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ATELIER DE FABRICATION BOIS DEPUIS 2001
Fenêtre - Volet - Porte - Portail
Dressing - Placard - Cuisine
Aménagement intérieur - Escalier
Terrasse ossature bois
Moustiquaire enroulable
Volet roulant alu - Pergola

2 rue du Vert Bois - 34460 CESSENON/ORB - 06.83.55.48.42 - bruno.boulen@orange.fr

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

Garage BERNARD
CESSENON sur ORB

Vente Véhicules Neufs 
Vente Véhicules d’Occasion

Mécanique / Carrosserie

Tél : 04 67 89 65 11
7J/7J - 24H/24H

GROS ŒUVRE OU CLES EN MAIN 
NEUF ET RENOVATION

Conseiller dans l’accessibilité des logements Privé/Public

12 rue de la Renaissance - 34460 CESSENON SUR ORB
Tél. 04 67 89 70 84 - E-mail : eurlsilvestredavid@orange.fr

Entreprise Générale de Maçonnerie

Sandrine BIZIEUX, Opticienne
Centre commercial Super U - Z.A.E. Les Masselettes

34490 Thézan les Béziers - Tél. 04 67 76 50 03
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EDITORIAL
L’année 2016 s’est terminée dans une grande tristesse avec la disparition de Jean-François 
FAVETTE.

Par deux fois, notre commune a été frappée par le décès brutal de maires en fonction. 
Vous m’avez accordé votre con!ance lors des élections partielles intégrales qui ont 
eu lieu le 20 novembre dernier et vous avez par votre vote, validé toute l’équipe qui 
était déjà engagée aux côtés de Jean-François FAVETTE.

C’est un grand honneur pour moi d’être élue maire de Cessenon. Je suis née à Cessenon, j’ai choisi d’y vivre et de m’y 
engager. J’ai eu la chance de travailler aux côtés de Raoul BAYOU, Christian FRANCÈS et Jean-François FAVETTE. Ces 
hommes, chacun à leur manière m’ont transmis des valeurs fortes, républicaines et le sens de l’intérêt général. J’espère 
être digne de cet héritage.
L’intérêt général, voilà ce qui m’anime, me guide. Avec l’équipe municipale nous allons poursuivre les actions décidées 
et engagées.
Cette année 2016 a vu la réalisation de nombreux projets comme :
• La dernière tranche de la PVR du ‘Pizou’ ;
• L’extension de l’école maternelle ;
• La rénovation et le changement des menuiseries des logements communaux ;
• Le renforcement en eau potable de Lugné ;
• La mise en place d’un schéma de mise en accessibilité des établissements recevant du public imposé par la loi. Nous 
avons donc établi un calendrier sur une durée de 5 ans des travaux à réaliser ;

• 2016 a vu la réalisation d’un ascenseur en mairie ;
• Réfection du sol de sécurité du jardin rond.
Pour 2017, des projets initiés en 2016 se concrétiseront :

• La médiathèque à l’espace Léo Lagrange ;
• La halle de sport !nancée par le Conseil Départemental ;
• Continuité de la mise en accessibilité des établissements recevant du public avec cette année : Club house, la maison 
médiévale, la boulangerie coopérative, réfection des sanitaires de l’école élémentaire ;

