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Edito

Renseignements Utiles

Editorial

Pour la deuxième et dernière année de mon mandat, j’ai le plaisir de vous faire
parvenir le traditionnel bulletin municipal.
Au-delà des informations pratiques, il est le reflet de la riche vie associative
tant sportive que culturelle et sociale de notre village qui pèse positivement
sur la qualité de vie au pied de la tour et des actions de l’équipe qui m’entoure et me soutient
quotidiennement dans ma tâche.
En mon nom personnel et au nom du conseil municipal, je vous présente mes meilleurs vœux de
santé, de bonheur et de réussite dans un monde en paix.
LE MAIRE
Jean-François FAVETTE
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RUIZ

/ 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

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

9, Avenue de Graulhet
81500 LABASTIDE ST-GEORGES

Tél. : 05.63.58.03.79
Fax : 05.63.58.23.42
Siret : 339544561 00014 - Naf : 42.21Z

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

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE TRAVAUX D’ÉLECTRICITÉ
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Domaine de Poussan-le-Haut / route de Lespignan
B.P. 60 34501 BEZIERS CEDEX
Téléphone : 04 67 49 88 99 Télécopie : 04 67 28 76 77
E.mail : sogetralec@wanadoo.fr
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CESSENON PRATIQUE
HORAIRES DE LA MAIRIE

Matin

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

9h00 –12h00

9h00 – 12h00

9h00 – 12h00

9h00 – 12h00

9h00 – 12h00

9h00 – 12h00

14h00 – 16h00
FERMÉ AU
PUBLIC

14h00 – 16h00
FERMÉ AU
PUBLIC

14h00 – 16h00
FERMÉ AU
PUBLIC

Après-Midi
16h00 – 18h00

16h00 – 18h00

16h00 –18h00

14h00 – 16h00
FERMÉ AU
PUBLIC

FERMÉ
16h00 – 18h00
FERMÉ AU
PUBLIC

Distribution des sacs poubelles
± 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 obligatoirement 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.
Tickets de cantine
Conformément au règlement de la cantine, les tickets sont délivrés le mercredi et le samedi aux heures d’ouverture de la mairie
et, de façon tout à fait exceptionnelle, les autres jours.
Jours de marché
Le marché à lieu sur la place du marché les mardis et samedis matin.
Vœux du Maire et du Conseil Municipal à la population
Le Maire et le Conseil Municipal vous présenteront leurs vœux à la salle des fêtes le vendredi 3 janvier 2014 à 18h00.
Repas des anciens
Le repas des anciens organisé par le CCAS aura lieu à la salle des fêtes le samedi 11 janvier 2014 à 12h00. S’inscrire auprès
du secrétariat de la Mairie.
Mammobile
Votre Commune participe à la prise en charge financière du Dépistage du Cancer du Sein pour les femmes de 40 ans rendant
gratuite la visite auprès du Mammobile qui vient dans notre commune une fois par an Boulevard de l’Orb.
Les dates sont affichées en Mairie et sur le panneau électronique en temps voulu.
La réalisation des examens mammographiques est effectuée par des professionnelles compétentes, l’interprétation de ces
mêmes examens est réalisée par des médecins radiologues confirmés et spécialisés dans les maladies du sein.
Même sans invitation, vous pouvez bénéficier du Dépistage du Cancer du Sein. Pour cela, il vous suffit de vous munir de vos
pièces d’identité et d’assurée sociale.

Bulletin Municipal - Janvier 2014

5

Elections de mars 2014
(Ce qui va changer aux élections municipales)
(Lois organique n° 2013-402 et ordinaire n° 2013-403 du 17 mai 2013 relatives à l’élection des conseillers municipaux, des
conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral).
Les prochaines élections municipales auront lieu les 23 et 30 mars 2014.
Pour les communes de plus de 1 000 habitants est instauré le scrutin de liste.
Les listes devront :
- comporter autant de candidats que de sièges de conseillers municipaux,
- respecter la parité homme femme et l’alternance des sexes.
Les bulletins de vote comporteront sur leur partie gauche la « liste des candidats au conseil municipal » et sur leur partie droite
la « liste des candidats au conseil communautaire ».
Tout bulletin portant des noms barrés ou des inscriptions sera déclaré nul.
Il sera désormais obligatoire de présenter une pièce d’identité pour voter.

CCAS

La solidarité, il en est bien sûr question tous les jours lorsque
l’on est un CCAS…

lins ou venant d’un milieu défavorisé, aient eux aussi un jouet
ou un cadeau le jour de Noël.

Solidarité envers les familles, les personnes isolées, les bénéficiaires de minima sociaux, les travailleurs pauvres, les personnes âgées… et le CCAS de votre commune est là pour
vous apporter son aide.

Cent colis de Noël ont été distribués à nos ainées de 85 ans et
plus grâce à l’aide des membres bénévoles du CCAS (merci
pour leur aide tout au long de l’année.)

Cette année, il a permis à plusieurs familles de se nourrir avec
l’aide des restos du cœur et des bons alimentaires. Il a rendu
possible le maintien de l’électricité dans certains foyers, à aider les familles dans leurs démarches administratives…
En 2013, un voyage à Albi a été organisé pour nos aînés.
L’opération ‘brioches’, qui a eu lieu sur le Plan Jean-Moulin
afin d’aider le Centre Thierry Albouy de Béziers qui accueille
enfants et personnes handicapés, a permis de récolter 480
euros. L’argent encaissé sert aux travaux des locaux du centre.
Avec l’aide des écoles et de personnes bénévoles, l’opération
« enfants sans noël » a eu lieu pour que ces derniers, orphe-

Le traditionnel repas de début d’année à la salle des fêtes a
réuni 160 de nos aînés pour fêter le nouvel an.
Nous n’oublions pas non plus nos aînés à la maison de retraite.
Comme chaque année, les vœux du Maire suivis d’un goûter
animé par une chorale de bénévoles s’y sont déroulés.
Le CCAS concrétise ce besoin de solidarité au quotidien, ne
restez pas isolé un seul : N° 04 67 89 65 21.
Bonne année à tous 2014 !
Adjointe au Maire CCAS
BOUZAC Marie rose.

Opération “Enfants sans Noël”

Les enfants apprécieront le spectacle et le goûter
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Les clowns seront présents

