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EDITORIAL

U
ne année s’achève, une autre commence, avec l’espoir et le souhait qu’elle 
soit au moins aussi bonne sinon meilleure que la précédente. Pour ce faire, 
deux éléments sont indispensables : le matériel et l’humain ou plutôt l’hu-
main et le matériel s’il convient de hiérarchiser. L‘humain, c’est l’affaire de 
nous tous, c’est un levier sur lequel chacun peut agir à moindre coût, ce qui 

n’est pas négligeable en cette période économiquement difficile. Il puise ses racines dans 
notre volonté de nous comporter en citoyens responsables et conscients des valeurs de 
respect, de solidarité, d’humanisme. Des valeurs auxquelles il importe de donner person-

nellement du sens au-delà des mots par notre façon d’être au quotidien. Elles se fondent sur la volonté de penser 
à autrui avant de penser égoïstement à soi. Cette volonté, c’est la mienne, c’est celle qui m’anime et me motive 
dans mon mandat de maire de Cessenon et de vice-président de la communauté de communes Sud-Hérault. C’est 
celle des élus qui m’entourent et me soutiennent dans mon action comme celle aussi des agents communaux dans 
l’exercice de leur profession à tous les niveaux. Qu’ils en soient les uns et les autres remerciés et encouragés pour 
leur investissement personnel au service de la population et du bien-vivre de tous.

   
Certes, les résultats ne sont pas toujours aux rendez-vous escomptés car les actions engagées peuvent rencon-
trer des freins ou subir des aléas tant humains que matériels. En effet, que peut l’homme face à des évènements 
climatiques sans précédents si ce n’est de préserver au mieux les vies humaines et d’en atténuer dans la limite du 
possible les désagréments auxquels nous n’avions jamais eu à faire et devant lesquels chacun est démuni. Par contre, 
l’homme à tout pouvoir de respecter et de préserver l’environnement par une attitude citoyenne afin que notre 
cadre de vie soit et demeure le plus accueillant possible. Un de mes prédécesseurs avait affiché dans le village le 
slogan « nous voulons tous notre cité propre, aidez-nous ». Ce slogan que je fais mien est plus que jamais d’actua-
lité face à certaines dérives comportementales tant dans la gestion des déchets que celle des besoins élémentaires 
des animaux domestiques.

    
Le matériel, c’est ce qui se voit, ce qu’il est coutume de lister à ce stade de l’année. Je ne faillirai pas à la tradition ! 
L’année qui s’achève a connu son lot de réalisations dans le cadre d’un budget équilibré sans recours à la dette : 
station d’épuration de Cazal Viel, quartier du Pizou en cours d’achèvement  avec un investissement particulier 
sur le traitement des eaux pluviales, extension de l’école maternelle, réfection du chemin de l’Ornevaire et de la 
place de Cazal Viel, installation d’un ascenseur dans la mairie, augmentation des offres d’activités dans le temps 
périscolaire… sans oublier l’ouverture d’un centre de loisirs « Planète Orb » dans le cadre du développement 
de la politique sociale de la Communauté de Communes Sud-Hérault dans les locaux de l’école maternelle et de 
l’espace Léo Lagrange, centre qui sera ouvert lors des petites vacances scolaires. Une réalisation qui répond au 
besoin et à l’attente de nombreuses familles. Un grand merci à tous les acteurs qui se sont investis pour la réussite 
de ce projet tant au niveau du village que de la Communauté de Communes.

   
Pour 2016, en plus de l’entretien quotidien de l’existant, quelques projets se dessinent : aménagement de la tra-
versée de Lugné avec renforcement de la conduite d’eau potable, nouvelle tranche de la suppression des bran-
chements en plomb et réfection de chaussées dans le village, aménagement de la troisième salle de l’espace Léo 
Lagrange en bibliothèque, lancement du programme de mise en accessibilité des locaux municipaux recevant du 
public conformément à la loi, sécurisation du carrefour de la Capelette avec le Conseil départemental qui concré-
tisera la construction de la halle de sports pour le collège, promesse faite en son temps au conseil municipal par 
le Département.

   
Dans un contexte financier fortement impacté par la baisse des dotations de l’Etat et la mise en application des 
normes imposées par la loi, mon ambition majeure est de préserver et de bâtir pour et avec tous les Cessenonais 
un cadre de vie le plus agréable et le plus attractif possible, à la hauteur de nos moyens actuels et à venir. Le rôle 
des élus n’est pas de satisfaire des envies personnelles parfois légitimes mais d’initier et d’assumer des projets col-
lectifs cohérents reconnus par tous et au sein desquels chacun doit se sentir acteur afin d’en assurer la pérennité.

   
Qu’en cette nouvelle année 2016, la santé, la sérénité et le bonheur rayonnent dans tous les foyers et que nous 
construisions ensemble par un comportement citoyen et responsable un présent toujours plus beau et un avenir 
encore plus prometteur à offrir comme étrennes aux jeunes générations.

   
En mon nom personnel et au nom de tous les acteurs de la municipalité, bonne et heureuse année 2016  !

LE MAIRE
Jean-François FAVETTE
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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

Château Cazal Viel - 34460 CESSENON SUR ORB

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

www.laurent-miquel.com

COLLeCtiVitÉS - entRePRiSeS
PaRtiCuLieRS

• Terrassement
 • Assainissement collectif et individuel (ANC)
  • Solutions de gestion des eaux pluviales
   • Adduction d’eau potable
    • Voirie et réseaux divers (VRD)
     • Travaux d’aménagement et d’embellissement

5 imp. Jean Vilar - 11200 Lézignan-Corbières 
04.11.23.02.40

info@tpal.fr - www.tpal.fr
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CESSENON PRATIQUE

CANAL-JEU

HORAIRES MAIRIE

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
Matin 9 h –12 h00 9 h – 12 h 9 h – 12 h 9 h – 12 h 9 h – 12 h 9 h – 12 h

Après-Midi

14 h – 16 h
FERMÉ AU 

PUBLIC

14 h – 16 h
FERMÉ AU 

PUBLIC

14 h – 16 h
FERMÉ AU 

PUBLIC FERMÉ AU 
PUBLIC

14 h – 16 h

FERMÉ

16 h – 18 h 16 h – 18 h 16 h – 18 h
16 h –18 h00

FERMÉ AU 
PUBLIC

SItE IntERnEt
Restez informé grâce à notre site internet : www.cessenon.fr
ObjEtS tROuvéS Et pERduS
Vous pouvez espérer retrouver vos objets perdus au secrétariat de la Mairie.
SAISOn cultuREllE
La Communauté des Communes SUD-HERAULT propose une riche programmation culturelle (patrimoine, concerts, 
évènements, cirque, théâtre, spectacles jeune public). Le programme est disponible au secrétariat de la mairie.

Depuis maintenant trois ans, il existe un lieu tout spécialement dédié 
aux familles  : cAnAl-jEu, un lieu d’Accueil Enfants parents 
(lAEp), structure cofinancée par la CAF de l’Hérault et la Commu-
nauté de Communes SUD-HERAULT. 

c’est un lieu ouvert à tous les enfants (de la naissance jusqu’à 6 ans) 
accompagnés d’un adulte : papa, maman, mamy… 

On va à cAnAl-jEu en famille pour jouer ensemble, se dé-
tendre, rencontrer d’autres enfants, d’autres parents, partager 
une collation ou une activité : lire un livre, faire de la gym, cuisiner, 
chanter, jardiner… 

c’est un lieu gratuit, sans obligation de donner son nom ni de rester. 
On peut aller à Canal-Jeu une fois de temps en temps, ou toutes les 
semaines, dans son village, ou dans les villages voisins.

Canal-Jeu est itinérant et ouvre les matins de 9 h à 12 h :
à puisserguier (Maison des enfants à côté de la maternelle) le lundi 

à capestang (médiathèque) le vendredi (sauf le premier vendredi du 
mois)

à cessenon (espace Léo Lagrange) le mercredi

à cruzy (salle des jeunes) 
le premier vendredi du mois

Pour en savoir plus, n’hési-
tez pas à venir rencontrer 
l’équipe de Canal-Jeu.

