
Trésorière": Laetitia VIGNERON
Trésorière adjointe": Sophie EBER

Notre mail": fcpecessenon@gmail.com

A Cessenon, tous les entraînements se font à la salle 
Jacques Brel – Espace Léo Lagrange, rue des Saignes (à 
côté de la Poste), les lundis – mercredis de 18h30 à 20h et 
le vendredi de 17h30 à 20h.

Pour tous renseignements, contacter Mr GROSBONNET 
Dominique au 06.76.16.45.98
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THEATRE EGLANTINE

GYM VITALITE SANTE

Au !l des saisons, l’Atelier Théâtre Eglantine poursuit son 
petit bonhomme de chemin dans le paysage associatif du 
village, contribuant ainsi, sans prétention aucune, à son 
développement culturel. En effet, le registre du théâtre de 
boulevard dans lequel il puise son programme, n’est en 
rien péjoratif et attire un public varié, soucieux de s’éva-
der un instant grâce à des œuvres qui visent à plaire, se 
situant entre le théâtre traditionnel et le théâtre d’avant-
garde.

Les rendez-vous de la !n juin restent un instant privilé-
gié de la bonne humeur dans notre salle Eglantine où se 
mêlent le !dèle public local et des spectateurs des alen-
tours de plus en plus nombreux informés par le bouche 
à oreilles.

Cette année 2014 n’aura rien eu à envier aux précédentes 
puisque la pièce d’Olivier Lejeune «  Tout bascule » a fait 
l’unanimité et a connu le succès mérité. Un enchaînement 
de catastrophes et de quiproquos plus drôles les uns que 
les autres durant deux heures qui ont fait que durant 
cette journée de mariage rien ne se passe comme prévu 
( hormis les éclats de rire dans la salle...) puisqu’à chaque 
instant, tout bascule pour la plus grande joie des specta-
teurs...et des comédiens. Les uns et les autres garderont 
sans doute un excellent souvenir de cette saison qui a vu 
l’arrivée dans la troupe du jeune Marc qui a su camper à 
merveille le personnage de Quentin Querrochot, journa-
liste de la presse écrite, signant ses articles QQ...

A l’heure où nous écrivons ces lignes, la troupe se retrouve 

deux soirs par semaine pour préparer dans la bonne hu-
meur le nouveau titre ; «  Le grand jour », une comédie 
de Vincent Azé qui met en scène trois femmes et trois 
hommes au cours d’un enterrement de vie de garçon et 
de vie de jeune !lle au cours desquels l’arrivée impromp-
tue d’une rôdeuse inconnue vient ébranler les certitudes 
du futur marié...

Nous ne vous en dirons pas plus pour l’instant et nous 
vous donnons rendez-vous !n juin pour un spectacle à 
consommer sans modération, seuls, entre amis ou en 
famille car le choix de nos textes est exempt de toute 
vulgarité !

 En attendant de vous retrouver, toute la troupe Eglantine 
vous souhaite une bonne et heureuse année 2015.

Le bureau de l’association

Cette année encore les enfants et les adultes ont répondu 
présents pour les cours de gymnastique animés par Lau-
rence ANDRÉ à la salle des fêtes, avec un effectif de 26 
enfants et 12 adultes.
Les cours se font en musique basés sur l’éveil rythmique 
pour les enfants et la gymnastique traditionnelle (bras, 
cuisses, abdos, fessiers) pour les adultes.
L’année fut clôturée par un spectacle présenté par les en-
fants qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes. 
Le bureau a vu le départ de la présidente Maryse MESTRE, 

que nous regrettons, et l’arrivée à ce poste de Stéphanie 
MARTIN.
Cours des enfants : tous les mercredis de 15h à 16h pour 
les grands, et de 16h à 17h pour les petits.
Cours adultes : tous les mardis et jeudis de 9h à 10h.
Il vous est possible d’assister à une séance d’essai gratuite-
ment, notre meilleur accueil vous sera réservé.
Pour tout renseignement : Mme Farce Sylvie
06 80 90 53 05



A.T.H.E.A
Assistance Technique Eau et Assainissement

accompagne les bureaux d’études, les  régies municipales 
ou les syndicats ainsi que les sociétés fermières dans la réalisation :

D’études diagnostic  Cartographie  Recherche de fuites
Travaux  Exploitation 

11 rue des Dahlias - 34410 SAUVIAN
Mail : philippeanglade@wanadoo.fr

Tél: 06.26.92.58.73

Xavier CADILHAC
Géomètre-Expert D.P.L.G.