• Etudes pour optimisation de la source du foulon ;
• Sécurisation de la traversée de Lugné avec le concours du Conseil Départemental ;
• Réfection des rues de Caudéjo, rue du Parc, place de la Jasse et Plô d’en Haut ;
• Réalisation d’un plan d’amélioration des pratiques phytosanitaires et horticoles (zéro phyto)
Par ailleurs, nous resterons vigilants sur la défense du service public et, je pro!te de l’occasion qui m’est donnée de 
remercier la population pour sa mobilisation lors de La défense de la Poste.
Depuis 2014, date de la fusion, nous faisons partie de la Communauté de Communes Sud-Hérault. Grâce à 
l’investissement de tous les élus, des projets importants et structurant notre territoire voient le jour pour améliorer 
le quotidien de tous. Nous béné!cions ainsi d’une programmation culturelle d’une grande qualité. Le centre de loisirs 
qui fait le bonheur des enfants et des parents, avec en projet la création d’un centre qui se fera sur la commune. La 
maison des services au public (MSAP), service itinérant indispensable à tous nos concitoyens.
J’ai souhaité lors de mon élection amener à plus de démocratie participative. Je pense que les projets importants de 
notre commune doivent être discutés avec tous les habitants qui souhaitent s’impliquer. C’est pourquoi en parallèle 
des commissions municipales, des groupes de travail thématiques seront formés et ouverts aux Cessenonais non élus 
qui désirent s’engager dès lors que des projets émergeront. Je fais con!ance à l’intelligence collective pour construire 
ensemble un projet commun.
Pour conclure, je souhaite remercier les associations qui sont les forces vives de notre village et qui participent à la 
cohésion sociale. 
Je remercie également et très chaleureusement les conseillers et adjoints qui m’entourent, les services administratifs, 
le personnel des écoles et le personnel technique pour leur engagement auprès de la population et qui apportent 
compétence et ef!cacité.
Le vivre ensemble est l’affaire de tous. Dans nos gestes quotidiens, chacun à notre place, avec nos différences, participons 
à l’unité et à la construction de notre village.
Au nom de l’équipe municipale et en mon nom, je souhaite à chacun d’entre vous une belle année 2017, qu’elle vous 
apporte la santé, la sérénité et la prospérité pour vous et vos familles. Qu’elle soit riche d’espoir, de paix et d’échanges 
fraternels.

Madame Le Maire;
Marie-Pierre PONS
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Château Cazal Viel - 34460 CESSENON SUR ORB

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

www.laurent-miquel.com

EIRL GARAGE BOTTIN
MÉCANIQUE
GÉNÉRALE

Toutes Marques

34460 Cessenon sur Orb - greg.bottin@hotmail.fr

Tél. 06 73 77 83 41 / 04 67 24 94 61
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CESSENON PRATIQUE
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

RESTER INFORMÉ GRÂCE A NOTRE SITE INTERNET 
La commune de Cessenon-sur-Orb, vous informe qu’elle dispose d’un site internet : 
www.cessenon.fr
Nous sommes heureux de pouvoir vous présenter un site of"ciel, 
vitrine de notre commune. Ce site a été pensé pour nos adminis-
trés et pour toutes personnes désirant des informations sur notre 
village.
Il permet de :

 Rester informé grâce à la newsletter (s’inscrire sur le côté droit, 
n’oubliez pas de valider votre inscription à travers le lien du mail 
de con"rmation) ;

 Découvrir l’histoire et le patrimoine de notre village à travers le 
menu ‘Tourisme et patrimoine’ ;

 Trouver des informations pratiques sur la vie à Cessenon;
 Faciliter vos démarches administratives ;
 Connaître les manifestations à venir à travers l’agenda.

Le site étant en construction, n’hésitez pas à nous transmettre vos remarques par le biais du formulaire de contact.
En espérant que vous apprécierez ce nouveau moyen de communiquer avec nous, nous vous souhaitons une bonne 
découverte du site.

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

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

Les personnes n’ayant pu se rendre à la distribution pourront retirer les sacs au secrétariat de la Mairie uniquement les 
deux samedis suivants.
Zéro pesticides, c’est mieux pour tout le monde !

MISE A JOUR DES LISTES ELECTORALES
L’année 2017 sera marquée par deux scrutins généraux au suffrage universel direct qui se dérouleront :

 L’élection du Président de la République les 23 avril (1er tour) et 7 mai (2nd tour) ;
 Les élections législatives les 11 juin (1er tour) et 18 juin (2nd tour)

En vue de ces prochaines élections et a"n que chaque votant puisse recevoir sa carte électorale et sa propagande 
électorale, toutes les personnes ayant déménagé récemment sont priées de communiquer leur nouvelle adresse au 
secrétariat de la mairie.