Renseignements au Service 

Petite Enfance 04.67.35.95.43.

un lIEu d’AccuEIl EnfAntS pAREntS
un lieu de rencontres pour les familles avec des tout-petits
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CCAS 

COMMUNAUTE DES COMMUNES SUD-HERAULT
du canal du Midi aux rives de l’Orb au cœur d’un vignoble d’exception
2015 est une année transitoire au niveau organisation-
nel pour la politique touristique de la communauté de 
communes, en effet suite à la fusion de communautés au 
01 janvier 2014, 2015 a vu le regroupement des offices 
de tourisme sous un nouveau statut juridique. Les élus 
communautaires ont en effet souhaité la création d’un 
EPIC (établissement public industriel et commercial). Ce 
dernier dénommé office de tourisme du Canal du Midi 
au St Chinian prend en lieu et place fonction des deux 
associations. Le personnel des deux offices a été intégré 
au 01 octobre dans la nouvelle structure administrée par 
un Comité de direction composé d’élus (majoritaires) et 
de socioprofessionnels du tourisme
Le nouvel office sera chargé de développer la politique 
touristique de la communauté de communes.
Le premier bilan de la saison touristique est positif mais 
inégal en fonction des types d’activités, des lieux et des 
moyens développés.
Le point d’accueil de Cessenon sur Orb a vu sa fréquen-
tation s’accroître considérablement en juillet et en août. 
Nous avons accueilli des clientèles en recherche d’acti-
vités de loisirs ( baignade, pêche, randonnée pédestre et 
VTT, canoé sur l’Orb) et / ou désireuses d’aller à la décou-
verte du patrimoine ou des produits locaux. L’appellation 
Saint Chinian et l’Orb constituent des atouts indéniables. 
Des réorganisations ont eu lieu de façon à assurer qua-
lité du service public du tourisme tout en s’adaptant aux 
nouveaux rôles et missions des offices de tourisme ainsi 
le point d’accueil de Cessenon sur Orb sera fermé pen-

dant la période hi-
vernale afin de 
mieux redéployer 
ses horaires et 
jours d’ouverture 
pendant la pé-
riode estivale. En 
attendant la réou-
verture, les tou-
ristes de passage 
peuvent obtenir 
les dépliants tou-
ristiques auprès 
de la boutique 
« Chez CLo »
Après l’édition en 2015 d’une carte touristique commune, 
un guide touristique et pratique est en cours de réalisation. 
Les éléments de communication seront édités début 2016.
Un gros travail devra être engagé afin de communiquer 
plus largement pour accroître la fréquentation touristique, 
en particulier sur les ailes de saison et de mettre en adé-
quation l’offre avec la demande.  La coordination de tous 
les socioprofessionnels du tourisme  : gestionnaires de 
structures d’hébergement, restaurants , activités de loisirs, 
producteurs mais aussi commerces et services constitue 
un enjeu fort car elle permettra à terme de développer 
des échanges, de mutualiser les moyens et renforcer la 
cohésion de la destination qui s’étend du Canal du Midi 
aux rives de l’Orb au cœur du St Chinian.

Le C.C.A.S (Centre communal d’action sociale) est géré 
par un conseil d’administration présidé par le Maire et 
l’adjoint délégué au C.C.A.S. Il est composé d’élus et de 
membres désignés. Après chaque élection municipale, ce 
dernier est renouvelé. Le C.C.A.S assure ses missions sur 
la commune de Cessenon-sur-Orb de façon autonome 
grâce à un budget qui lui est propre.
La première mission du service social est d’accueillir et 
d’écouter les administrés pour trouver avec eux une ré-
ponse adaptée à leurs problèmes. Tout dossier arrivant en 
Mairie est instruit par le C.C.A.S dans les plus brefs délais 
et dans le respect du demandeur en préservant son ano-
nymat. De plus le C.C.A.S peut orienter les personnes 
vers des organismes adaptés à leurs difficultés

Durant l’année 2015, le C.C.A.S a organisé :
Un voyage à Marseille pour nos aînés, 100 participants 
ont profité de cette belle journée.
Une vente de brioches au profit du C.A.T Montflourès 
qui accueille des personnes handicapées a permis de col-
lecter 430 euros afin d’améliorer leur qualité de vie.
Le C.C.A.S intervient dans différents domaines sociaux et 
est toujours aussi actif à Cessenon. Vous souhaitez nous 
rejoindre, une seule adresse, un seul numéro :
CCAS – Mairie - Plan Jean-Moulin
34460 CESSENON-SUR-ORB - 04.67.89.65.21
Bonne année 2016 !

Marie-Rose bOuZAc
Adjointe au c.c.A.S

Crédit photos : G. Defrocourt - OTI du Canal du Midi au Saint Chinian
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ECOLE ELEMENTAIRE “LES OLIVIERS”

ECOLE MATERNELLE ‘LES PITCHOUNETS’
drôle de surprise pour la rentrée à l’école maternelle «les pitchounets»

L’équipe enseignante de l’école élémentaire les Oliviers 
est heureuse de vous communiquer le bilan événementiel 
de l’année scolaire 2014-2015.
Voici les temps forts qui ont jalonné la vie de la commu-
nauté éducative dans le village.
L’école remercie les délégués des parents d’élèves et le 
CCAS pour les spectacles de Noël et les goûters offerts 
aux enfants les vendredi 12 et lundi 15 décembre 2014.
La fête du cochon du samedi 7 février 2015 a été l’occa-
sion pour les enfants d’exposer leurs productions autour 
du thème de la fête à la salle d’Occitanie. Les parents et les 
enseignants ont participé au stand de vente de gâteaux et 
de bonbons sur le plan Jean Moulin au profit de la caisse 
des écoles.
Les CM1 et CM2 sont partis en classe de neige du 23 
au 24 mars 2015 à Enveitg dans les Pyrénées Orientales. 
Une semaine sportive et éducative a donné l’occasion à 
beaucoup de participants de découvrir le ski et la randon-
née en raquettes dans la station de Porte Puy-Morens. Les 
autres ont apprécié le luxe de peaufiner leur glisse et leur 
bronzage !
Les sorties de fin d’année nous ont rappelé que le temps 
passe vite et que l’été frappait à la porte de l’école. Les 
CP ont visité le zoo et la serre amazonienne du Lunaret 
à Montpellier. Les CE1-CE2 ont joué à capitaine Némo à 
l’aquarium de l’Odysseum de Montpellier. Les CM1-CM2 
ont parfait leur culture du patrimoine à l’office de tou-

risme de Capestang et se sont promenés en bateau sur 
le canal du midi. Ils ont même joué les impressionnistes 
sur les berges du canal qui leur offrait le sujet ensoleillé 
de leurs toiles. Ils ont clos ces activités estivales par de 
chaleureuses olympiades sur le stade de Cessenon.
Et la fête des écoles fut l’occasion de réunir petits et 
grands autour de son spectacle donné par les enfants 
sur les thèmes de l’Afrique et des comédies musicales. La 
tombola et le traditionnel repas musical organisé par les 
parents et M. Causse de la mini-ferme de Cessenon ont 
prolongé la soirée jusque tard dans la nuit sous les arbres 
bienveillants de la cour de l’école.
Une année riche pour les élèves et les enseignants que 
nous souhaitons bien réitérer en 2015-2016.

l’équipe enseignante

Le changement de poste à la dernière minute de M. CAL-
VET, directeur et enseignant de la classe des moyens, a 
décontenancé élèves, parents, enseignants et M. Calvet 
lui-même. Heureusement, tout est très vite rentré dans 
l’ordre.

Pour cette année  2015-2016, Mme  MURE Séverine ac-
cueille 13 Petits et 12 Moyens dans sa nouvelle classe qui 
communique avec le dortoir, équipé de toilettes, bâti pour 
cette rentrée. Elle a également pris la gestion des comptes 
de l’école. C’est une nouvelle enseignante, Mlle  Méryl 
MAURAT, qui est en charge de la classe de Moyenne 
Section avec 25 élèves. Mme GUARDIA Sandrine garde 
la classe de Grande Section avec 21 élèves et assure la 

fonction de directrice. L’inspection a également nommé 
une secrétaire un jour par semaine et trois AVS. Et pour 
compléter l’équipe, trois ATSEM toujours aussi profession-
nelles Mme GAST Agnès, Mme GARRIGUES Claudette et 
Mme ANGLES Hélène.