28, Place Jean Jaurès - B.P. 4038
34545 BEZIERS CEDEX

Tél. 04 67 28 65 52 - Fax 04 67 28 58 56 
cadilhac.geometre@wanadoo.fr

Plans Topographiques  Bornages  Lotissements 
Expertise  Copropriétés

de tous vos supports papierÉdition
Communication

04 67 28 32 25
de 20 ans d'expérience à votre service

Flyers - Plaquettes - Guides - Plans
Bulletins d'info - Cartes de visite...
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PÉTANQUE  « LA BOULE JOYEUSE »

BOUGE TES GAMBETTES AVEC LA ZUMBA !

Comme chaque année, la saison sportive 2014 fut bien remplie":

inscriptions aux licences, casse-croûte offert par Olivier, 
suivi d’un repas le midi à la Salle des Fêtes ;

-
blettes féminines (Valérie CADENA et Brigitte PALAZON 
ont !ni 2ème) et séniors ;

triplettes séniors (Francis PEREZ, Christian PALAZON et 
Romain ESCANDE) 3ème, se sont quali!és pour Boujan-
sur-Libron ;

aux éliminatoires 2013, remettent leur titre en jeu à Nis-
san lez Ensérune ;

le soir devant le local, très bonne ambiance ;

vétérans (Alain et Jacky AZORIN et Paul BENE) 1er, se 
sont quali!és pour Béziers ;

perdu en 8ème de !nale au Championnat de l’Hérault en 
doublettes mixtes à Bessan ;

Coupe du Monde de foot, nous avons eu quelques équipes ;

remise du Challenge à la Salle des Fêtes, en présence de 
Mme Francette PLANES et de Mr Bernard BOSC, repré-
sentant M. le Maire, suivi d’un apéritif et d’un repas, 72 
personnes y ont participé. 
Nous remercions Mr le Maire et son Conseil Municipal, 
ainsi que le Conseil Général pour l’attribution des subven-
tions, cela nous a permis d’acheter de nouveaux maillots 
pour nos licenciés.
Nous remercions, en particulier, les joueurs, jeunes et se-
niors, qui ont participé aux concours. La pétanque est un 
divertissement. Nous invitons tous ceux qui le souhaitent 
à venir nous rejoindre.
Je remercie les membres du Bureau pour leur travail ac-
compli pendant cette saison et pour le dévouement qu’ils 
ont apporté à notre association en espérant faire mieux 
l’année prochaine. Une pensée pour Frédo, Vice-président 
de la pétanque, qui nous a quitté trop tôt.
À toutes et tous, notre équipe vous souhaite une bonne et 
heureuse année 2015.

Le Président
Denis NIEL

Et c’est reparti pour une nouvelle année pour l’association 
des gambettes ! 
Pour cette 3ème année encore de la nouveauté, la famille 
des gambettes s’agrandit !
En effet après les adultes, les ados et les «minis gambettes» 
cette année c’est le groupe des « premiers pas zumba » 
qui fait son apparition !
Le vendredi soir est réservé aux ados de 18h15 à 19h et 
aux adultes de 19h30 à 20h30 à la salle des fêtes dans une 
ambiance de folie!
Le samedi c’est permis ! Cours pour le groupe des « pre-
miers pas zumba » (4/6ans ) de 10h15 à 11h00,puis c’est 
au tour du groupe des «minis gambettes» ( 7/11ans ) de 
11h00 à 11h45 à la salle de l’Occitanie.
Durant toute l’année l’association des gambettes s’investit 
au pro!t du village !

Après avoir fait bouger les Cessenonais lors des soirées 
vin- tapas, au cours de la fête des vendanges, ou à la ker-
messe de l’école avec une représentation du groupe des 
« mini gambettes » c’est un événement unique qui s’est 
déroulé le 28 Juin 2014 : Une « Zumba Party » qui a eu 
lieu sur le terrain de rugby en présence de plus de cent 
danseurs venus se déhancher pendant plus de deux heures. 
Une manifestation unique et réussie, animée par quatre 
instructeurs diplômés qui a marqué la !n de saison Zumba 
2013/2014.
Le bureau des gambettes remercie très chaleureusement 
tous ses adhérents et adhérentes toujours plus motivés 
pour venir transpirer et partager de bons moments de 
convivialité et leur souhaite une très belle saison… sous 
le signe de la ZUMBA ! 
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LA PETITE REINE CESSENONNAISE