EN ROUTE VERS LE ZERO PHYTO
La présence d’herbe en bord de trottoir ou dans les espaces verts n’est 
pas synonyme d’un mauvais entretien. C’est simplement le signe d’une 
gestion différente de l’espace, où de nouvelles méthodes de désherbage 
sont appliquées. Ces méthodes douces et sélectives n’auront pas les 
conséquences radicales et destructrices des pesticides. C’est pourquoi 
il nous faut changer de regard, développer une autre culture du végétal 
dans notre village, et accepter la végétation spontanée.
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PUBLI REPORTAGE PECH BLEU
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ECOLE MATERNELLE ‘LES PITCHOUNETS’

C.C.A.S

La communauté de communes Sud 
Hérault a à cœur de développer les 
services enfance jeunesse et action 
sociale sur l’ensemble du territoire 
et tout particulièrement sur Cesse-
non sur Orb, car les familles y sont 
nombreuses et des besoins avaient 

été repérés dans le cadre de l’étude menée en 2014. La 
commune accueillait déjà le Relais Assistants Maternels et 
la Mission Locale d’Insertion.
En 2015, le centre de loisirs Planète Orb et le Lieu d’Ac-
cueil Enfants Parents Canal Jeu avaient fait leur apparition. 
En cette année 2016, c’est le médiateur familial qui est 
venu s’installer un lundi sur 2 à l’espace Léo Lagrange a"n 
d’accompagner les familles sur la gestion et l’organisation 
de l’autorité parentale.

En ce qui concerne les services au tout public et à tout 
âge, la Maison de Services Au Public est victime de son 
succès. De nombreux usagers ont repéré le drapeau ins-
tallé devant la porte le vendredi qui annonce la présence 
de Nathalie Mouton. Disponible, à l’écoute, toujours en 
quête d’une réponse pour les administrés, elle reçoit 
toute la journée. 

Pour plus de renseignements :
RAM : 04 67 35 95 43
CANAL JEU : 04 67 93 14 46
PLANETE ORB : 04 67 93 52 17
MLI : 04 67 35 19 21
Médiation Familiale : 06 81 26 80 00
MSAP : 06 43 95 11 95 

Une nouvelle année scolaire, c’est une magni"que aventure 
humaine qui débute chaque mois de septembre, comme 
une traversée au long cours.

Nous retrouvons avec joie sur nos trois bateaux-classes 
nos chers moussaillons, (23 en Petite Section, 25 chez les 
Moyens-Grands et 25 chez les Grands) et nos aides pré-
cieuses de chaque instant, les ATSEM (Agent Territorial 
Spécialisé pour les Ecoles Maternelles), les AVS (Auxiliaire 
de Vie Scolaire), et le personnel de mairie qui assure les 
tâches ô combien essentielles de la garderie, de la cantine 
et du ménage de l’école.

Les journées passent à vive allure : nous venons tout juste 
d’organiser le loto de l’école qui a eu un vif succès grâce 
à l’investissement du personnel, des parents et des com-
merçants du centre ville et des villages alentours. Un grand 
merci à tous !

Et nous entrons déjà dans la période magique de l’Avent 
avec la préparation du marché de Noël pour lequel les 
enfants de l’école préparent des cadeaux, et la venue tant 
attendue du monsieur barbu vêtu de rouge et blanc...
Pour ma part, mon arrivée dans cette belle école des «Pit-
chounets» me permet de réaliser à quel point il est pri-
mordial de travailler dans une ambiance chaleureuse et 
humaine, où chaque adulte pose un regard bienveillant sur 
les enfants.
Espérons alors que ce bel environnement d’apprentissage 
pour nos petits élèves ne sera pas remis en cause par 
l’éventualité d’une fermeture de classe à la rentrée pro-
chaine. Parce que la qualité de notre éducation et l’épa-
nouissement de nos enfants passe par la qualité de notre 
accueil en terme de moyens humains mis à leur disposition.