ADMR

L’ADMR est une association créée en 2010. Elle est
constituée d’un bureau de bénévoles avec comme présidente
Mme BOUZAC Marie-Rose, comme trésorier Mr RIVOELEN
Guy, comme secrétaire Mme ACANTE Gillette et d’un conseil
d’administration.
Une responsable de secteur, Madame PETIT Gaëlle, vous
accueille du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h00
à 16h00 dans nos locaux situés derrière la Mairie, ou par
téléphone au 04 67 24 68 79. L’ADMR possède une voiture
pour se déplacer et venir vous voir si besoin à votre domicile.
Notre association emploie déjà 35 personnes qui sont
au cœur de la performance de l’ADMR. Compétentes et
professionnelles, ce sont elles qui portent techniquement la
prestation de service auprès de nos clients, à leur domicile.
Elles sont aussi, au même titre que les bénévoles, les garantes
et les ambassadrices des valeurs qui font la personnalité de
l’ADMR.
L’ADMR a toujours eu à cœur de valoriser cette richesse
humaine et de tout faire pour assurer le bien-être de ses
salariés au travail. C’est ainsi que pionnier, en la matière,
notre réseau s’est doté dès 1970 d’une convention collective.
L’ADMR est là pour vous aider au quotidien dans vos actes de

la vie courante :
±ADMR est là pour votre retour à domicile suite à une
hospitalisation, le financement se fait par votre mutuelle ;
±ADMR vous aide afin de vous maintenir le plus possible à
votre domicile avec ses prestations : ménage, repassage,
cuisine et accompagnement ;
±ADMR est là pour garder vos enfants au domicile durant
votre absence.
±Et si vous avez besoin de nous, nous effectuons aussi
des heures de ménage vous permettant de récupérer un
crédit d’impôt de 50% sur la somme payée à l’ADMR. Une
attestation en fin d’année est faite à nos clients pour faire
valoir ce droit.
Les premiers financeurs de cette maison de service sont le
conseil général, les caisses de retraite, les mutuelles et les
chèques emplois services.
Cette maison de service est à votre écoute et vous informe sur
vos droits. La proximité géographique et humaine est une de
nos valeurs. ADMR est un lieu d’accueil au plus près de vos
besoins.
Bonne année et surtout bonne santé !
La présidente
Marie-Rose BOUZAC

Maison de retraite Les Pins
La maison de retraite Les Pins, située au cœur du village de Cessenon, est un établissement public médicalisé pouvant accueillir 45
résidents. Elle bénéficie d’un secteur protégé pour personnes
âgées désorientées. Son jardin fermé permet à tous de se promener librement en toute sécurité. Une équipe de professionnels comprenant un médecin coordonnateur, un cadre de santé, un psychologue, un ergothérapeute, des infirmières, des aides soignantes et
des agents de service est à votre disposition. Un projet d’ouverture
de PASA (pôle d’activités et de soins adaptés) va se réaliser courant 2014 afin de prendre en charge tout au long de la journée les
personnes désorientées.
L’animation est au centre de nos préoccupations. Des sorties sont
organisées tout au long de l’année (par exemple sortie au musée
Dali, à Cadaquès, au pont de Millau…). Les résidents assistent
également à différents spectacles. Grâce à l’animatrice, la musicothérapeute, l’éducateur sportif et la chorale du village, des activités
variées ont lieu chaque jour. La fête de la musique réunit chaque
année les résidents et les familles des établissements de Cessenon et de Saint-Chinian.

Nous souhaitons à tous nos résidents un séjour chaleureux au sein
de la maison de retraite.
Le Directeur,
Gil Champetier

Foyer féminin
Le foyer féminin reprend ses activités (couture, broderie, tricot, patchwork,
oreillettes…).
Le bénéfice de la vente de ces réalisations est versé au profit de l’association « La
Ligue », recherche pour lutter contre le cancer. Au mois de janvier 2013, nous avons
adressé un chèque de 1 000€ à cette association.
Si vous aimez coudre, broder, tricoter, vous initier à ces activités, ou si vous avez
d’autres talents ou idées à partager, venez nous rejoindre le MARDI, après-midi de
14h à 17h, au centre social, rue de l’Hospice.
Si vous avez à faire un cadeau ou un achat pour vous-même, venez nous rendre
visite aux lieu et heures indiqués ci-dessus.
Pour tout renseignement, téléphoner au 04.67.89.75.85. ou 04.67.89.57.28.
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Ecole maternelle “Les Pitchounets”
La fête de fin d’année (fin juin 2013) a réuni les deux écoles autour d’ un spectacle sur le thème des Couleurs. Elle est organisée
avec les parents d’élèves.

L’étude de l’album LE MAGICIEN DES COULEURS a été évoquée par les enfants de la Maternelle avec 3 danses:
rEFTQJODFBVYPOUWJSFWPMUÊQPVSCBSCPVJMMFSMFNPOEF
r EFT DSBZPOT EF DPVMFVST TF TPOU ÊDIBQQÊT EF MFVS CPÏUF QPVS
mélanger les teintes sur un pas de polka.
rEFTIBCJUBOUTBVYTFOUJNFOUTOVBODÊTPOUGBJUOBÏUSFVONPOEF
multicolore!
Les grands de l’élémentaire ont rythmé la suite du spectacle sur
des musiques contemporaines.
Une soirée qui s’est poursuivie par un repas copieux et convivial,
une organisation réussie !
Cette rentrée 2013 les enfants nés en 2008, 2009, 2010 et 12 nés
en 2011 sont inscrits à l’école du centre du village. Voilà 75 élèves
accueillis par les enseignantes, Mme Guardia, Mme Mure et Mme
Treilhou, directrice.
Les nouveaux élèves et leurs parents avaient, en fin d’année scolaire, découvert les locaux lors de l’après -midi portes ouvertes le
mardi 25 juin.
L’équipe enseignante, toujours bien secondée par le personnel
municipal, a préparé avec enthousiasme cette nouvelle année
scolaire.
Dans la continuité de l’année écoulée plusieurs activités seront
proposées:
*L’optimisation de l’espace cour malgré le sol caillouteux avec

la sortie des vélos, des ballons mousse et de nouvelles roues
colorées, offert par la Mairie.
*L’utilisation des 3 espaces jardin: chaque élève semant fleurs ou
légumes.
*Les rencontres régulières et enrichissantes avec les élèves de
l’école Élémentaire:
La semaine du goût
Le carnaval
La grande lessive (exposition artistique)
Les échanges Grande section /CP (lectures d’album, ateliers
sportifs au stade).
Ces manifestations et sorties sont possibles grâce à l’aide
des parents accompagnateurs et de la subvention versée par
l’association des parents d’élèves, merci pour leur implication!

Ecole élémentaire “Les Oliviers”

Dans le cadre du projet d’école lié à l’ « écocitoyenneté », l’année scolaire 2012/2013 a vu le jardin situé à l’entrée de l’école s’agrandir
un peu plus avec l’apparition de nouveaux bacs. Les CP et CE1 les ont investis en y plantant choux, radis, fèves, capucines et autres
fraises et framboises. Au printemps venu, ce jardin donne de jolies couleurs à l’entrée de l’école.
Cette année scolaire, plusieurs événements sont venus remplir le calendrier : un spectacle musical en collaboration avec l’école de
musique du Saint-Chinianais et Canal Lirou a conduit les élèves tout autour de la Méditerranée. L’ association des parents d’élèves a
permis aux enfants de découvrir un Robin des bois revisité quelques jours avant Noël, un entraînement à l’évacuation de l’école avec
la participation des pompiers, un défilé dans le village pour fêter un carnaval cette année placé sous le signe des héros de conte, une
rencontre autour d’un film et d’un goûter avec les enfants de Saint-Nectaire...
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 financières apportées
par l’Association des Parents d’Élèves
et la municipalité, les CP et CE1 ont pu
aller fabriquer leur propre fromage et
découvrir chèvres et bergers à Montesquieu alors que les CE2 et CM1 ont fait
un retour vers le Moyen-Age en allant
visiter les châteaux cathares de Cucugnan. Quant aux CM2, ils ont pu, comme
chaque année, partir dévaler les pistes
enneigées de Porte Puymorens durant
la traditionnelle semaine de classe de
neige.
Pour finir l’année, les élèves ont pu se
réunir avec ceux de l’école maternelle
pour participer à la kermesse ainsi qu’à
un spectacle placé sous le signe des
couleurs. Couleurs qui, n’en doutons
pas, serons mises à l’honneur par Mme
Laurent au gré des tableaux qui viendront parsemer une retraite bien méritée.
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Anciens Combattants, Prisonniers
de Guerre, Déportés du Travail
Comme les années précédentes, nous avons réuni
les Anciens, au mois de février, autour d’une galette.
Le 8 Mai, le 14 Juillet, le 11 Novembre, nous participons aux défilés avec remise de gerbes au monument aux morts.
Nous nous faisons un devoir de mémoire pour nos
soldats morts pour la France.
Le bureau vous souhaite une excellente année 2014 !