LES PECHEURS DE L’ORB
Comme chaque année, la société les pêcheurs de l’Orb 
participe au bulletin municipal.
Cette année, Mr Pierre Bastelica trésorier de la société 
a laissé sa place à Mr Olivier Lessur a!n de le supplanter 
dans cette tâche. Un grand merci à lui pour tous les ser-
vices rendus durant le temps où il a occupé cette fonction.
Nous avons fait notre assemblée générale le 12 avril pour 
présenter à l’assistance notre travail et plus généralement 
la vie de la société. Nous invitons le plus de pêcheurs pos-
sible à y participer.
Le 17 mai, nous avons participé avec le bureau de pêche 
de Saint-Chinian, à l’assemblée générale de la fédération 
de l’Hérault  qui s’est déroulée à Villeneuve-les-Béziers, 
où se rencontrent les différentes sociétés du département. 
Ceci est très enrichissant.

En ce qui concerne plus précisément Cessenon, nous avons 
effectué comme chaque année des lâchers de truites les 
22 février, 15 et 29 mars. Pêcheurs, n’hésitez pas à y venir, 
cela nous encourage à continuer et permet également à la 
société de prospérer.
Des alevinages en brochets, perches, gardons ainsi que 
sandres sont nécessaires pour permettre aux populations 
piscicoles de se développer.
La lutte contre les cormorans et toujours une préoccu-
pation et nous insistons auprès de la fédération pour ac-
croitre la régulation de cette espèce prédatrice.
Voilà les grandes lignes de nos activités annuelles, la socié-
té espère répondre au mieux à l’attente des pêcheurs.
Les pêcheurs de l’Orb vous souhaitent à tous une très 
bonne année 2015.

Après un long travail réalisé en 2013 et conclu par l’homolo-
gation de plusieurs circuits V.T.T. la Petite Reine Cessenonnaise, 
sous la 8ième présidence de Floréal QUEROL a reconduit, 
cette année encore, ses manifestations et sorties de qualité, et 
renforcé, au sein du Club, sa convivialité coutumière. Convivia-
lité entretenue par nos cyclos eux-mêmes. La plupart d’entre 
nous n’étant pas de première jeunesse, les anniversaires de-
venus précieux ont été, à plusieurs reprises et après l’effort, 
l’occasion de sympathiques retrouvailles autour d’une grande 
table, devant bière fraîche et pizzas à volonté. Le « tripat » 
d’hiver avait déjà réchauffé les cœurs et les ventres. La sortie 
Pentecôte également bien pourvue a en!n permis aux péda-
leurs tenaces de gravir à leur 3ième tentative le fameux Mont 
Aigoual. Une sortie accompagnée, sur la journée, avec pique-
nique, dans le brouillard  puis sous le soleil, a mené les mordus 
au sommet du Pic de Nore. Beaucoup d’entre nous ont par-
ticipé à des randonnées organisées par des clubs voisins dans 
le cadre de la F.F.C.T. (Fédération Française de Cyclotourisme). 
Comme chaque année, notre Club a organisé sa concentration 
et proposé à tous, avec succès (150 participants), sa belle ran-
donnée touristique du 14 septembre.
La Petite Reine Cessenonnaise a proposé tout au long de l’an-
née des sorties en semaine et dominicales programmées. La 
présence régulière d’un bon nombre de licenciés de niveaux 
différents a permis au groupe de progresser et de pouvoir se 
confronter à des parcours plus longs et plus denses. Un autre 
groupe trouve également son plaisir à allure très raisonnable.
La Petite Reine Cessenonnaise, c’est 36 licencié(e)s et des 
épouses aussi, accompagnatrices, supportrices, animatrices, 
pleinement associées aux efforts et au réconfort. C’est 
une association active bien intégrée dans une Commune 
qui lui apporte un soutien matériel et !nancier apprécié.
Le cyclotourisme à Cessenon c’est, revêtu de la tenue 
rouge et blanche, la pratique régulière d’un sport-loisir 
non polluant et tonique à 2 options : vélo de route et 
V.T.T. C’est le plaisir de la découverte touristique à vitesse  
intelligente, la satisfaction de ressentir une saine fatigue 