Avec toutes les émotions de la rentrée, les enfants se sont 
bien installés dans leur classe, ont fait peu à peu connais-
sance avec leur nouvelle enseignante et se sont mis pro-
gressivement aux apprentissages. 

Même si le temps des vacances n’est désormais plus qu’un 
souvenir, les enfants semblent heureux dans cette école 
où il fait bon vivre.
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FOYER RURAL

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES (FCPE)

DETENTE FEMININE

Suite à l’assemblée générale du 8 juillet 2015, le Foyer Ru-
ral de CESSENON s’est pourvu d’un nouveau président, 
puisque Marie-Pierre PONS, appelée par ses nouvelles 
fonctions départementales, a souhaité passer le relais lors 
d’un vote à main levée qui a confirmé la candidature de 
François PEREZ.

Le nouveau Président fraîchement élu a souhaité conser-
ver le bureau existant, composé de Ghislaine MELJAC en 
tant que secrétaire et de Régine CATHALA en charge des 
finances.

Pour la session  2015/2016, la majorité des activités ont 
été reconduites à la satisfaction de tous les adhérents. 
Malgré ce, il est à déplorer l’arrêt temporaire de l’atelier 
créatif animé par Christine DECONCHY par manque de 
fréquentation, ainsi que la disparition des cours de judo, 
passés eux dans le cadre des activités périscolaires. Il est 
à noter toutefois, que trois nouveaux ateliers sont venus 
compléter nos activités, dont un de modelage animé par 

Nicole ESPARCIEUX qui s’occupe aussi bien des adultes le 
mercredi matin que des enfants le mercredi en fin d’après-
midi, l’éveil musical dédié aux enfants le mercredi de 14 h 
à 16 h animé par Ruben GUIU. Ils ont à ce jour un succès 
incontesté, sans oublier le foyer féminin animé par Nelly 
SIGE qui a souhaité nous rejoindre.

Les autres activités telles que la peinture, le qi-gong, la 
couture, le français, l’anglais, la chorale, le scrabble, et les 
échecs continuent sur la dynamique qui caractérise tous 
les acteurs de notre association.

Les manifestations que nous organisons seront bien évi-
demment reconduites, l’exposition peinture dirigée effica-
cement par Christine DECONCHY, ainsi que nos deux 
fêtes patrimoniales  : la fête des vendanges et la fête du 
cochon.

Le FOYER RURAL au grand complet vous souhaite à 
toutes et à tous le plein de bonheur et de sourires.

Pour la saison 2015/2016, l’association Détente Féminine 
vous propose tous les mardis de 19 h à 20 h, salle des fêtes, 
des cours de gym, cardio, renforcement musculaire (travail 
avec élastiques, haltères, bâtons) avec son nouveau coach 
masculin Dominique.
Si vous souhaitez perdre des calories, c’est le moment de 
nous rejoindre, et, nouveauté cette année, des cours de 
yoga, tous les jeudis de 19  h à 20  h, salle de l’Occitanie, 
animés par Hélen qui vous apportera détente et sérénité et 
qui saura vous relaxer de sa douce voix.

Si vous avez besoin de renseignements, nous vous donnons 
rendez-vous aux heures de cours. La première séance est 
offerte.

Bonne et heureuse année à tous.

présidente : CAMBIER Nathalie
trésorière : PERET Isabelle
trésorière adjointe : CATHALA Régine
Secrétaire : MOMPHA Chantal

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 meilleures 
conditions de vie scolaire et d’apprentissage possible.
- Soutenir les projets pédagogiques des enseignants 
en apportant une aide financière, logistique et hu-
maine.

- 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.
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 : Anne LACROIX 
- Secrétaire : Carole LIMOUSY
- Trésorier : Laetitia VIGNERON
- Elodie CAUJOLLE
- Sandrine FRANCES
- Axelle IBANEZ
notre mail : fcpecessenon@gmail.com
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ADMR

NOTES A D’OC
Chers Cessenonnaises et Cessenonnais,
L’association «  NOTES A D’OC  » s’ancre chaque année 
davantage dans la vie culturelle du village. Après le premier 
concert de Noël dans l’église, la fête de la musique en parte-
nariat avec les « Rives d’Orb XV », la participation à la mani-
festation des caisses à savon, sous la forme d’une prestation 
musicale, les deux conférences sur la croix occitane et les 
Cathares dirigées par Monsieur Pierre BAYOU, la conclu-
sion de la magnifique fête des vendanges par un concert sur 
le Plan Jean-Moulin pendant la soulenque du groupe « Bac-
chus Rock », fer de lance de l’association « Notes à d’oc », 
nous continuerons à nous imprimer du mieux que possible, 
à la riche vie associative de Cessenon.
Il y aura cet hiver la reconduction du concert de Noël, avec 
une nuance plus classique, plus des musiques du monde.
Un projet de conférence sur le rugby des anciens, conduit 
par un vétéran du ballon ovale, d’autres conférences en ges-
tation dirigées par Pierre BAYOU et bien entendu de la 

musique, nerf de la guerre de notre association tout le long 
de l’année pour accompagner tous les grands évènements 
Cessenonnais.
En attendant, bonne et heureuse année à tous.
Musicalement vôtre.       

le président, jean-christophe bARRAl

L’association Chant’Oiseau est un ensemble vocal d’ama-
teurs de tous âges, composé de 22 éléments, unis par 
le plaisir de chanter afin 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 
21 h à 23 h à la salle Occitanie où Cécile notre présidente 
vous garantit une super ambiance !! 
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 23/01/2016 à 
21 h salle des fêtes où nous vous présenterons à nouveau 
notre dernier spectacle intitulé « dansez maintenant ». Ne 
ratez surtout pas le spectacle inédit qui aura lieu à la Salle 
des Fêtes de Cessenon le vendredi 27 et samedi 28 mai 
2016 à 21 h.
Notre loto aura lieu le dimanche 3 janvier 2016 à 18 h.

Si vous souhaitez de plus amples informations sur notre 
ensemble vocal, voici l’adresse de notre site  : http://
leschoristesdecessenon.jimdo.com. 
Tous les choristes vous souhaitent de passer d’excellentes 
fêtes ainsi qu’une très bonne année 2016 !!!

Depuis cinq ans maintenant, la Maison des Services « Orb et 
Vernazobre » est opérationnelle, et nous vous remercions 
d’être de plus en plus nombreux à nous faire confiance.
Le bureau est ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 
et de 14 h à 16 h, Plan Jean Moulin à Cessenon sur Orb. 
Madame Gaëlle PETIT, responsable de la maison des ser-
vices, se fera un plaisir de vous donner toute explication sur 
nos missions d’aide à domicile, de téléassistance ou de por-
tage de repas ainsi que sur les possibilités de financement 
auprès des organismes partenaires. L’assistante de secteur, 
Madame Marie Thé CARAYON, peut également venir à do-
micile afin de vous aider dans les démarches administratives 
pour constituer les dossiers. Rendez-vous peut-être pris 
auprès de la Maison de Service joignable au 04 67 24 68 79 
ou par mail : cessenon@fede34.admr.org 

Notre association a obtenu cette année la qualification 
AFNOR suite à un audit. Elle a également organisé la jour-
née des bénévoles sur le plan Jean Moulin. Une tombola 
gratuite a été organisée à cette occasion par l’association. 
Celle-ci a obtenu un franc succès.
Nous sommes toujours en recherche de bénévoles souhai-
tant s’investir dans notre association. N’hésitez pas à venir 
vous renseigner sur les diverses missions et possibilités 
d’intégration à notre équipe.
En cette fin d’année, période de fêtes, l’Association souhaite 
à chacun de vous de bonnes fêtes de Noël et une très bonne 
année 2016, avec une pensée particulière pour les malades et 
les personnes seules ou dans la peine et la souffrance.