Fédération Nationale des Anciens
Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie
La cérémonie du 19 mars dernier qui a marqué le 51ème
anniversaire du cessez le feu de la guerre d’Algérie est la première
journée nationale officielle du souvenir et du recueillement dans
le respect de la Loi du 6 décembre 2012. Ayons une pensée
pour tous les camarades qui nous ont quittés ainsi que pour les
victimes civiles et militaires de cette guerre.
Nous avons comme chaque année participé en nombre à toutes
les cérémonies 19 mars – 8 mai – 14 juillet – 11 novembre avec
notre porte drapeau Henri MOURET.
Nos amis Michel AZORIN et Jacques CHAVARDEZ ont été
décorés de la croix du combattant, Robert VICENTE a reçu la
Reconnaissance de la Nation.
Le 16 mars nous avons fait une cérémonie à CAUSSES-ETVEYRAN, le 19 mars nous étions au Mémorial Départemental à
SÈTE et ensuite à BÉZIERS au monument aux morts.
personnes d’ONET le CHATEAU, suivi le 23 juin d’une sortie
Notre bureau :
d’une journée sur AGDE (Mer – Canal du Midi - Etang de Thau).
r " ÊUÊ QSÊTFOU BV DPOTFJM EÊQBSUFNFOUBM Æ '30/5*(/"/  - Le traditionnel royaume dansant ;
GABIAN, PINET ;
- La sortie au Mont Ventoux.
r"PSHBOJTÊ
Bonne et Heureuse année 2014.
- Les réunions mensuelles, les lotos ;
Le Président,
Germain BARTHES
- Les repas du 19 mars et celui du 22 juin où nous recevions 63

Chorale Chant’oiseau
Les choristes de Cessenon et des villages alentours, dirigés
depuis plus de 10 ans par le musicien de métier Claude Sendat,
se réunissent tous les lundis de 21h à 23h à la salle Occitanie
pour deux heures de détente et de travail.
Après le succès du spectacle 2013, où les choristes vous ont
emmené en voyage autour du monde, nous vous donnons
rendez-vous les vendredi 30 et samedi 31 mai 2014 à 21h à la

salle des fêtes de Cessenon/Orb où nous vous présenterons
notre nouveau spectacle inédit «laissez nous chanter». Notre loto
aura lieu le dimanche 5 janvier 2014 à 18h.
Tous les choristes vous souhaitent une excellente année 2014!!!
Vous trouverez de plus amples informations sur notre site:
http://leschoristesdecessenon.jimdo.com
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Le Helder

Coiffure

Michèle Roland
t."/6$63&t."26*--"(&t
26, av. de la Gare - 34460 Cessenon
(face à la cave coopérative)

tél. fax 04 67 89 73
SALON CLIMATISÉ

16

BARTHES Fils

L’EUROPE
BAR - RESTAURANT - PIZZERIA
(Pizza sur place et à emporter)
Salle climatisée, terrasse ombragée
14, place du Marché
34460 CESSENON sur ORB

Tél. 04 67 89 66 04
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Maçonnerie
générale
et terrassement
4 rue du 19 Mars 1962 - 34360 CEBAZAN

Tél. 04 67 38 11 45 - 06 82 58 36 47
sarlbarthes.fils@free.fr

Section Rugby Rives d’Orb

La formation une action
payante !
Certains clubs de notre niveau bâtissent
leurs équipes à coup de centaines, voire
de milliers d’euros, les dirigeants des
Rives d’Orb ont choisi de privilégier la
formation interne depuis la création de
l’entente.
Les résultats ne peuvent que nous
encourager à poursuivre dans cette voie.
Tout cela a été possible car nous avons
de solides bases avec une école de
rugby labellisée FFR qui ne cesse de
progresser par des résultats et son
effectif.
Les cadets et les juniors occupent toujours
le haut du tableau des compétitions.
C’est grâce a tous ces bénévoles
éducateurs et dirigeants que la transition
juniors seniors se fait tout naturellement
et que l’effectif des équipes réserves
et première compte plus de 50% des
licenciés de la formation Rives D’Orb.

Une naissance aux Rives
d’Orb
Cette année est née une nouvelle équipe
celle des féminines « les gazelles » dont
nous sommes fiers.
Didier Douarche, entraîneur des cadets,
aidé de son fils Quentin, initient cette
saison « Les Gazelles » des Rives d’Orb
au rugby.
Des jeunes filles qui avaient cette envie
de jouer depuis quelques années ont
réussi à décider les coachs et à les
embarquer dans cette aventure.
Des moins jeunes avec cette même
passion du rugby ont pris elles aussi le
train pour cette belle aventure, pour se
retrouver autour d’un ballon, se défouler
et montrer de quoi elles sont capables.
Comme le dit la capitaine Océane,
2 coachs, quelques nanas, une
photographe, et tous le monde les
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mêmes envies : de la motivation, de
l’ambition, des rires, de la confiance
des entrainements et surtout l’amitié.
En commençant par des matchs amicaux,
le club des Rives d’Orb est heureux de
cette naissance et espère voir grandir
cette équipe.
Pour la conclusion nous dirons qu’il faut
être patients, le travail de tous paiera.
Nous remercions les municipalités, nos
partenaires, tous les bénévoles ainsi que
tous les supporters.
Bon résultats sportifs ! Bonne année !
Les Présidents:
AUDOUARD David - DURAND Éric
PORTES Olivier.

La ZUMBA et les GAMBETTES
à Cessenon acte 2
Le 13 septembre, le village de Cessenon sur Orb s’est remis à
bouger sur les rythmes endiablés de la Zumba !!!
Et oui, l’association des gambettes a repris du service… et pour
cette deuxième année il y a du nouveau !!
En effet l’association 100% féminine propose à ses adhérentes
trois créneaux différents pour que tout le monde puisse s’y
retrouver !
Le vendredi soir toujours le cours ados de 18h15 à 19h à salle
des fêtes, suivi du cours adultes de 19h30 à 20h30 et nouveauté
cette année un cours pour les moins de 12 ans le samedi matin
de 10h15 à 11h00 à la salle de l’Occitanie!!!
Chaque fin de semaine les Cessenonaises, petites et grandes,
enfilent leur maillot rose et noir et viennent retrouver une
« communauté » amicale, joyeuse et dynamique dans une
ambiance de folie !
On vous l’avait dit, les gambettes n’ont pas fini de faire parler
d’elles !!!!!!!