récompensée, à l’arrivée, par une boisson rafraîchissante 
au « Club-house », une collation, voire… un petit repas 
gastronomique, et toujours dans une ambiance collégiale 
animée et amicale.
Si les mollets vous chatouillent, si vos estomacs gar-
gouillent, rejoignez-nous en 2015 et en!n méditez sur ce 
sage proverbe africain propre à notre pratique du vélo : 
Si « seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin ».
Les temps forts de la saison 2014
A.G. le 7 décembre 2013. Apéritif du Club et dîner au res-
taurant à Cessenon.
Loto le 8 décembre 2013 à Cessenon.
Sortie et « Tripat » le 16 février 2014 à  « Mamette » 
Cessenon.
Sortie-séjour de Printemps du 6 au 9 juin 2014 à Branoux-
les-Taillades (30).
Semaine Fédérale  Internationale du Cyclotourisme du 4 
au 11 août à Nantes (44).
Sortie pique-nique « pic de Nore » le 27 août 2014.
Randonnée « Saute Ponts d’Orb » Souvenir Philippe Hum-
bert le 14 septembre 2014.
A venir :
A.G. du Club le samedi 6 décembre 2014.
Loto  (25 janvier 2014)
Les réunions du club ont lieu chaque premier samedi du 
mois, salle  « l’Occitanie ». 
La Petite Reine Cessenonnaise souhaite à toutes 
et tous une heureuse année 2015.
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RUGBY RIVES D’ORB

L’école de rugby continue son incroyable ascension et 
fait partie des meilleures écoles formatrices de tout 
le Languedoc. En effet, avec plus de 240 jeunes encore 
pour cette nouvelle saison, l’école de rugby, d’année en 
année, voit son nombre de joueurs croître. Cette année, 
la volonté, l’amour du rugby, les efforts de ses joueurs, 
des bénévoles, des éducateurs, et du Président Kévin 
ANSERMIER, ont apporté un grand nombre de boucliers 
(Tournoi Guy Discours, Sauvian, Bédarieux, Béziers…) 
avec comme apothéose la victoire des – 13 ans au 
tournoi de Villefranche-de-Lauragais face à leur homo-
logue du Stade Toulousain. En espérant que cette saison 
2014/2015 soit aussi riche en victoire et en plaisir de 
jouer !!!

Les cadets, eux non plus n’ont pas à rougir de leur saison, 
en arrivant en demi-!nale du championnat Languedoc/
Pays Catalan «Teulière B». Les joueurs tout au long de 
la saison ont montré une solidarité à toute épreuve et 
ont pratiqué un beau rugby. Cette saison les nouveaux 
entraîneurs auront la lourde tâche de mener un groupe 
de jeunes joueurs de – 16 ans et de leur transmettre 
leur passion.

L’équipe de cette saison, sans aucun doute, est celle des 
Juniors. « Dans une équipe de rugby, il n’y a pas de pas-
sagers, il n’y a qu’un équipage. » disait Pierre Villepreux, 
et résume bien l’équipe des juniors car cette bande de 
copains, cette « famille » qu’ils ont créé, a réussi à faire 
une saison inoubliable et déjoué tous les pronostics de 
la !nale du Languedoc en battant en !nale 15 à 7 l’équipe 
de Gruissan qui jouait pourtant sur son terrain. L’épopée 
continua encore au championnat de France, où ils ne 
perdirent qu’en demi-!nale aux tirs au but… Une saison 
quasi parfaite pour ce groupe qui est l’avenir de notre 
club. Cette saison, le groupe Junior des -18 ans, entraîné 
par BESSOLES Franck, TEULIER Yoan, veulent s’inscrire 
sur la saison passée avec l’espoir de faire aussi bien que 
la saison dernière et recherche encore des joueurs inté-
ressés par l’esprit que véhicule le club des Rives d’Orb.

La nouveauté de cette saison est la création de l’équipe 
des « Bélascains », qui est composée de tous les joueurs 
sans exception, champions du Languedoc de l’année der-
nière. Cette équipe est l’avenir de notre club et s’appuie-
ra sur son expérience de l’année dernière pour conti-
nuer à nous faire rêver cette saison 2014/2015.

L’équipe Réserve quant à elle, est la bonne surprise de 
cette saison pour les Rives d’Orb car celle-ci pourtant 
loin d’être favorite, avec tout au long de la saison des 
hauts et des bas, a réussi à devenir Championne du Lan-
guedoc, ramenant donc le premier trophée d’une équipe 
Sénior pour le club. Cette équipe à 95% issue du club est 
la réussite d’une formation et de la volonté des Rives 
d’Orb à s’ancrer dans l’avenir préférant des jeunes du 
club, aux potentielles recrues extérieures. Comme les 

Une très belle saison… A plus d’un titre !!!
Que l’année fut belle pour le club des Rives d’Orb !!!

-18 ans, le club recherche également des joueurs qui dé-
sirent s’épanouir et partager des bons moments.