le président
Guy RIvOAlEn

ASSOCIATION CHANT’OISEAU
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CANAL LIROUAMICALE DES SAPEURS POMPIERS

LES SAPEURS POMPIERS

L’Amicale des sapeurs pompiers de CESSENON s’est vu 
renouveler son bureau l’année dernière et élire un nou-
veau président en début d’année 2015 suite au départ à la 
retraite de mon prédécesseur.
Forte de ses 33 membres actifs et de ses 10 vétérans, 
l’amicale vous a proposé cette année pas moins de 7 ani-
mations pour faire vivre le village. Nous avons commen-
cé par le traditionnel loto, le service des tripes pour la 
foire que nous perpétuons depuis plusieurs années avec 
joie, puis une nouveauté «  La nuit des sosies  » qui fut 
une réussite, l’emblématique vide-grenier qui a connu un 
grand succès cette année et on vous en remercie, la fête 
du village le 15 août que nous assurons avec honneur et 
pour finir la mise en place du Bal des vendanges le 12 
septembre qui est également tout nouveau au programme. 
Nous avons également travaillé 2 fois au profit des enfants 
en situation de handicap avec une journée organisée à la 
caserne afin de faire découvrir les sapeurs pompiers aux 
enfants de l’IME de Sauvian, du CCIS de Béziers puis une 
Zumba partie géante lors du Bal du 14 août pour l’associa-
tion « Ensemble pour Gauthier »
C’est avec joie et fierté que l’amicale des sapeurs pom-
piers est présente dans la vie associative de notre magni-

fique village et reste en devenir sur beaucoup de projets 
qui nous tiennent à cœur.
Tout cela est réalisable grâce à vous qui êtes de plus en 
plus nombreux à participer, grâce à la municipalité et 
au Conseil Départemental pour la mise en œuvre et la 
confiance que vous nous apportez.
Alors au nom du Président, du bureau de l’amicale et des 
amicalistes nous vous souhaitons à vous et à vos familles 
de bonnes fêtes de fin d’année et surtout une bonne et 
heureuse année 2016.

le président,
pInOl benjamin

C’est pour moi un immense plaisir de vous présenter le 
Centre de Secours et ses Sapeurs à travers le Bulletin 
Municipal.

L’Année  2015 aura été marquée par une augmentation 
des interventions.

Ainsi, toute l’année les 30 Sapeurs œuvrent sans relâche 
avec courage et abnégation pour assurer la protection et 
le sauvetage des personnes et des biens sur Cessenon, St 
Nazaire, Causses et Veyran et Cazedarnes en 1er Appel du 
Centre de Secours.

Cette année les soldats du feu Cessenonais devraient cu-
muler plus de 400 interventions, plus de 70 gardes incen-
die d’été. Ainsi chaque jour, ce sont minimum 5 Sapeurs 
d’astreinte en journée et 7 Sapeurs de nuit.

L’Année 2015 a vu le recrutement de 3 Sapeurs.

En plus des différentes interventions, les Sapeurs pompiers 
de Cessenon participent également à diverses manifesta-

tions pour le village « Fête du 15 Août, Fête du Cochon, 
Loto ».

Je voudrais ainsi féliciter l’ensemble des Sapeurs pompiers 
de Cessenon pour leur engagement tout au long de l’an-
née tant sur le plan opérationnel qu’associatif et remercier 
à ce titre les personnels de l’Amicale sans qui toutes ces 
activités ne pourraient avoir lieu.

A ce titre, si vous êtes intéressé pour devenir Sapeur-
pompier volontaire nous sommes à votre disposition pour 
tous renseignements.

Tout cela serait impossible sans le soutien de Monsieur 
FAVETTE, le conseil municipal et le service technique que 
je remercie au nom de tous les Sapeurs.

L’ensemble des Sapeurs pompiers de Cessenon et moi-
même, vous présentons nos Meilleurs Vœux pour cette 
nouvelle Année 2016.

Adjudant SIlvEStRE david

chef de centre de cESSEnOn sur ORb

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.
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ANCIENS COMBATTANTS, PRISONNIERS 
DE GUERRE, DEPORTES DU TRAVAIL

FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS 
COMBATTANTS EN ALGERIE, MAROC ET TUNISIE

Cette année, nous avons mis l’accent sur le devoir de mémoire envers tous 
les combattants, hommes, femmes, militaires et civils qui ont perdu la vie dans 
tous les conflits auxquels la France était et est engagée aujourd’hui encore.
Avec le temps qui passe et l’âge venant, les rangs de notre association s’éclair-
cissent.
Aussi, nous serons très heureux d’accueillir parmi nous, français ou fran-
çaises désireux de marquer leur solidarité pour le devoir de mémoire lors 
des cérémonies du 08 mai et du 11 novembre et qui répondent aux critères 
de nos statuts modifiés dans ce sens. 
Article 4. (Membres sympathisants qui sont toutes personnes majeures qui 
ne répondent pas aux critères des « membres actifs » mais qui, en raison de 
liens de famille avec des militaires ou d’anciens militaires désirent apporter leur 
concours aux activités de l’association.)
Nous faisons aussi appel aux « nouveaux anciens combattants » qui ont servi 
et servent encore sur les derniers théâtres d’opérations pour la République 
et la France.
Au nom des membres de l’association, je souhaite une très heureuse an-
née 2016 à toute la population de Cessenon.

le président
christian boulanger

L’année 2015 dans son assemblée générale a reconduit le 
bureau sortant.
A l’issue de la réunion, le président départemental Michel 
MARTEL a honoré du diplôme d’honneur de la FNACA 
notre secrétaire Marie-Rose VIGUIER également respon-
sable du social dans notre comité.
Depuis le dernier bulletin, des camarades nous ont quittés : 
Balthazar BENITEZ, Joseph LIGNON et Jean FERRANDI.  
A leur famille, nous renouvelons nos sincères condoléances.
Nous enregistrons l’adhésion de Georges PASSION, 
Cessenonais de longue date qui appartenait au Comité de 
ROUBAIX.
Nous avons participé en nombre sur la commune à toutes 
les cérémonies commémoratives 19 mars, 8 mai, 14 juillet 
et 11 novembre.
Deux décorations ont été remises  : à Michel MELON, la 
croix du combattant et à Paul MILHE pour le maintien de 
l’ordre en Algérie.

Le 19 mars, nous étions au mémorial départemental à SETE 
et avons organisé une cérémonie à SAINT-NAZAIRE-DE-
LADAREZ où devant le monument aux morts Joseph GO-
MEZ reçut la croix du combattant.
Nous avons participé :

• Au congrès départemental à VIAS ;
• Au conseil départemental à LIGNAN-SUR-ORB et BOU-
JAN-SUR-LIBRON ;

• A la remise du drapeau au comité de TOURBES.
Nous avons effectué :

• Une sortie journalière en Espagne ;
• Un voyage de trois jours dans le VERCORS.
L’activité du bureau a été importante avec l’organisa-
tion des lotos (CESSENON-SUR-ORB, ROQUEBRUN, 
CAUSSES-ET-VEYRAN), des repas en mars et juin et des 
réunions mensuelles.

Bonne année et meilleurs vœux pour 2016.

Germain bARtHES

Dépôt de la gerbe de fleurs 
des Anciens Combattants.
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ATELIER THEATRE EGLANTINE

CAISSES A SAVON DE CESSENON

Après cinq représentations de la pièce « Le Grand Jour » 
écrite par Vincent AZÉ et mise en scène par Michèle 
BERNIER, le rideau de la salle Eglantine est tombé pour 
quelques mois de repos.

Pendant cette période, les comédiens ne sont pas restés 
inactifs. Ils ont élu le nouveau bureau de l’association. Ber-
nard VILLEBRUN remplace Dorianne DAILLY au poste de 
Président. Marc PASTOR est élu au poste de trésorier en 
remplacement de Sylvie FAVETTE. Claudine VAYSSIERE 
est élue secrétaire.