Le bureau des gambettes

Gym Vitalite Sante
Pour l’année 2013/2014 les cours de gymnastique sont animés en
musique par Laurence ANDRE à la salle des fêtes :
Pour les ENFANTS : tous les mercredis de 15 h à 16 h pour les 6
ans et plus et de 16 h à 17 h à partir de 3 ans jusqu’à 5 ans
Pour les ADULTES : chaque mardi et jeudi de 9 h à 10 h.
Ils sont basés sur la gymnastique traditionnelle pour les adultes et
l’éveil rythmique pour les enfants.
Au cours de l’année, d’autres actions sont menées comme le goûter
de noël et le spectacle de fin d’année produit par les enfants.
Il est possible d’assister à une séance d’essai gratuitement.
Inscriptions et renseignements peuvent se faire directement lors
d’un cours et ce durant toute l’année.
Un meilleur accueil vous sera réservé !
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Un foyer rural actif, dynamique et impliqué

Notre association continue à proposer des activités pour tous les âges :
Judo, tennis, atelier créatif pour les enfants ;
Chorale, peinture, atelier couture, Qi-Kong, scrabble et échecs, bibliothèque pour les adultes.
Mais c’est aussi :
- Un blog : http://foyerruralcessenon.centerblog.net/
- Une belle exposition de peinture au printemps, des représentations de
chorale, des lotos ;
- L’organisation de la fête des vendanges et de la fête du cochon en partenariat avec les associations phares de notre village.
Cette action commune est un signe fort de la cohésion et de la volonté de
chaque groupe d’agir pour l’animation de notre communauté.
Notre village a la chance d’avoir un tissu associatif important et de qualité,
dans lequel notre Foyer Rural est parfaitement intégré.
Toute l’équipe du Foyer Rural, que je remercie chaleureusement,
vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Qu’elle apporte à chacun de vous la santé et qu’elle nous permette de vivre
ensemble des moments d’échange et de partage.
BONNE ET HEUREUSE ANNEE A TOUS
La présidente Marie Pierre PONS
Permanence les samedis matins
De 10h à 11 h45 à la bibliothèque
Av Raoul Bayou 34 460 Cessenon

Association des Parents d’Elèves (F.C.P.E.)

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 au conseil d’école de la maternelle
et de l’élémentaire, au conseil d’administration, aux conseils
de classes et à différentes commissions du collège.
- Représenter les parents auprès des instances dirigeantes :
municipalité, direction académique, conseil général…
- Agir dans l’intérêt des enfants : obtenir les meilleures
conditions de vie scolaire et d’apprentissage possibles.
- Soutenir les projets pédagogiques des enseignants en
apportant une aide financière, 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, loto...)
Depuis le début de l’année scolaire, nous œuvrons tout
particulièrement autour de 2 projets :

- Nous participons à la commission de réflexion sur
l’organisation de la réforme des rythmes scolaires.
- Nous nous sommes mobilisés et nous restons mobilisés
pour l’obtention de la halle de sport promise depuis 2005 afin
que les collégiens puissent bénéficier de l’intégralité de leurs
heures d’EPS.
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.
Enfin, 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 : Laetitia VIGNERON
- Secrétaire :Céline IBANEZ
- Secrétaire adjoint : Félipe MATIOT
- Trésorier : David SILVESTRE
- Trésorière adjointe : Sophie EBER
fcpecessenon@gmail.com
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Au RAM Canal-Lirou St Chinianais Minervois,
les petits et grands se mettent à quatre pattes pour jouer ensemble… !
Depuis maintenant trois ans, le Relais
Assistants Maternels Canal-Lirou St
Chinianais Minervois (RAM) vient à
la rencontre des familles, des tout-petits
et de leurs « nounous » sur le territoire
de la Communauté de Communes du St
Chinianais. Il s’agit d’un service mis à la
disposition de la population gratuitement,
grâce au partenariat financier avec la CAF
de l’Hérault et le Conseil Général.
En complément des permanences
administratives du lundi matin à St
Chinian, des ateliers sont proposés toutes
les deux semaines, le mardi matin, en
alternant des lectures à la médiathèque
et des ateliers de découverte à la salle
Occitanie à Cessenon. Ainsi cette belle
salle se voit transformée en quelques
minutes en un grand espace de jeux à la
disposition de chacun : des tapis et des
coussins pour les roulades des bébés,
des ballons, un tunnel, et parfois même un
trampoline pour les plus « sportifs », des
petits espaces aménagés pour faire de la
musique, jouer aux voitures, à la dînette,
faire des constructions, jouer au docteur,
ou bien encore se reposer, feuilleter un
livre, rêver dans les bras d’un « doudou »
géant…
Un petit rituel avec une collation fruitée
réunit petits et grands autour des petites
tables. C’est alors l’occasion de faire
connaissance, d’échanger des nouvelles
et de chanter tous ensemble. Des ateliers
de découvertes sont ensuite mis en place
pour les petits curieux : cuisine, peinture,
modelage, bacs à semoule, etc… Après
le rangement et une dernière chanson
pour se dire au revoir, chacun repart à la
maison pour un repos bien mérité…en
attendant la prochaine visite au RAM !
C’est un petit temps de collectivité qui
est ainsi proposé tout en douceur à
ces tout-petits qui ont la chance d’être
accueillis quotidiennement dans un cadre
familial par une assistante maternelle.
Et pour ces professionnels de la petite
enfance c’est aussi l’occasion de
rencontrer des collègues et d’imaginer
des projets ensemble : idées de sortie,
astuces, spectacles, fêtes ou formations
en commun. Quant aux parents
employeurs, ils ont parfois l’opportunité de participer ponctuellement à ces
ateliers, lors d’un jour de repos, et ainsi de
découvrir pas à pas la vie des tout-petits
du RAM, et parfois même d’apprendre de
nouvelles chansons… !
Pour tout renseignement, contacter
Nathalie Humez, animatrice du RAM, à
Puisserguier au 04.67.35.95.43 ou le lundi
matin à St Chinian au 04.67.38.06.62
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La Burla - Saison 2012/2013
Lundi 17 septembre 2012, les cours d’occitan ont repris avec toujours autant de succès (14 personnes).

La chorale La Burla Canta a repris avec enthousiasme ses répétitions le mercredi 3 octobre 2012. Ouverte à tous, elle manque
cependant de voix masculines.
Les 29 et 30 septembre, la pluie a fortement perturbé la fête des
vendanges. Notre expo d’outils anciens et de photos a pu se faire
à la salle des fêtes, et le soleil de dimanche après-midi a permis
la vendange, la pressurée et la bufatièra des enfants.

coteaux du Rieu Berlou par une belle journée ensoleillée.

Le dimanche 19 mai, La Burla Canta a participé aux 17èmes rencontres de la chanson occitane à Mèze, et le samedi 6 juillet, elle
a donné un récital à la chapelle Saint-Pontien à Ceps.
Le vendredi 7 juin 2013 a eu lieu notre quinzième Assemblée
Générale. Le bureau a été renouvelé à l’unanimité. Un seul changement, Gabrielle Pagès prend la place de trésorière adjointe, en
remplacement de Ghislaine Meljac, qui reste membre du bureau.
Nous sommes actuellement 121 adhérents et nous lançons un
appel à la jeunesse.

Le samedi 3 novembre, la castanhada à la salle des Fêtes, avec
duo KRS a été très appréciée, comme toujours. La vaillante
équipe qui grille les châtaignes à la Piboulade, n’a pas été gênée
par la pluie.