L’équipe fanion n’est pas de reste car celle-ci avec un 
réservoir de joueurs amoindri, dû à de nombreuses bles-
sures, et un parcours plus compliqué cette année, est 
arrivée en !nale du Championnat du Languedoc où elle 
perdit face à l’entente Fleury/Salles/Coursan sans avoir 



RUGBY RIVES D’ORB Le Helder

BAR - RESTAURANT - PIZZERIA
(Pizza sur place et à emporter)

L’EUROPE
Salle climatisée, terrasse ombragée

14, place du Marché
34460 CESSENON sur ORB

Tél. 04 67 89 66 04

Coiffure 
Michèle Roland

26, av. de la Gare - 34460 Cessenon 
(face à la cave coopérative)

tél. fax 04 67 89 73 16
SALON CLIMATISÉ

Sandrine BIZIEUX
Opticienne
Tél. 04 67 76 50 03

Centre commercial Super U
Z.A.E. Les Masselettes

34490 Thézan les Béziers
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RUGBY RIVES D’ORB

CANOE KAYAK CLUB DE CESSENON

démérité sur le score étriqué de 24 à 18. Puis elle conti-
nua son parcours au Championnat de France jusqu’en 
8ème de !nale. Ce bon parcours permet aux Rives d’Orb 
de retrouver la division supérieure « Honneur » et de 
pouvoir continuer son évolution.
Pour terminer avec les différentes catégories, il serait 
impensable d’oublier les petites dernières du club « 
Les Gazelles »… qui nous ont montré que l’entraîne-
ment et la soif d’apprendre est source de réussite !!! 
En effet, comme de nombreux amis et supporters du 
club ont pu remarquer lors du match contre les !lles de 
Saint-Chinian, le niveau de nos !lles des Rives d’Orb est 
remarquable avec des placages dignes de leurs homolo-
gues masculins et un jeu $uide et conquérant.
Donc cette saison fut magni!que, mais celle-ci ne l’aurait 
certainement pas été sans tous les bénévoles, dirigeants, 
éducateurs, entraîneurs qui permettent à notre club des 
Rives d’Orb d’évoluer encore et encore… Et merci en-
core aux nombreux repas servis tout au long de l’année 
après entraînements et quelques avant matchs.
Nous remercions également tous nos partenaires et la 
municipalité de CESSENON qui nous permettent d’exis-
ter et qui nous accompagnent dans nos joies et dans nos 
peines…
Et sans oublier nos supporters, amis, parents qui nous 
soutiennent à chaque match… En espérant vous voir 
encore plus nombreux encourager nos équipes.
Que la saison 2014/2015 soit encore plus belle pour 
toutes nos équipes et que les Rives d’Orb continuent à 
progresser et propager ses valeurs…
Les Rives d’Orb sont aussi présentes pour les festivités 
et les animations du village : Fêtes du 15 août – Fête des 
vendanges – Fêtes du cochon pour la foire et pour la 
fête de la musique.

« Le rugby aux Rives d’Orb ne se joue pas en 2 mais en 
3 temps : Avant, la ferveur ; pendant, la bravoure ; après, 
la fraternité. »
Allez les Rives d’Orb !

Les présidents
David AUDOUARD – Eric DURAND – Olivier 

PORTES



Bulletin Municipal - Janvier 2015 23

RUGBY RIVES D’ORB
Son terroir : une rivière, ou plutôt un $euve côtier qui descend des monts de l’Escandorgue depuis le Mont Bouviala, 
pour !nir 135 kilomètres plus loin dans la Méditerranée. Un lit sinueux qui $irte tantôt avec du basalte, tantôt avec des 
schistes, tantôt avec des calcaires, que l’on retrouve en galets sur le secteur cessenonnais. Un terroir où cohabitent en 
harmonie hérons cendrés, martins-pêcheurs, cincles plongeurs, couleuvres, carpes, anguilles, goujons… au cœur d’une 
garrigue abondante et odorante.
Ses cépages : le loisir, la compétition avec le slalom, la convivialité, un engagement associatif militant, la ruralité, les 
jeunes et les moins jeunes. L’école de pagaie ne désemplit pas et comme tous les ans fait des émules.
Signes distinctifs : un local qui ne borde pas l’eau, la joie de vivre.
Un tel terroir avec tous ces cépages semble parfait pour que le breuvage soit excellent, mais il n’en est rien sans un 
subtil assemblage. L’assembleur qui depuis quelques années déjà, of!cie au poste de président, Jean Luc Seiler, sait  s’en-
tourer d’une équipe dynamique qui toute l’année œuvre de manière désintéressée, pour que le canoë-kayak associatif 
vive à Cessenon sur Orb. Grâce à cet assemblage, la renommée du club n’est plus à faire, avec une portée qui dépasse 
très largement les frontières de la région.
La cuvée 2014 est « bon qualité » : une importante délégation de quinze compétiteurs présente au championnat de 
France à Metz en juillet, et les plus jeunes minimes (Eglantine Coustellier, Maëva Bachelot) en équipe régionale Lan-
guedoc-Roussillon pour le challenge national jeune à Metz qui se classe 13ème. Le club se classe à la 53ème place du 
classement  français. 
Des compétitions de slalom de qualité sont organisées, en étroite collaboration avec la base de Réals, pour le plus grand 
plaisir des compétiteurs qui viennent de toute la France.
La jeunesse qui a représenté cette année le club en compétition, est prometteuse pour les années à venir, souhaitons lui 
de vieillir aussi bien que les grands crus qui ont fait l’histoire du club, comme des Jean-Jacques Enjalbert, Fabrice Digout, 
Olivier Bachelot, Bryan Seiler, qui sont toujours là aux côtés des pagayeurs de tous âges et tous niveaux.
CKCC est-ce utile de rappeler ce que cela signi!e ? Au cas où : Canoë Kayak Club de Cessenon.
Bernardeau David 
Conseiller Technique Régional Languedoc Roussillon