Mais surtout, ils ont cherché, lu, échangé leurs idées, afin 
de proposer une pièce où chacun peut trouver un rôle 
qui lui corresponde, tout en offrant à son public fidèle un 
spectacle faisant éclater rires et bravos. Dès le mois de 
septembre, les répétions «  d’Opération Cousine  », une 
pièce de Gérard PINTER ont commencées. Comédie sur 
fond de campagne électorale, Paula débarque sans prévenir, 
ou presque. Elle est belle, si belle qu’en moins de deux, elle 
réveille la libido de ces Messieurs, excite les nerfs de ces 
Dames et s’apprête à révéler un lourd secret... En quelques 
heures c’est la vie d’un Maire de Province, de sa famille et 
de ses proches collaborateurs qui bascule.

Nous essayerons, cette année encore, de ne pas vous dé-
cevoir !

La Troupe Théâtre Eglantine vous souhaite une bonne et 
heureuse année 2016, et vous donne rendez-vous au mois 
de juin !!!

le président
bernard vIllEbRun

La première course de «  CAISSE à SAVON de CESSE-
NON », qui a eu lieu le 12 JUILLET 2015, a rencontré un 
vif succès. 

Les 34 participants ont rivalisé d’originalité et d’adresse 
pour réjouir les spectateurs venus très nombreux. 

Les dons et lots offerts par les artisans, commerçants, do-
maines viticoles, entrepreneurs et sociétés du village et 
alentours, ont largement contribué à la réussite de cette 
matinée. Nous les remercions vivement, ainsi que les bé-

névoles qui nous ont aidé et soutenu dans ce projet et 
sans qui rien n’aurait été possible. 

Nous vous invitons à nous retrouver pour la prochaine 
manifestation que nous prévoyons le 10 JUILLET 2016 et 
espérons que la même passion nous réunira aussi nom-
breux et joyeux.

l’association 

cAISSES A SAvOn dE cESSEnOn
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CANOE KAYAK CLUB DE CESSENON

Du 9 au 14 juillet dernier se sont déroulés les Champion-
nats de France de canoë kayak à l’Argentière le Bessée 
dans les Hautes-Alpes, sur la magnifique Durance et au 
pied de la barre des écrins. Cette compétition est le point 
d’orgue de la saison, les quotas d’accès sont très serrés 
et seuls les meilleurs athlètes nationaux ont le privilège 
d’y participer. Tom DECONCHY après une très belle pro-
gression tout au long de la saison et grâce à un entraine-
ment régulier et intensif faisait partie des 60 kayakistes 
cadets retenus. C’est donc à la 17ème place qu’il aborde la 
compétition mais avec l’objectif de rentrer en finale, soit 
parmi les 10 meilleurs. Mais dès la seconde manche de 
qualification, Tom se montre très solide et se classe 7ème. 
Il montera encore d’un cran en demi finale avec une 3ème 
place synonyme d’accès à la grande finale. L’objectif atteint, 
et parce qu’une finale s’aborde sans calculs, Tom naviguera 
avec une grande prise de risque tout en faisant preuve 
d’une belle maitrise technique. Lorsque le chrono s’affiche 
à l’arrivée, c’est l’explosion de joie avec la troisième place 
et donc la médaille de bronze de ce championnat de 
France 2015. 

Quelques mots du nouveau médaillé :

comment as-tu découvert le kayak et la compéti-
tion en eaux vives ?
TD : Le kayak, je suis tombé dedans quand j’étais tout petit 
parce que c’est un sport pratiqué par toute ma famille. 
Avant de savoir nager je montais déjà dans un kayak. En-
suite j’ai découvert la compétition en eaux vives en 2010 
aux championnats du monde junior à Foix quand Bryan 
Seiler est devenu vice champion du monde par équipe.

le kayak en eaux vives n’est il pas une discipline 
dangereuse ? Qu’est-ce qui te plaît dans cette acti-
vité ?
TD  : Non, ce n’est pas dangereux, il faut seulement res-
pecter les consignes de sécurité, pratiquer régulièrement 
pour avoir un certain niveau et ne pas négliger le matériel. 
J’aime la pratique de plein air et les sensations que je res-
sens en eau vive comme la vitesse, la fluidité du bateau 
dans mes trajectoires, sentir la puissance du courant et 
surtout pouvoir contrôler mon embarcation exactement 
comme je veux.

comment s’est déroulée ta saison 2015 et ta pré-
paration aux championnats de france ?
TD  : J’ai réussi une bonne saison  2015. Je termine 4° à 
la finale N3 de l’inter-région sud. Je réussis les tests de 
la filière haut niveau de la Fédération et je serai en liste 
espoir l’an prochain. J’ai atteint la majorité de mes objec-
tifs même si cela a été parfois difficile de s’adapter avec 

le lycée. Mais j’ai bien suivi mes plannings de préparation 
pour arriver prêt le jour des championnats de France.

Quels sont tes objectifs pour la prochaine saison ?
TD : J’espère me placer dans les 15 premiers juniors au 
classement national et accéder à la finale aux champion-
nats de France.

Actuellement 7ème cadet Français, Tom ne compte donc 
pas en rester là et va accéder en janvier, dès sa première 
année chez les juniors, à la Nationale  2. Une belle sai-
son  2016 en perspective. Mais cette médaille dynamise 
également l’ensemble du groupe compétition du Canoë 
kayak Club Cessenon. En ce début d’année, pas moins de 
25 compétiteurs sont classés en slalom au niveau régio-
nal ou national avec pour certains, l’objectif de se qualifier 
pour les prochains championnats de France qui auront 
lieu en juillet du côté de Bourg Saint Maurice.

Une bonne année 2016 à tous les Cessenonais et à bien-
tôt sur ou au bord de l’Orb !

www.kayak-club-cessenon.org 

le kayak cessenonais mis à l’honneur.
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La saison  2014/2015 
a débuté à l’Ecole Elé-
mentaire le lundi 8 sep-
tembre, par une sen-
sibilisation à l’Occitan 
puis tous les lundis de 
16 h à 17 h à des élèves 
du CP au CM2 (Liliane, 
Marie-Rose, Jacques).

Le jeudi 18 septembre, reprise des cours pour adultes à 
la salle de l’Occitanie par Marie-Thérèse qui anime aussi 
ceux de Saint-Pons. 
Samedi 20 et dimanche 21 septembre 2014, exposition à 
la salle l’Occitanie sur le patrimoine industriel de Cesse-
non (tuileries, marbre, lignite), dans le cadre des Journées 
Européennes du Patrimoine. Exposition très fréquentée.
Le lundi 22 septembre, reprise des répétitions de « la Bur-
la canta », renforcée par quatre voix masculines. La porte 
reste ouverte pour encore plus de renfort.
Nous avons, comme chaque année, participé activement à 
la fête des vendanges les 4 et 5 octobre : exposition des 
outils anciens de la vigne et du vin, photos du temps passé, 
pressurée, chorale et bufatière des enfants présentée par 
La Burla, vente de café chaud.
Le vendredi 17 octobre, les « étudiants » du cours d’oc-
citan ont partagé la journée avec ceux de Saint-Pons et 
visité le musée cathare de Mazamet.
Le samedi 8 novembre, belle soirée Castanhada animée 
par Indigok, avec beaux marrons grillés à point, mais public 
trop peu nombreux.
Pour le centenaire de la déclaration de guerre  1914, la 
Burla a organisé à l’Occitanie, pendant la semaine du 11 
novembre, une exposition sur la guerre de 14/18 à l’aide 
de nombreux objets, tableaux, documents et témoignages 
de Cessenonais. Exposition réussie et très fréquentée.
Le samedi 13 décembre, à la salle Eglantine, soirée « cants 
de Nadal » au profit du Téléthon par la « La Burla Canta », 
avec la participation des enfants de l’activité périscolaire 
et la chorale Sarabande.
Le dimanche 21 décembre loto à la salle des fêtes.
Le vendredi 16 janvier 2015, soirée « royaumes » à l’Occi-
tanie, une belle occasion de se retrouver nombreux.
Nous avons été présents aux Assemblées Générales de 
l’Office du tourisme à Saint-Chinian.
Le samedi 7 février 2015, pour la fête du cochon, nous 
avons préparé une exposition sur le thème du cochon, 
avec le concours des écoles et du Foyer Rural.
Le Vendredi 6 mars, à la salle Eglantine , l’humoriste occi-
tan Clamenç nous a bien amusé, mais le public était un peu 
trop clairsemé.
Le dimanche 8 mars, nous étions présents à l’Assemblée 
Générale de l’I E O à Argelièrs (Liliane, Marie-Rose, Daniel).
Le lundi 6 avril, la Passejada de Pascas a rassemblé 28 adultes 
et 2 ados pour la randonnée de 5 km, avec notre guide 
Jacques Cros, sur le circuit des Pigeonniers à Murviel-les-