Le vendredi 14 juin, une sortie des élèves du cours d’occitan, avec
ceux de Saint-Pons, nous a amené à visiter Villerouge-Termenès
et Lagrasse, dans l’Aude. Visites, rencontres et repas convivial.

Le samedi 8 décembre, à la salle Eglantine, la chorale La Burla
Canta a interprété les traditionnels Cants de Nadal au profit du
Téléthon, devant un public nombreux et chaleureux.

Le repas du 21 juillet à la Piboulade a réuni une centaine de personnes autour de moules grillées à point, de délicieuses paellas
et du gâteau des 15 ans de La Burla. Félicitations aux cuisiniers et
à la joyeuse équipe qui les aide.

Vendredi 11 janvier 2013, la soirée « royaumes » a été l’occasion
de mettre à jour les cotisations et de se retrouver autour de copieux royaumes accompagnés de boissons légères ou « maison ».
Nous étions 86 personnes.

Pour terminer la saison dans la joie, nous avons dansé la bufatièra à la fête du 16 août sur le Plan Jean moulin, avec 18 participants, de 4 à 74 ans !

Le dimanche suivant 13 janvier, le loto traditionnel a rempli la salle
des Fêtes

Composition du bureau :

Le samedi 26 janvier, la participation à la dictée occitane à Béziers n’a été suivie que par 2 courageuses personnes.

Vice-président : Gilbert AUSSILLOUS

Samedi 2 et dimanche 3 février, foire aux cochons. Nous avons
assuré à l’Occitanie la tenue de l’exposition et la loterie. Le samedi
matin le concours de labour a pu avoir lieu, mais le dimanche, un
vrai « temps de cochon » a fait fuir, dès midi, commerçants et
badauds.
Le vendredi 22 février, à la salle Eglantine, un public ravi et amusé
a applaudi Catinou et Jacouti dans « La bicyclette » par le théâtre
de Lavaur.
Pour marquer notre quinzième année d’existence, nous avons
reçu, le dimanche 4 mars 2013, l’Assemblée Générale de l’I.E.O
Hérault (Institut d’Etudes Occitanes). De nombreux représentants
des cercles de l’Hérault se sont retrouvés avec nous à la salle de
l’Occitanie pour une demi-journée de travail, suivie d’un repas au
restaurant, et d’un après-midi de contes et chants.
Le lundi 1er avril, la Passejada de Pascas a été annulée pour
cause de pluie, mais 40 personnes ont toutefois partagé leurs
repas à la salle des Fêtes (sans l’omelette aux asperges). La
passejada a quand même eu lieu, le lundi de Pentecôte, vers les

Repas à la Piboulade, le 21/07/2013

Présidente : Marie-Rose VIGUIER
Secrétaire : Jacques LIMOUZY
Secrétaire adjointe : Liliane COUGNENC
Trésorier : Daniel COUGNENC
Trésorière adjointe : Gabrielle PAGÈS
Membres du bureau : Adrien ALBARACINE, Jo CATHALA, Michel
CLERC, Henri HORTALA, Ghislaine MELJAC, Andrée OUSTRIC,
Pierre OUSTRIC, Janine PUJOL, Jean-Michel RAVAILLE.
A l’an que ven !
Baste nos veja l’an nòu,
Bons coma lo pan,
Plens coma l’uòu,
Savis coma la sal,
Dreches coma la broqueta.
Cours d’occitan tous les jeudis 17h à 18h30 salle l’Occitanie
Répétitions « La Burla Canta » tous les lundis 18h à 19h salle
l’Occitanie
Contact : 04-67-89-63-70
Prochain loto : dimanche 12 janvier 2014

Récital à Saint-Pontien, le 6/07/2013
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Office de Tourisme

Avec la viticulture, le tourisme est la principale activité économique
régionale, départementale et locale.
I - Rappel historique.
Depuis qu’il est devenu intercommunal, en juin 2011, sous
l’impulsion de la Communauté des Communes du SaintChinianais, l’Office de Tourisme a intégré le 2ème point d’accueil
situé à Cessenon sur Orb.
Renforcé par un soutien moral et financier plus important, il fait
preuve d’un nouveau dynamisme grâce au dévouement de son
personnel, des bénévoles et des élus, pour remplir sa mission de
développement touristique.
En 2011, l’Office de Tourisme a engagé un vaste plan de
communication :
± en affirmant son identité par la création d’un logo ;
± en réalisant un guide touristique édité à 60 000 exemplaires en
FR et GB ;
± en entreprenant la refondation de son site internet récemment
mis en ligne ;
± en renforçant les partenariats avec les différentes structures
dédiées au tourisme.
En 2012, l’Office de Tourisme a accueilli sur les deux bureaux plus
de 10 000 visiteurs dont un tiers d’étrangers.
La forte attractivité de l’appellation Saint-Chinian et l’organisation
de fêtes vigneronnes traditionnelles comme la fête du Cru en juillet,
les Journées Portes Ouvertes des caves coopératives, la fête du
cochon et la fête des Vendanges d’Antan à Cessenon participent
directement à la promotion du territoire.
Idéalement situé entre le Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc
et la Méditerranée, le territoire du Saint-Chinianais dispose
d’autres atouts touristiques comme le patrimoine historique et
naturel dont les visiteurs sont friands.
Les loisirs de pleine nature bénéficient d’un succès grandissant. A
Réals, la base départementale de canoë-kayak organise, chaque
année, une épreuve du championnat de France.
Accompagné d’ânes bâtés, à cheval, à pied ou en VTT, vous
pouvez sillonner les chemins à la découverte des villages et des
paysages façonnés par la culture de la vigne.
II - Actualités.
Cette année, en interne, l’Office a mis en place plusieurs
démarches :
± la professionnalisation de ses salariées par des formations
(même les saisonnières sont concernées) ;
± le classement de l’Office de Tourisme en 3ème catégorie en vue
d’obtenir les labels Tourisme et Handicap et Qualité Tourisme ;
± la création d’un site mobile.
Un important projet touristique de création de circuits VTT à travers
les villages du territoire, initié par le vélo-club de Saint-Chinian et

la Petite Reine Cessenonnaise et financé par la Communauté de
Communes, est en cours de finalisation. Sont praticables d’ores et
déjà une douzaine de circuits (labellisés FFC).
Cette saison, l’Office est à l’origine de deux nouvelles animations
à la rencontre directe des touristes :
± Les balades commentées à Cessenon et à Saint-Chinian
animées par des passionnés d‘histoire et de patrimoine bénévoles,
suivies d’une dégustation des vins du terroir.
± Sur le camping de Saint-Chinian, tous les mercredis soirs
de juillet et d’août, s’est déroulée une dégustation-vente en
partenariat avec un vigneron différent avec des promenades à
poneys avec Chevauchée Occit’âne pour les plus jeunes et vente
de plats à emporter réalisés sur place par la rôtisserie Mairet.
Ces récentes manifestations connaissent un vif succès auprès du
public ; il est envisagé de les reconduire l’été prochain et de faire
découvrir les autres villages de la Communauté de Communes.
III – Avant-bilan saisonnier.
En ce qui concerne la fréquentation, si le début d’année a été en
forte baisse, notamment le printemps, en raison des conditions
climatiques particulièrement défavorables, la période estivale
générale a tardé à démarrer en juin et se stabilise en juillet.
Les chiffres montrent une hausse en août plus importante sur le
bureau de Cessenon peut-être grâce à la signalétique qui a été
revue en début d’année redonnant une visibilité perdue à cette
antenne de l’Office de Tourisme.
Parce que le tourisme impacte directement l’économie locale,
l’Office de Tourisme, fortement soutenu, poursuit sa structuration
et se mobilise pour accueillir, renseigner et conseiller toujours
mieux les vacanciers.
Alors, pour vos prochains week-end ou vacances, venez découvrir
ou redécouvrir toutes les richesses du Saint-Chinianais.