Le CKCC comme un bon vin qui vieillit bien.

Directeur de la publication!: Jean-François FAVETTE
Edition, régie publicitaire et maquette!:
interFACE - ZAE de Cantegals - 34440 COLOMBIERS - Tél. 04 67 28 32 25
Imprimerie!: Imprimerie spéciale de l’éditeur
La Mairie de Cessenon et la Société INTER FACE remercient les annonceurs qui leur ont permis, 
par leur participation la réalisation de ce bulletin.

CANOE KAYAK CLUB DE CESSENON
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RENSEIGNEMENTS UTILES
MAIRIE! Plan Jean Moulin   Tél. 04.67.89.65.21 - Fax : 04.67.89.71.16

   
POINT INFOS TOURISME!    Tél.   04.67.89.65.32
LA POSTE!    Tél.   04.67.89.36.13
NOTAIRE!  Raymond CAVALIE  Tél. 04.67.89.66.06
POMPIERS!    Tél.  18 (Urgences)
    ou 04.67.25.74.00
GENDARMERIE   Tél. 17 
    ou 04.67.38.00.13
TAXI (transport médical assis) 7j/7j – 24 h /24 h Tél. 06.44.23.70.71

PHARMACIE     Tél. 04.67.89.66.34
MASSEUR KINESITHERAPEUTE  Virginie ENJALRIC-GOIX Tél. 04.67.89.49.02
 9, lotissement du Mouvèdre

Soins à domicile Bernard VILLEBRUN  Tél. 06.81.35.48.57
 Lou Cigalou 32, Chemin rural à Réals

Soins au cabinet et à domicile Hélène POUGET Tél. 09.83.55.53.79 
 10 Avenue de Béziers  07.81.07.30.11
PEDICURE/PODOLOGUE Delphine GARIN
Permanence le mardi 36 avenue de Béziers Tél.  06.72.85.46.02
ORTHOPHONISTE Nathalie CHAPPERT
 14 avenue Raoul Bayou Tél. 04.67.89.73.91
INFIRMIERS  Elisabeth GATORZE Tél. 09.77.82.06.55
 Monique LEROY
 Laurie LAFON
 Rémi GONZALES
 Mireille GOURDIOLE
 Florent GARCIA
 16 Avenue de Béziers 

 Gilbert PORTEIL Tél. 04.67.24.77.54 
 Anne BRUNET 
 Julie SALVETAT 
 Sylvie SENDRANE
 Caroline BONNET 
 36 Avenue de Béziers 

 Sylviane LESCIEUX Tél. 04.67.89.33.61 - 06.74.24.48.64
  Vivianne VOGLEVAIE 
 18 rue de Caudejo

  Laure FIERRET Tél.  06.50.93.91.47
  Josette BERNARD Tél. 06.25.48.58.60
 Ludivine DURAND 
 Rue de Caudéjo

 RAPILLY Marie-Hélène    Tél.  06.85.49.34.63
 11 Résidence du moulin
 OSTEOPATHES Franck VILLAZ Tél. 06.37.89.24.85
 Sophie GIGNEYS Tél. 06.48.60.21.73
 36 avenue de Béziers  

MEDECINS Centre Médical : Dr COURTADE – Dr HUTTUNEN
 Dr BRANDON-AUSSILLOUS Tél. 04.67.25.34.74
 11 rue de Caudejo 
 Consultations uniquement sur RDV sauf urgence du lundi au samedi
 Visites au domicile : Du lundi au samedi.
 Veuillez téléphoner avant 10 h 00 pour les visites sauf urgence. 