Béziers. Le repas sur 
le site des «  Serres  » 
aimablement prêté par 
la municipalité de Mur-
viel a regroupé 53 per-
sonnes. Journée très 
agréable autant par le 
beau temps que par le 
site.
Le dimanche 10 mai 
2015, « La Burla Canta » s’est jointe aux autres chorales 
occitanes pour les 19 èmes rencontres de la chanson occi-
tane à Mèze (17 chanteurs de La Burla et 12 accompa-
gnants).
Notre Assemblée Générale a eu lieu le vendredi 19 juin. 
Comme chaque année, de nombreux participants présents, 
et quelques chants de la chorale dans une ambiance cha-
leureuse. Le Bureau démissionnaire a été réélu à l’unani-
mité.
Au repas traditionnel de la Piboulade, le 25 juillet, plus 
de 100 personnes ont dégusté l’aligot après les fameuses 
moules ! 
Une joyeuse équipe, des papés jusqu’aux enfants, a dansé 
pour le 15 août une bufatière endiablée.
Reprise en septembre de l’initiation à l’Occitan à l’école, 
des cours d’Occitan, des répétitions de la chorale et par-
ticipation active aux Journées du Patrimoine.

composition du bureau : 
Présidente : Marie-Rose VIGUIER
Vice-président : Gilbert AUSSILLOUS
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, Jean-
Jacques MIQUEL, Andrée OUSTRIC, Pierre OUSTRIC, 
Jean-Michel RAVAILLE.
Contact téléphonique : 04 67 89 63 70
Pour mieux connaître nos activités, consultez notre site : 
laburla.centerblog.net 

Cours d’occitan : tous les jeudis de 17 h à 18 h 30 à l’Occi-
tanie.
Répétition chorale : tous les lundis de 17 h 30 à 18 h 30 
à l’Occitanie
Prochain loto : dimanche 17 janvier 2016.

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.

LA BURLA
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LA PETITE REINE CESSENONNAISE

LES PECHEURS DE L’ORB

9ème année consécutive de Présidence pour Floréal QUE-
ROL à la tête du peloton des 32 membres de notre Asso-
ciation cyclotouriste. La Petite Reine Cessenonnaise, une 
Reine de 42 ans, en bonne santé, prête à vous adopter.
 Après 2 années très actives, la P.R.C. a ronronné tout au 
long de cette chaude année 2015 et promené sans relâche 
sa tenue rouge et blanche sur la route ou les chemins 
V.T.T. Elle a maintenu ses 3 sorties hebdomadaires adap-
tées aux saisons en horaires et distances, participé à des 
randonnées de clubs voisins, programmé à nouveau ses 
grands rendez-vous solidement ancrés, à présent, dans le 
calendrier de ses activités traditionnelles.

Les cadres, bien rodés, reconduits en 2015 ont confirmé 
une trésorerie saine et équilibrée, innové ou renouvelé 
des activités cyclotouristes et touristiques attrayantes 
et financièrement raisonnables. Notre Club soutenu et 
aidé par la Commune a proposé des réunions régulières, 
une information suivie, des lieux de rassemblement et de 
beaux moments de convivialité partagée accessibles à tous. 
Pour mémoire le séjour-Pentecôte, dans l’Ariège, en com-
pagnie des sympathiques « Mousquetaires Jégunois ».

A la P.R.C. la roue tourne et plus qu’ailleurs… Les anciens 
toujours vaillants tentent souvent de s’accrocher, sinon à 
leurs souvenirs mémorables, pour le moins, à la roue du 
copain de devant. La moyenne horaire est souvent modeste, 
la pause biscuit parfois trop rapide mais les conversations, 
elles, vont bon train… et que dire du rafraîchissement 
quasi indispensable dégusté en commun, au Club-house, 
après l’effort. Une bière bien fraîche réconcilie les iras-
cibles d’un jour, aiguise les appétits et cimente les amitiés 
sportives avant la douche réparatrice et la toilette du vélo.

Qui veut voyager loin et rouler longtemps doit ménager sa 

peine, ses partenaires et… sa monture, fût-elle en carbone.

les temps forts de l’année 2015
A.G. le 6 déc. 2014. Apéritif du Club et dîner à l’Auberge 
de Réals.
Loto le 25 janvier 2015 à Cessenon.
Sortie et « Tripat » le 1er mars 2015 à Cessenon.
Sortie-séjour de Printemps du 23 au 26 mai 2015 à la Bas-
tide-sur-l’Hers (09) Semaine Fédérale du Cyclotourisme 
du 2 au 9 août 2015 à Albi (81).
Randonnée du Club le 13 sept. 2015 « Saute Ponts d’Orb » 
Souvenir Ph. Humbert.
Sortie d’Automne du 25 au 27 septembre à Nages (81).

A venir
Assemblée Générale le 12 décembre 2015 salle G. Bras-
sens.
Loto le 31 Janvier 2016 
Les réunions ont lieu chaque 1er samedi du mois, salle G. 
Brassens.

La Petite Reine Cessenonnaise souhaite à toutes et tous 
une heureuse année 2016.

Les évènements suivants ont marqué la vie de notre so-
ciété :
Une nouvelle personne a cette année rejoint le bureau, il 
s’agit de M.  Jean Christophe BAYLE qui nous aide dans 
nos activités.
Des lâchers de truites arc-en-ciel les 28 février, 21 mars, 
11 avril, 14 juillet et au 15 août 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 ceux 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 déver-
sés ainsi que des brochets et des perches.
Durant les importantes crues d’hiver une pêche élec-
trique a été réalisée par la fédération de l’Hérault et a 

permis de récupérer un grand nombre de poissons dans 
les petits affluents de l’Orb. Ils ont ensuite été reversés 
dans la rivière.
La société a également participé à la fête de la commu-
nauté des communes le 20 juin et a permis à de jeunes 
pêcheurs de s’initier aux joies de la pêche à la truite.
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 société de Saint-
Chinian qui s’est récemment reconstituée.
Notre assemblée générale qui a eu lieu le 27 février per-
met à tous ceux qui le désirent de venir à cette réunion 
pour parler ou donner leurs points de vue. Pêcheurs n’hé-
sitez 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.
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YOSEIKAN BUDO
nouvelle saison pour le Yoseikan budo cessenon.
Le Yoseikan Budo est composé de coups de pied, poing, 
projection, techniques de percutions, soumission au sol, 
clés, torsions, écrasement musculaire, étranglement, tech-
niques de défense avec armes et maitrise de soi.
Cet art martial est enseigné par M.  Grosbonnet Domi-
nique.
Souhaitant pratiquer ce sport en loisir ou en compétition, 
vous trouverez les informations au 06 76 16 45 98.
Le Club de Yoseikan Budo Cessenon accueille les Yoseikan, 
débutants ou confirmés, de 4 à 77 ans, 
La section (6 – 10 ans) ne représente pas une pratique dan-
gereuse. En effet la pédagogie et l’approche sont adaptées 
aux plus petits. La pratique vise pour l’enfant à l’appropria-
tion de son propre corps, au développement de son sché-
ma corporel, à un meilleur repérage dans l’espace ainsi 
qu’à son épanouissement. Le combat n’y est pas abordé et 

la pratique martiale n’est qu’un support présenté de façon 
ludique pour travailler des exercices de psychomotricité.