Pétanque “La Boule Joyeuse”
Cette saison a commencé par le concours du 16 mars, avec le
petit déjeuner comme à l’accoutumée, suivi par ceux des 1er, 8 et
9 mai et du 19 mai.
La reprise des tournois d’été a eu lieu, en nocturne, les mercredis
des mois de juillet et août.
La saison s’est clôturée le 7 septembre par le traditionnel challenge Guy PLANÈS, remise du trophée aux vainqueurs et apéritif
dînatoire.
D’autres concours se sont déroulés à l’extérieur, pour les qualifications au Championnat de l’Hérault. Une équipe masculine avait
été qualifiée.
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Les Pêcheurs de l’Orb
Comme de coutume l’association les Pêcheurs de l’Orb
participe au bulletin municipal
Les évènements suivants ont marqué la vie de notre société en
2013.
Des lâchers de truites arc-en-ciel les 23 février, 16 mars et 13
avril ont permis à de nombreux participants de pouvoir pêcher
mais aussi de prendre part aux déjeuners qui accompagnent ces
moments qui se veulent avant tout conviviaux.
Remercions les gens qui se joignent à ces manifestations car
ainsi ils permettent à l’association de continuer à exister.
Des alevinages sont également effectués dans un but de
repeuplement.
Cette année des sandres de 10 cm environ ont été déversés le 06
février afin d’essayer d’implanter cette espèce sur notre secteur.
Des truitelles fario d’automne ont aussi été lâchées au mois de
septembre.

Il a été organisé en relation avec les autorités compétentes une
battue aux cormorans le 19 janvier pour réduire l’impact que peut
avoir cette espèce piscivore sur la population piscicole. Un grand
merci à tous ceux qui y ont participé.
La société surveille l’état général de la rivière et transmet aux
autorités les éventuels dégâts ou pollutions pouvant être constatés.
En plus de tout ceci nous gérons la sociéte de St Chinian qui s’est
récemment reconstituée.
Notre assemblée générale qui a eu lieu le 19 avril permet à tous
ceux qui le désirent de venir à cette réunion pour parler ou donner
leurs points de vue. Pêcheurs n’hésitez pas à y participer !

Ainsi s’achève ce petit tour d’horizon, les Pêcheurs de l’Orb vous
souhaitent une bonne et fructueuse année de pêche 2014.

Canoë Kayak Club
de Cessenon
Un kayakiste ne dit jamais : « Il fait trop froid pour naviguer », du coup quels
que soient le temps ou la température, les jeunes et aussi les moins jeunes
sont sur l’eau. Quand on est parent, c’est quelque chose qu’on a du mal
parfois à comprendre.
Qu’est ce qui les pousse à naviguer ? Sans doute l’Orb et la chance de
vivre près d’un des plus beaux fleuves de la région. Sans doute aussi l’état
d’esprit qui est de mise : décontraction, camaraderie et bien souvent franche
rigolade.
C’est sans doute grâce l’endurance dont ces sportifs font preuve que le
club cessenonais affiche un aussi beau palmarès cette année. Lors des
championnats de France à l’Argentière une patrouille menée par Bryan
Seiler a vu le jour, ce qui n’était pas arrivé depuis quinze ans, et le club a
obtenu sa meilleure place depuis la création de cette compétition.
Tout au long de l’année le CKCC a participé à de nombreuses courses aussi
bien régionales que nationales. L’équipe s’implique dans de nombreuses
autres occasions : des sorties rivière sur la Pallaresa ou en Slovénie
(les connaisseurs apprécieront), des
animations pour faire découvrir ce sport
lors de la journée porte ouverte à la
piscine de Saint Chinian. Les jeunes
athlètes ont envie de transmettre leur
passion et quatre d’entre eux sont
engagés dans la formation pour devenir
aspirant moniteur fédéral. Le club a
accueilli et s’est grandement engagé l’an
dernier dans une course d’envergure,
une manche du championnat de France
nationale 1 où les meilleurs kayakistes
français étaient présents.

Une équipe de rêve en Slovénie

Arthur, Alex, Téo, Encadrés de
mains de Maître par Bryan.
Huitième équipe aux
Championnats de France

L’année qui s’achève riche, d’expériences,
de rencontres, de découverte et de
résultats annonce une année à venir
passionnante et motivante pour tous.