Lundi, mardi, mercredi : 9h00-12h00 / 16h00-18h00
Jeudi : 9h00-12h00 / Fermé l’après-midi -  Vendredi : 9h00-12h00 / 14h00-16h00

Soins à domicile le matin
soins au cabinet l’après-midi uniquement

ALLO TAXI



Prêt-à-porter - Chaussures
Epicerie - Boissons fraîches
Papeterie - Librairie - Carterie
Cadeaux - Produits cosmétiques
Guides touristiques
Articles de plage - Pêche appâts
Graines potager

Services : Dépôt pressing et cordonnerie - Clés - Piles de montres 
Tampons - Photos argentiques - Imprimerie - Recharges portables

Cartouches d’encre pour imprimantes

EAU - ASSAINISSEMENT - ENVIRONNEMENT

Parc Scientifique BP 118 - 34140 Mèze
Tél. 33(0)4 67 46 64 85 - Fax 33(0)4 67 46 60 49

Mail : entech@entech.fr
SA au capital de 40 000 !

Etudes - Maîtrise d’œuvre

34360 SAINT-CHINIAN
BUREAU :

Avenue Saint-Pons - lieu dit “Baraillé” - SAINT CHINIAN
Tél. : 04 67 38 00 69 - Fax : 04 67 38 18 93
E-mail : sarlfrances@wanadoo.fr

SARL FRANCES
Travaux Publics Travaux Routiers

ALLO TAXI
CESSENON/ROQUEBRUN

24/24

7/7

06 44 23 70 71

TRANSPORTMEDICALISE

Garage Lionel Rubio
REPARATION ET ENTRETIEN TOUTES MARQUES

LE PIZOU
Avenue de la Garenne
CESSENON/ORB

04 67 89 48  39 - 06 52 53 25 03
rubiogarage@free.fr

Agence de Cessenon sur Orb
Permanence téléphonique :

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Ouvert tous les mercredis (toute la journée)
Et le jeudi (après-midi)

10, avenue du Pont - 34460 Cessenon sur Orb
Tél. 04 67 89 55 75 - Fax. 04 67 89 53 77

Le
Pap ette

Pains
Viennoiserie

Pâtisserie artisanale

12 place du Marché
34460 Cessenon sur Orb

04 67 89 72 82
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ETAT CIVIL (arrêté au 5 novembre 2014)

Calvin MARTY
Caissy BELMONTE
Aélys RUSTAN
Emy CUGNET
Lylia CAMACHO
Estrella ROUVRAY
Clara LAUGÉ
Aude ALBARACINE
Romain BRANDON
Maona TAYLOR
Lucas TANCRET
Matisse MILLET
Louis IBANEZ

Jean DOUARCHE
Joachim MOINCE
Clive MARSHALL-PURVES
Perrine MOLINARI
Rosalie GIMENO veuve de José GIMENEZ
Jean-pierre GALTIÉ
Evelyne WURLOT épouse Georges PASSION
Mireille QUET veuve Bernard RIVIERE
Carmen MARTINEZ épouse de Robert CLAMOUSE
Christiane RUL veuve de Jacques JOUCLA
Anne GAST veuve Albert ABEL
Rosa GRANATA veuve de José ESCRIBANO
Jérémy ROBERT
Lucienne LOGNOS veuve Clément GRASSET
Eric ESCARCELLE
Marie BONAVENTOURA veuve Robert ROGER
Hugues TAURIGNA
Manuel CAMACHO
Armand BÉNIT
Amélie CAYLA veuve Justin CROS
Marie CALMETTE veuve Michel DELMAS
Bénédicte PARODI épouse Sébastien AUGUSTO-ROZE
Frédéric SEVERAC
Marcelle LEPRÊTRE veuve Edouard TAFOUREAU
Huguette CASABO divorcée de Joseph LUCAS
Domingo GARROFE
Pierre DUPUY
Christine PALAO épouse de Claude LAURENT
José BARBERAN-MICHEL
Mieczyslawa SMOLINSKI veuve Joseph FREU
Claudie COLLARD divorcée Philippe VOGIN
Maurice SAUDRAY
Jean Pierre PETIT
Jean Jacques BULLICH
Gilbert CAYLA
Marie GAILLARD veuve Jean BAYLE
Simonne GROUX veuve Roger COMBES
Odette GERFAND divorcée Henri BONNEL
Françoise DUCLOS
Gilberte SEGUR veuve Antoine PEREZ
Raymonde BARBAL veuve SIGNOUREL Emile
Manuel MARTINEZ