PÉTANQUE « LA BOULE JOYEUSE »
Comme chaque année, la saison sportive  2015 fut bien 
remplie :

• 11 janvier : loto de la pétanque.
• 28 février  : journée de la pétanque avec petit concours, 
inscriptions aux licences, casse-croûte offert par Olivier, 
suivi d’un repas le midi à la Salle des Fêtes.

• 08 mars : 1er concours officiel en doublettes. 52 équipes 
étaient présentes.

• 14 mars  : éliminatoires de secteur chez nous en dou-
blettes féminines (1 équipe) et seniors (8 équipes inscrites 
de la Boule Joyeuse). 

• 18 avril : éliminatoires de secteur triplettes à Roquebrun 
(6 équipes inscrites).
• 05 mai  : éliminatoires de secteur triplettes vétérans à 
Mons-la-Trivalle (3 équipes inscrites).

• 14 juin  : Challenge Albano et de l’amitié (9 équipes ins-
crites).

• 20 juin : concours semi-nocturne (6 équipes) avec repas 
(35 personnes + 3 enfants inscrits), à refaire à une autre 
date cause fête de la musique.

• 28 juin : 2ème concours officiel triplettes mixtes. Concours 
annulé faute de participants remplacé par concours in-
terne sur décision de l’arbitre.

• 14 juillet  : concours en doublettes formées (15 dou-
blettes).

• 14 août : concours en doublettes (40 équipes inscrites).
• 15 août : concours en triplettes mixtes (20 équipes).
• 16 août : concours en triplettes (38 équipes).
• 12 septembre : prélude avant le bal des vendanges orga-
nisé par les pompiers mais annulé suite aux intempéries.

• 19 septembre : prévu un concours avec repas dinatoire 
chez Olivier mais annulé à cause de la coupe du monde 
du rugby.

• 27 septembre : 3ème concours officiel triplettes (concours 
annulé faute de participants remplacé par concours in-
terne sur décision de l’arbitre.

• 10 octobre : pour clore la saison, prévision du Challenge 
Guy PLANES, en triplettes mêlées, avec remise du Chal-
lenge à la Salle Georges Brassens  avec repas mais annulé 
faute de réservation.

Nous remercions Mr le Maire et son Conseil Municipal, 
ainsi que le Conseil Général pour l’attribution des sub-
ventions, cela va nous permettre d’acheter de nouveaux 
maillots pour nos nouveaux licenciés et nous prévoyons 
l’achat d’un blouson pour ceux qui le veulent.

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 personnes qui nous ont aidé pour leur tra-
vail accompli pendant cette saison et pour le dévouement 
qu’ils ont apporté à notre association. Nous ne baissons 
pas les bras en espérant faire mieux l’année prochaine. 

À toutes et tous, notre équipe vous souhaite une bonne et 
heureuse année 2016.

le président
denis nIEl



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

/	 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

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

TRAVAUX PUBLICS DU SUD OUEST
34120 LEZIGNAN LA CEBE

TEL : 04.67.90.40.00
contact@brajavesigne-tpso.fr

ENTREPRISE DE TRAVAUX ROUTIERS
TERRASSEMENTS
RESEAUX DIVERS

TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS
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BOUGE TES GAMBETTES A CESSENON !
Et de 4 !
Pour cette 4ème année la famille des gambettes ne cesse 
de s’agrandir et il y a encore du nouveau !

En effet, cette année l’association les gambettes compte 
environ 130 adhérents de 3 ans à 60 ans !

Un programme qui commence à bien s’étoffer ! 

Le vendredi soir, à la salle des fêtes, Zumba dance pour les 
ados de 18 h 45 à 19 h 30.

Place aux adultes à 19 h 45 jusqu’à 20 h 45 pour une heure 
de Zumba Fitness ! 

Le samedi c’est pour les petits !... Cours de découverte 
Zumba pour le groupe des «  premiers pas zumba  » 
(4/6ans)  de 10 h 15 à 11 h, puis c’est au tour du groupe 
des danseuses les « minis gambettes » (7/11ans)  de 11 h 
à 11 h 45 à la salle de l’Occitanie.

Durant toute l’an-
née l’association 
des gambettes s’in-
vestit au sein de 
son village ! L’asso-
ciation est heu-
reuse d’avoir pu 
organiser un super 
après-midi et une soirée d’Halloween pour les enfants du 
village avec la venue en prime d’un magicien. 

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.  Très bonne année sportive à tous ! 
Sportivement, le bureau des gambettes ! 

RUGBY RIVES D’ORB

Le club des RIVES D’ORB qui regroupe CAZOULS CESSENON et MARAUSSAN depuis six ans se retrouve fortement 
structuré. Deux équipes : séniors première et réserve dont 80% sont les fruits de notre école de rugby, une équipe 
junior, une équipe cadet, une équipe féminine et notamment une école de rugby labellisée par la FFR avec 200 licenciés 
qui reste le réservoir principal de l’équipe fanion.

félicitation… encore un bouclier… Réserve A. 
champion du languedoc !

Ecole de rugby “les Rives d’Orb” : 5 villages pour une identité !
La cinquantaine d’hommes et de femmes qui transmettent 
la passion du rugby à nos 200 licenciés sont une bande 
de bénévoles, bien souvent d’anciens joueurs, éducateurs 
diplômés ou en formation, des passionnés de rugby, des 
mamans ou épouses qui s’impliquent sans compter.

Discrets et besogneux, ces bénévoles bien souvent dans 
l’ombre peuvent être fiers du travail qu’ils accomplissent 
au fil des saisons ; de belles récompenses sportives les 
honorent.

La saison se termine pour l’école de rugby et le bilan est 
très satisfaisant. Enfants, parents et bénévoles ont appré-
cié la bonne ambiance qui a régné tout au long de la saison. 
Durant les mois de mai et juin nos joueurs ont partici-
pés aux tournois de COURSAN, CASTRES, NARBONNE, 
LA TÊT, SERVIAN, BEZIERS, BEDARIEUX, COLOMBIERS, 
MILLAU, SAUVIAN, VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS, 

BEDARRIDES, MONTPEL-
LIER, CHEMINOTS BEZIERS, 
et MAZAMET. Mais le plus 
attendu des tournois était 
le GUY DISCOURT orga-
nisé par notre école sur les 
terrains de CAZOULS de 

CESSENON de MARAUSSAN  de MURVIEL et de THE-
ZAN. En chiffre, cette 17° édition c’est le travail de 170 
bénévoles, l’accueil de 22 écoles de rugby, de 102 équipes 
avec la participation de 1650 joueurs et la mise en place 
de 358 matches toutes catégories confondues, avec à la fin 
la victoire des rives d’Orb au classement général.

La fête de l’école de rugby du 28 juin où petits et grands 
se sont retrouvés autour d’un repas convivial a clôturé 
cette belle saison.
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RUGBY RIVES D’ORB

Le club qui n’a pas d’ambitions démesurées veut s’inscrire dans le temps et grandir petit à petit. Notre objectif est 
de finir dans les trois premiers de la poule Honneur cité ci-dessous : Rives d’Orb – Couiza Espéraza – Plages d’Orb 
– Servian Boujan – Lunel – Villeneuve les Maguelones – Conques Villemoustoussou – Sigean la Nouvelle – Prades Pic 
St-Loup – Bédarieux.

les vacances terminées…

une équipe féminine : « les gazelles »

L’école de rugby dans son ensemble a repris tout son 
sérieux début septembre pour démarrer la nouvelle sai-
son 2015/2016 ouverte aux enfants de 5 à 14 ans désireux 
de découvrir pour certains et pratiquer pour d’autres, le 
rugby dans une ambiance joyeuse conviviale et ludique. 
Notre école labélisée FFR  regroupe les cinq villages de 
Cazouls les Béziers, Cessenon sur Orb, Maraussan, Mur-
viel les Béziers et Thézan les Béziers. Elle comprend 180 
enfants encadrés par 36 adultes dont 27 éducateurs. Elle 
permet aux éducateurs d’encadrer au mieux les enfants 
afin de leur inculquer les valeurs de ce sport tels que 

respect, courage, camaraderie, combat loyal, le tout sans 
jamais sortir du cadre de la sécurité.
cette année le tournoi Guy discourt se déroulera 
sur 3 jours : le samedi 28, dimanche 29 mai et le 
samedi 18 juin.
Merci à tous nos petits joueurs qui par leurs victoires, 
récompensent leurs efforts, leurs éducateurs et leurs pa-
rents supporter !
Si vous aimez le rugby, que vous êtes disponibles, venez 
rejoindre la grande famille de « l’école de Rugby des Rives 
d’Orb. »

Après 3 années d’existence Les Gazelles des Rives d’Orb 
se lancent dans un calendrier rugby loisir, avec 3 équipes 
de l’Hérault.  A raison d’un match par mois, elles conti-
nuent à s’entrainer le lundi et le jeudi soir avec le même 
esprit de convivialité et d’envie de pratiquer ce sport. 
Cette saison se terminera par un tournoi le samedi 11 
juin 2016. Venez rejoindre ces 23 licenciées et ce coach 
par amour du rugby !!!! Renseignement au 06 84 74 12 37.