Bulletin Municipal - Janvier 2014

17

La Petite Reine Cessenonnaise
Le fond et la forme
Le Président Floréal QUEROL et son Bureau ont œuvré, tout au long de
l’année 2013 dans 2 directions : le traçage et l’homologation de circuits
V.T.T. et l’aménagement d’une Voie Verte reliant Cessenon à St Chinian. En
partenariat avec la Commune de Cessenon, les demandes, constitutions
de dossiers, démarches auprès d’élus se sont succédées pour le fond
et se sont enfin concrétisées sous la forme de plusieurs beaux parcours
V.T.T. balisés et à ce jour opérationnels. Ainsi, grâce au dévouement et au
travail de quelques-uns, les adeptes de ce sport-loisir peuvent maintenant
découvrir et apprécier de nouveaux chemins et notre bel environnement.
(Quant à la voie verte, elle reste encore et selon la formule consacrée…
à l’étude.)
…Et puis, les 3 sorties régulières hebdomadaires ont peu à peu assuré
le fond et permis une concrétisation sous la forme de trois belles sorties
cyclotouristiques exceptionnelles d’hiver, de printemps et d’automne et
sous la forme aussi de participation à plusieurs randonnées de Clubs
voisins, dans le cadre du cyclotourisme F.F.C.T. Malgré une météo
souvent capricieuse toutes les manifestations organisées par le Club ont
finalement et heureusement abouti à la satisfaction générale. Celles de
2014 sont déjà dans les cartons.
Cette année a vu également le retour d’un peloton rouge et blanc plus
dense, la réalisation de parcours sensiblement plus copieux et une
moyenne horaire en hausse mais encore raisonnable.
Si la consommation d’E.P.O. (eau – pastis – olives) est toujours appréciée
et d’actualité, le demi rafraîchissant ou le café réconfortant, selon la
saison, constitue l’unique dopage du valeureux peloton. Il n’est consommé
qu’après l’effort, en toute transparence et camaraderie. Le réconfort final autour d’une bonne table reste, lui aussi, très prisé…
Sans ostracisme, notre Club, fort de 39 licenciés, est constitué de cyclos et cyclotines d’origines, d’âges et de niveaux variés qui partent,
se retrouvent parfois en cours de route mais arrivent tous néanmoins satisfaits et à la même heure.
La Petite Reine a fêté récemment ses 40 ans d’existence. Une quarantaine sans crise qui allie force et expérience de l’âge mais
jeunesse encore et dynamisme. Administrativement et sportivement, grâce à l’activité de chacun(e), au soutien de la Commune et en
associant, travail, efforts, plaisir, convivialité, la Petite Reine Cessenonnaise aura assuré en 2013, plus que jamais, le fond et … la forme.
Les temps forts de la saison 2013.
A.G. le 1er décembre 2012. Apéritif du Club et dîner au restaurant à Cessenon.
Loto le 16 décembre 2012 à Cessenon.
Sortie et « Tripat » le 24 février 2013 à Cessenon.
Sortie-séjour de Printemps du 17 au 20 mai 2013 à NANT (12)
Semaine Fédérale Internationale de Cyclotourisme du 4 au 11 août 2013 à Nantes (44).
Randonnée « Saute Ponts d’Orb - Souvenir Philippe Humbert » et réception pour le 40ième Anniversaire du Club le 8 septembre 2013
à Cessenon.
Sortie-séjour d’Automne du 27 au 29 septembre à NAGES (81).
A venir :
A.G. du Club le 7 décembre 2013.
Loto le 8 décembre 2013
Les réunions du Club ont lieu chaque premier samedi du mois, salle « l’Occitanie ».
La Petite Reine Cessenonnaise souhaite à toutes et à tous une heureuse année 2014.
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Théâtre Eglantine
Notre bonheur… partager dans la joie !
Avant d’évoquer l’activité théâtrale de l’année écoulée, l’Atelier
La troupe Eglantine
Théâtre Eglantine tient à rendre hommage à sa présidente d’honneur Luce Miro qui a définitivement quitté la scène cet automne.
Passionnée de cet art, actrice reconnue, c’est elle qui avait créé
l’association en 1996, l’avait présidée et portée à bout de bras
pendant de nombreuses années avec le dévouement et l’abnégation qui la caractérisaient. Le relais avait été passé depuis peu et
selon la tradition : « le spectacle continue ! »
Le spectacle de l’année écoulée, c’est « Les hommes préfèrent
mentir », une comédie d’Eric Assous que nous avions programmée
pour cinq représentations en juin ainsi que pour le Téléthon en
décembre et qui ont chaque fois fait salle comble. Une pièce d’un
auteur contemporain, dont nous avions déjà présenté « Les bellessœurs », qui aborde avec beaucoup d’humour les réalités de la
vie des couples dans notre société moderne. Tous les ingrédients
se trouvaient réunis pour passer ensemble deux heures dans la
bonne humeur et les rires communicatifs. Objectif atteint !
Ces rencontres annuelles avec le public sont pour toute la troupe l’aboutissement d’une année de travail intense à raison de deux
répétitions par semaine pour lesquelles il est parfois difficile de se retrouver tous, compte-tenu des obligations personnelles de chacun,
sans parler du stress grandissant à l’approche du grand soir de la première, un moment tant attendu, un instant de bonheur partagé
dans la joie avec le public, récompense des contraintes d’une année laborieuse.
La saison 2014 est à présent lancée depuis l’automne avec en préparation « Tout bascule », une comédie d’Olivier Lejeune que nous
aurons le plaisir de vous proposer au mois de juin au cours de cinq représentations. Est-il besoin de présenter Olivier Lejeune ? Humoriste, auteur de théâtre, acteur, metteur en scène qui débuta en 1974 avec Patrick Green dans « Pot pour rire Monsieur le Président »
dont certains se souviennent sans doute, qui a participé à « La classe » sur FR3, aux « Grosses têtes » à la radio…Quant à la pièce
écrite en 2003 et qui remporta un vif succès au théâtre de La Michodière à Paris, c’est le mariage le plus court de l’Histoire ! Catastrophes et quiproquos détonants durant près de 120 minutes ! Tout s’enchaîne à un rythme d’enfer, et…jusqu’à la dernière minute, tout
bascule ! Nous ne vous en dirons pas davantage et nous vous donnons rendez-vous à la salle Eglantine fin juin... pour consommer
la joie sans modération !
En attendant, la Troupe Eglantine vous souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2014 !

Yoseikan Budo
Bonjour, je suis Dominique GROSBONNET, je représente l’école
Yoseikan Budo des hauts cantons. Nous sommes un club qui
comporte 27 licenciés de tous âges, des jeunes et des moins
jeunes, participants à des compétitions.
Le Yoseikan Budo est une discipline très complète qui allie différentes techniques : coups de pieds, coups de poings, projections
au sol. Le Yoseikan Budo marie les techniques de boxe, de judo,
de lutte et du jujitsu brésilien. On pratique également les armes
traditionnelles japonaises et une version plus sportive avec des
armes recouvertes de mousse.
Cette année, notre club a 3 ans, pour moi en ce qui me concerne
c’est ma 20ème année d’enseignement et on est repartis pour
une superbe saison. Pour nous découvrir rendez-vous sur internet sur le site YouTube: Yoseikan Budo.
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Renseignements Utiles
MAIRIE

Plan Jean Moulin

POINT INFOS TOURISME
LA POSTE
NOTAIRE
POMPIERS

Tél. 04.67.89.65.21
Fax: 04.67.89.71.16
Tél. 04.67.89.65.32
Tél. 04.67.89.36.13
Tél. 04.67.89.66.06
Tél. 18 (Urgences)
ou 04.67.25.74.00
Tél. 17
ou 04.67.38.00.13
Tél. 06.44.23.70.71

Bernard CAVALIE

GENDARMERIE
TAXI (transport médical assis)

7j/7j – 24 h /24 h

PHARMACIE
MASSEUR KINESITHERAPEUTE Virginie ENJALRIC-GOIX
Soins à domicile le matin – soins au 14 rue de Caudejo
FDELQHW O·DSUqVPLGL XQLTXHPHQW

Tél. 04.67.89.66.34
Tél. 04.67.89.49.02

Soins à domicile

Bernard VILLEBRUN
Lou Cigalou 32, Chemin rural à Réals

Tél. 06.81.35.48.57

Soins au cabinet et à domicile

Hélène POUGET
10 Avenue de Béziers
Delphine GARIN
36 avenue de Béziers
Nathalie CHAPPERT
14 avenue Raoul Bayou

Tél. 09.83.55.53.79

PEDICURE/PODOLOGUE
Permanence le mardi
ORTHOPHONISTE
INFIRMIERS

Tél. 06.72.85.46.02
Tél. 04.67.89.73.91

Elisabeth GATORZE
Monique LEROY
Laurie LAFON
Rémi GONZALES
Mireille GOURDIOLE
44 Lot la Tuilerie

Tél. 04.67.89.61.98

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

Tél. 04.67.24.77.54

Sylviane LESCIEUX
Laure FIERRET
Josette BERNARD
18 rue de Caudejo

Tél. 04.67.89.33.61 - 06.74.24.48.64
Tél. 06.50.93.91.47

Marina SANTORO
Nora BOUZIANE
14 Avenue Raoul Bayou

Tél. 04.67.39.41.05 - 06.33.24.05.54
Tél. 04.99.41.29.51 - 06.09.65.45.48

OSTEOPATHES

Franck VILLAZ
Sophie GIGNEYS
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.
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Tél. 06.37.89.24.85
Tél. 06.48.60.21.73