Magali Chenevière
Maîtresse des Moyens-Grands

Nouvelle et heureuse habitante de Cessenon   

Le centre communal d’action sociale (C.C.A.S) est un éta-
blissement public administratif communal. 
Il est géré par un conseil d’administration présidé par 
Mme PONS Marie-Pierre, assistée de Mme BOUZAC 
Marie-Rose, adjointe déléguée à l’action sociale. Ce der-
nier est constitué paritairement de 8 élus représentants 
du conseil municipal et 8 membres extérieurs nommés 
par arrêté, pour la durée du mandat.
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 de façon individuelle et 
discrète. Le C.C.A.S intervient dans différents domaines 
en faveur des personnes en dif"cultés :

 L’instruction des dossiers d’aides légales : accueil en 
maison de retraite, demandes d’allocations de solidarité 

aux personnes âgées (ASPA), allocations personnalisée 
d’autonomie (APA), dossiers d’aides ménagères…

 L’instruction des aides facultatives : aides "nancières, 
bons alimentaires, préventions des expulsions locatives…

Il est en lien avec d’autres institutions d’aides sociales a"n 
d’apporter aux administrés une réponse adaptée à leurs 
problèmes.

Vous souhaitez nous rejoindre, une seul adresse, un seul 
numéro :
CCAS – Mairie – Plan Jean-Moulin
34 460 CESSENON-SUR-ORB – 04.67.89.65.21

Marie-Rose BOUZAC
Adjoint au C.C.A.S

COMMUNAUTE DES COMMUNES SUD-HERAULT
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My CLIC Fil d’Or  

My PREDICT 

Nous souhaitons tous pouvoir vivre chez soi le plus long-
temps possible.  Quelques fois, des dif!cultés liées à notre 
état de santé, à l’âge, mais aussi à la con!guration de nos 
logements, peuvent rendre ce maintien à domicile dif!cile. 
Toutefois, des solutions existent.  Des astuces, aides et 
aménagement peuvent améliorer le quotidien,  permettre 
de conserver son autonomie dans les actes de la vie cou-
rante ou compenser ses dif!cultés. 
Les aides techniques sont de plus en plus nombreuses et 
se développement aussi grâce aux innovations technolo-
giques. 
Créé en 2009, par la commune de Lattes avec le soutien 
du département, le Pôle Autonomie Santé de l’Etape a 
pour mission d’informer et sensibiliser les particuliers et 
les professionnels sur ces aides techniques et technolo-
giques qui permettent de prévenir ou de compenser les 
dif!cultés d’autonomie. 
L’’Etape, à Lattes, est un lieu d’accueil et de ressources, 
gratuit et sans visée commerciale, ouvert à toute per-
sonne habitant l’Hérault.
A!n de proposer et faire découvrir les services et conseils 
de ce lieu ressource au plus de chez vous, le CLIC Fil d’Or 
en partenariat avec la commune de Cessenon sur Orb,  le 

Pays Haut Languedoc et Vignobles et la Maia, vont accueil-
lir l’unité mobile d’animation de l’Etape à Cessenon le 17 
février 2017 de 10h à 12h.
Un ergothérapeute vient à votre rencontre à Cessenon 
sur Orb pour animer une réunion d’information et ré-
pondre à vos questions sur l’aménagement du domicile et 
du cadre de vie pour conserver son autonomie. Des aides 
techniques seront aussi à votre disposition. 
Cette initiative, soutenue par les caisses de retraite de l’In-
terrégime, et s’adresse aux personnes retraités et à leurs 
aidants familiaux et professionnels. 
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez 
contacter le CCAS de Cessenon, le CLIC Fil d’Or au 06 
22 90 51 16, ou directement à l’Unité Mobile de l’Etape au 
06 37 87 29 17. www.pole-autonomie-sante.org
Innover pour mieux vivre
Rendez-vous le vendredi 17 février 2017 de 10h à 12h à la 
Salle des fêtes à Cessenon sur Orb.
Entrée libre et gratuite
La rencontre à destination des professionnels de la santé 
et du médico-social  du bassin gérontologique du CLIC Fil 
d’Or se déroulera le lundi 16 janvier 2017 de 14h. à 15h.30. 
à la Salle Eglantine – Rue de l’Hospice à Cessenon sur Orb