Les RIVES D’ORB sont présents pour les festivités et les 
animations de CESSENON : Fête du cochon pour la foire 
en Février, fête des vendanges en septembre, fête du 14 
juillet et 15 août, fête de la musique en juin.

Les présidents AUDOUARD, DURANT, PORTES et le 
bureau vous souhaitent une excellente année et remer-
cient tous les supporters, sponsors, élus et bien sûr tous 
les bénévoles.

Tournoi de la Têt à Pezilla la Rivière Challenge Farenq à Béziers
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RUGBY RIVES D’ORB



Le Helder

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

Chemin de la Barque - 34490 THEZAN LES BEZIERS
☎ 04 67 11 84 10 - Fax 04 67 36 09 88

ouestlr.travauxpublics@eiffage.com / www.eiffage.com

Ouest Languedoc-Roussillon

TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES
Routes - Carrières - Terrassements - Enrobés

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

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. .frsag-france

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
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CESSENON : D’HIER

CANOE KAYAK CLUB DE CESSENON

L’église

La place

La mairie

Saint Roch
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CESSENON : D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
La place L’église

La mairie

Saint Roch

Le monument 
aux morts

23
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RENSEIGNEMENTS UTILES

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

Domicile et cabinet

ALLO TAXIMAIRIE  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 dE lA plAcE Marc BERNARD et Cyril VOLAY tél. 04.67.89.66.34
MASSEuR KInESItHERApEutE  
 Bernard VILLEBRUN  tél. 06.81.35.48.57
 Maison Médicale, 11 Rue de Caudéjo
  Virginie ENJALRIC-GOIX tél. 04.67.89.49.02
 9, lotissement du Mouvèdre

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 
 Ludivine DURAND 
 Rue de Caudéjo
 RAPILLY Marie-Hélène    tél.  06.85.49.34.63
 11 Résidence du Moulin
 LEDOUX Angélique    tél.  06.52.79.57.91
 PHULPIN Nadia    tél.  06.79.84.09.06
 8 bis, avenue de Béziers
 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 pour les visites sauf urgence. 



ALLO TAXI
CESSENON/ROQUEBRUN

06 44 23 70 71
orfilataxi34@gmail.com Le taxi de votre village

Réservation conseillée

24/24
7/7

TRANSPORTMEDICALISE

Consultez-le avant de décider !

L’immobilier
et la construction

L’urbanisme
et l’environnement

La famille
et le patrimoine

Le commercial
et l’entreprise

Un Notaire
à l’écoute

de ses clients

AMBULANCES ESTOUP
ST. CHINIAN

Bruno RAMONDENC

Agréé DDASS Montpellier n°8
Dispense d’avance des frais

Agréé toutes caisses
Véhicules climatisés

Depuis plus de 60 ans à votre service

Tél : 04 67 38 00 01

V.S.L. Taxis
5-7-9 places 
commune 

de stationnement 
St-Chinian

Ambulances

24h / 24h

7j / 7j
PartenaireSAMU 15

Nous remercions les annonceurs, 
qui, par leur participation, 

ont permis la réalisation de ce bulletin.

La Santé
passe

par votre
Pharmacien
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ETAT CIVIL (arrêté au 16 novembre 2015)

Alice GENIN
Nathan CATHALA
Alexis VALETTE
Stanislas CAVALIÉ
Clara VILLEMARD
Maëlys BROUILLET
Wassim HANNI CHABBERT
Léna PINOL
Luciano D’AGRO
Juliette COLL
Lucenzo DEMESTRE
Danaé MOURLEAU
Ethan BARTISSOL
Marceau BERGASSE-MILHÉ
Robin MOURÉ
Gaspard LACROZE
Samuel TANCRET
Lila KODAD

Robert BAYOU
Silvain ROSA
Michel OLIVESI
José VICENTE
Marie Denise BARTHEZ épouse GAYRAUD
Jean GARRIGUES
Paulette SEGONNE veuve SALLES
Roger GRASSI
Christian RAMIERE
Suzanne GIL veuve GUALDE
Emile GERCER
Aimée JOULIA veuve MARTINEZ
Odette GACHES veuve DOUMENC
Ange BOTTIN
Jean POUJOL
Janina MALAG veuve SWIERKOWSKI
Isabelle FUENTES veuve PASTOR
Simone LAVERGNE veuve SOULETTE
Odette THERRAL veuve TOLOSA
Raymond QUEROL
Michel MACÉ
Pilar MARTIN
Marie Louise CARAYON veuve CAUQUIL
Antoine MAXIMO
Fernand GOUHEY
Gabrielle MAGNOL veuve GALTIÉ
Gérard CAILLETEAU
Paule LOUP veuve POUX
Michel SIGÉ
Joseph VILLEBRUN
Michelina PAGLIONI veuve CARPENA
Fernande VAVASSEUR veuve Eugène LEGOUT
Paulette AULEZ veuve BLATTES
Robert LACROIX
Balthazar BENITEZ
Antoinette MILIAN veuve QUEROL
José ALSO APARICIO
Louis BOURDIER
André LEFEBVRE
Marguerite GEORGES veuve BAYOU
Joseph LIGNON
Gabrielle FAUR veuve REY
Joseph GINOT
Pierre VIGNES
Dalia TOLOSA épouse TOLOSA
Marie BIROT épouse AUSSILLOUS
Rose ABBES veuve MORERA
Francisco GARCIA-FERNANDEZ
Thérèse SIMONNET épouse OULES
Nino PAPALIA
Aimé JULIA
Jacques GATORZE
André CROS
Alain GUIRAUD
Xavier MARTIN
Henri MOMPHA
Léon SANCHE

nAISSAncES dEcES

Audrey HERBIET et Julien PERLES
Axelle CASÈS et Pierre-Alexandre MARTY
Laure HUMBERT et Tony VITULANO
Nathalie CHOQUER et Sébastien MOREAU
Fanny MARTY et Jean L’HELGOUALCH

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

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

POMPES FUNÈBRES
SARL ESTOUP

St Chinian
Ramondenc Bruno

Organisation complète d’obsèques toutes communes 
Démarches et formalités évitées aux familles 
Transports de corps avant et après mise en bière 
Soins de conservation - Crémations

Toutes fournitures funéraires - Vente de cercueils, plaques, gravure, caveaux

Magasin : 2 place du Marché - 34360 Saint-Chinian - tél. 04 67 38 00 01 - fax 04 67 38 16 77
Habilitation n° 14-34-49

24h/24 7 jours/7

Boulangerie artisanale • Viennoiserie • Pâtisserie artisanale
12 place du Marché - 34460 Cessenon sur Orb

04 67 89 72 82

Le
Pap ette



Route de Causses-et-Veyran  - 34460 Cessenon-sur-Orb (34) - Mobile +33 (0)6 07 95 68 95
Visites uniquement sur rendez-vous

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

04 67 89 61 65
www.base-reals.com

location de canoë
ceSSenon SUR oRB

Réals Canoë Kayak

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

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

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