Natalie GUDSELL 
et Nicolas CELLIENAISSANCES

DECES

MARIAGES



S.A.S. VALETTE-OULES
SERRURERIE - FERRONNERIE

Menuiserie Alu - PVC - Bois 
Portails automatiques

Volets roulants 
Stores - Vérandas - Installations et dépannages

06 76 07 10 26 /  06 38 38 60 69
34460 Cessenon/Orb

Tél. 09 61 63 03 52 - Fax 04 67 25 15 32
E.mail : e.valette34@orange.fr

www.serrurerie-menuiserie-cessenon.fr

Immobilier  en  Languedoc  -  Agence  internationale  -  www.maxea.fr

Location  Vacances,  Holiday  Rentals,  Vakantiewoningen   04  67  38  07  91

Achat  /  Vente,  Property  sales,  Verkoop     04  67  24  82  42

Location  /  Gestion,  Long  term  rentals,  Jaarverhuur     04  67  38  16  06

Maxéa  Immobilier

15,  place  du  Marché

34460  CESSENON-‐SUR-‐ORB

Implantée  sur  le  

secteur  depuis  plus  

de  12  ans,  l’équipe    

Immobilier  est  à  votre    

écoute  pour  vos  projets

Pauz’ en
Esthéticienne

Soins visage et corps - Epilation

Plaisir  Beauté
Prothésiste ongulaire

Formatrice
Gel & Résine

06 14 81 12 48
06 31 89 08 61

pauzeninstitut@hotmail.com

www.plaisir-b
eaute.e-monsite.com

CESSENON SUR ORB & CAZOULS LES BÉZIERS



Route de Causses-et-Veyran 
34460 Cessenon-sur-Orb (34)
Tél. +33 (0)4 67 89 51 83 - Fax +33 (0)4 67 89 37 50
Mobile +33 (0)6 07 95 68 95

Mail : contact@canetvalette.com
Site : www.canetvalette.com

Marc Valette, vigneron

34460 CESSENON SUR ORB 
04 67 89 66 32 - 06 88 82 39 23 - 06 07 74 30 72 - Fax 04 67 89 66 49

audouard-sarl@wanadoo.fr - www.audouard-sarl-34.com

S.A.R.L. AUDOUARD
QUALIFELEC

ELECTRICITE GENERALE
Alarmes - Automatismes - Antennes
Chauffage électrique - Climatisation
Courants faibles/forts - Détection 

incendie/intrusion - Régulation - VMC

BOUCHERIE
CALAS

Boucherie
Charcuterie

Plats cuisinés
Volailles

Fromage à la coupe
Conserves - Vins

16 place du Marché
34460 CESSENON
Tél. 04 67 89 52 29

Votre jardin... Notre passion
Le plus grand choix de la région

Situé à 5 min de Cessenon

Pépinière - Horticulture
Espaces Verts

Saint Chinian
Ouvert tous les jours 

(dimanches selon saison)

Tel : 04 67 38 16 45
www.jeannehorticulture.com

3 Ha de production
en libre service

route  de  Saint-‐Chinian

34360  PRADES-‐SUR-‐VERNAZOBRE

Plus  de  200  villas  de  vacances  en  Languedoc  -  www.moerland.com

Location  Vacances,  Holiday  Rentals,  Vakantiewoningen   04  67  38  07  91

Achat  /  Vente,  Property  sales,  Verkoop     04  67  24  82  42

Location  /  Gestion,  Long  term  rentals,  Jaarverhuur     04  67  38  16  06

Carrefour Express
Cessenon sur Orb

Centre Village Face à la Coopérative
8H-20H - Le dimanche 9H-13H

Boucherie Traditionnelle - Gaz - Télécopie
Photocopie - Livraison gratuite (sauf pour gaz) - Pain Frais

22 avenue de la Gare - 34460 Cessenon
Tél. 09 61 46 61 63

2 rue de l’Artisanat
P.A.E. La Baume 34290 SERVIAN
Tél. 04.67.37.65.75 - Fax 04.67.37.65.76
E-mail : contact@sudgeo.fr

Géomètre Expert Foncier
Travaux Fonciers - Topographie

Lotissement - Copropriété - Loi Carrez
Lever d’Architecture