A.B.C. Informatique
Toute l’informatique à Cessenon depuis 1999

Vente et réparation de tous matériels informatiques
Maintenance sur site
Internet - Réseau - Conception et gestion de sites web
Accès Internet - Fax - Photocopies

ABCS Informatique

4FSWJDFTJOGPSNBUJRVFTËMBQFSTPOOFt%ÏQBOOBHFt'PSNBUJPOËEPNJDJMF
Profitez des avantages fiscaux

22, av. de Béziers - 34460 Cessenon
Tél. 04 67 89 39 39 - Fax 04 67 89 39 41
Prêt-à-porter
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

e-mail : abc34@wanadoo.fr - abcs34@orange.fr
We speak english

Travaux Publics Travaux Routiers

SARL FRANCES
34360 SAINT-CHINIAN
BUREAU :

O TA X
L
L

A CESSENON/ROQUEBRUN I
06 44 23 70 71
RU¿ODWD[L#JPDLOFRP

24/24
7/7

TRANSP
MEDICA ORT
LISE

/HWD[LGHYRWUHYLOODJH
5pVHUYDWLRQFRQVHLOOpH

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

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

Garage Lionel Rubio

REPARATION ET ENTRETIEN TOUTES MARQUES
LE PIZOU
Avenue de la Garenne
CESSENON/ORB

EAU - ASSAINISSEMENT - ENVIRONNEMENT

Etudes - Maîtrise d’œuvre

Parc Scientifique BP 118 - 34140 Mèze

04 67 89 48 39 - 06 52 53 25 03
lionel.rubio@neuf.fr

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 €
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Etat Civil

(arrêté au 18 novembre 2013)

Naissance
/pD&8*1(7
7KRPDV3(7,7
(OLRWW%(5*$66(0,/+e
/pDQD'$9,
Samaya PEREZ LEFEBVRE
-XOHV0$57,1(=
(OLQH&25%,Ë5(
/RUHQ]R%25$2
0DsO025($8
1DWKDQ9$/(17,1
0DsO\V&/(5&
Gabin PRADES
<DQQ/(02,1(
0DsO\V*5266&526
6KHOV\7$%7,
6ZDQ%528,//(7
*872:6.,1DWDQLHO
*872:6.,,JD
3$&2$OH[LV
&267(*DXWKLHU
&257(60DQRs
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MARIAGES
&pOLQH9(5521HW)DEULFH3$&2
$OH[LD52'5,*8(=HW-RQDWKDQ*(1,1
)UDQoRLVH5$1&HW*pUDUG%52866(
0pODQLH52*(5HW3LHUUH38,*
-HQQLIHU<9$56HW7HGG\$1'5e

DECES
0LFKHO0$8*(7
Didier BELMAS
$OLFH)5(,;$6YHXYH-RVHSK/23(=
/RXLV/$87,(5
*HRUJHWWH*287YHXYH*X\$866,//286
6X]DQQH*5$1,(5pSRXVH(PPDQXHO9$=48(=
)UDQoRLVH/23(=pSRXVH'DQLHO3,12/
0DULH&$9,2/(YHXYH3DXO%211$)286
3LHUUH628/(77(
-HDQ:,6621
3LHUUH/$8
*pUDUG0$57,1(=
5pJLV%2,66,1
*LOEHUW*28$8/7
0DULH0866$5'YHXYH(UQHVW$8*867,1
Jean CHABBERT
$QJqOH0$57,1(=YHXYH+HQUL&+$9$5'Ë6
Slimane REMADNA
<YRQQH&$89,1GLYRUFpH5HQp7255,1,
&OpPHQFH*87=:,//(5pSRXVH-HDQ*$55,*8(6
$QGUp)2851,(5
+HQUL$*8662/
2GHWWH3$/28=,(5YHXYH-HDQ&2//
$UQDXG0$5,9(7
Gilles CHABANCE
-HDQ&ODXGH)$5&e
-DFTXHOLQH08,;,
0RQLTXH02172,6YHXYH5RJHU0$57,1
/XFLHQQH%211$)eYHXYH$LPp5$<1,(5
6X]DQQH%285-$'(pSRXVH5REHUW%e1e=(&+
Francis ESTEBAN
/RXLV)2$7(//,
/XFH'28$5&+(YHXYH$OSKRQVH0,52
$GULHQQH5,9,Ë5(YHXYH5HQp&8*1(1&
2GHWWH'(0857$6
0LFKHO$=25,1
Lucienne GRASSET
0DULH3,12/YHXYH/RXLV62/$1$
)DELHQ'(/$*8,/$
5RODQGH*$5(//$YHXYH0LFKHO'8%$57

GROUPE BRAULT
VOIRIE- RESEAUX - ENROBES - TERRASSEMENTS - GENIE CIVIL

uis 1927

La route à suivre dep

t TRAVAUX PUBLICS
t TERRASSEMENTS
t VRD

Manuel SICILIA, Gérant
Développement Durab e
l
Route de Lespignan - 34500 BEZIERS
 04 67 49 88 00 -  04 67 28 10 55
720 avenue de Bigos - 34740 VENDARGUES
 04 67 18 55 40 -  04 67 87 53 16

Z.I. des Eaux Blanches - 34200 SETE
 04 67 18 45 00 -  04 67 18 45 01
brault@brault-tp.com
www.brault-tp.com

12, rue Blondel - 34500 BEZIERS
Tél. 04 67 30 92 60 - Fax 04 67 30 92 62
email : m.sicilia@tpsm.fr

S.A.S. VALETTE-OULES
SERRURERIE
Menuiserie Alu - PVC - Bois
Portails automatiques
Volets roulants
Stores - Vérandas - Installations et dépannages
06 76 07 10 26 / 06 71 05 49 52
34460 Cessenon/Orb
Tél. 09 61 69 09 52 - Fax 04 67 25 15 32
E.mail : e.valette34@orange.fr

www.serrurerie-menuiserie-cessenon.fr
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S.A.R.L.
Route de Causses-et-Veyran
Marc Valette, vigneron
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

AUDOUARD

QUALIFELEC
ELECTRICITE GENERALE
Alarmes - Automatismes - Antennes
Chauffage électrique - Climatisation
Courants faibles/forts - Détection
incendie/intrusion - Régulation - VMC
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

BOUCHERIE
CALAS

OUVERT
DU LUNDI AU SAMEDI
DE 8H30 A 20H00

Boucherie
Charcuterie
Plats cuisinés
Volailles
Fromage à la coupe
Conserves - Vins

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

34490 THEZAN LES BEZIERS
Boulangerie
Pâtisseries artisanales
Christian BOYER

Pains spéciaux
t1BUJTTFSJFt$IPDPMBUTt
#BQUÐNFT.BSJBHFTy

04 67 89 53 54
Votre jardin...
Notre passion
Le plus grand choix de la région
Situé à 5 min de Cessenon
Pépinière - Horticulture
Espaces Verts

Anciens Ets GAU - Saint Chinian
Ouvert tous les jours
(dimanches selon saison)

Tel : 04 67 38 16 45

www.jeannehorticulture.com

Géomètre Expert Foncier
Travaux Fonciers - Topographie
Lotissement - Copropriété - Loi Carrez
Lever d’Architecture

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