L’application « My Predict » permet à l’usager de béné!cier d’informations expertisées 
transmises directement sur son smartphone ou objet connecté (tablette, montre…) par 
noti!cation, a!n de lui permettre d’adopter la bonne attitude face à un risque le concer-
nant :
1. La dynamique des précipitations et leurs intensités, peuvent être visualisées sur la com-
mune où réside l’utilisateur via une animation.
2. Les risques hydrométéorologiques diagnostiqués sont décrits dans un message de veille 
(actualisé deux fois par jour).
3. Le type de risque (localisé et symbolisé par un pictogramme), ainsi que des explications 
sur le phénomène et sa dynamique, sont spéci!és dans les pictogrammes d’info-risques.
4. Une noti!cation graduée selon l’ampleur du phénomène permet à l’utilisateur d’adapter 
son comportement : « SOYEZ VIGILANT, suivez la situation », « SOYEZ PRUDENT, adap-
tez votre comportement », « METTEZ-VOUS EN SECURITE, respectez les consignes des 

autorités » ; « RESTEZ EN SECURITE, respectez les consignes des autorités »
Sur la page d’accueil, le particulier accède à des propositions de consignes à mettre en œuvre avant, pendant, et après 
les évènements à risque.
L’application permet également aux utilisateurs de faire partager leurs observations de terrain par l’envoi de photos 
commentées et géolocalisées sur le phénomène en cours.

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
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ADMR

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES (FCPE)
Tout d’abord, l’association des parents d’élèves souhaite 
rendre hommage à Mr FAVETTE, maire de Cessenon qui 
nous a quitté brutalement. 

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 classes et à différentes commissions 
du collège.

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

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

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

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

 Organiser des évènements et des actions (la fête 
des écoles, spectacle de Noël, Carnaval, loto...)

N’hésitez pas à venir nous rejoindre, nous comptons sur 
vous car ensemble nous aurons plus d’idées et plus de 
force pour le bien de nos enfants.
En"n, nous devons dire un grand merci à vous qui nous 
soutenez dans nos actions : la municipalité 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

fcpecessenon@gmail.com
page FB : parents d’élèves de Cessenon

L’ADMR, UNE ASSOCIATION POUR TOUS. On connait 
bien notre association pour les services qu’elle rend à nos 
ainés, dans le cadre de l’aide au ménage, l’accompagne-
ment, le portage de repas ou encore la téléassistance avec 
son partenaire Filien ADMR, acteur majeur du secteur, qui 
permet aux personnes âgées un maintien au domicile et 
à leurs enfants d’être rassurés en cas de chute ou de pro-
blème. 

Mais l’ADMR, c’est aussi l’emploi familial, la garde 
d’enfants, le ménage de confort, l’aide au repassage. 

De plus, le personnel d’intervention est maintenant équi-
pé de « smartphones » permettant un contact plus rapide 
et quasi permanent avec le bureau, facilitant les relations 

entre les aides à domicile et le personnel administratif. Il 
permet également au Conseil Départemental, aux caisses 
de retraite et aux personnes aidées de contrôler la réalité 
de l’exécution des heures prises en charge.

D’autre part, l’ADMR s’est doté, en partenariat avec la 
Carsat, d’un bus d’informations itinérant destiné aux sé-
niors. Celui-ci sillonne le département. Vous trouverez le 
calendrier au bureau de l’association situé sur le Plan Jean 
Moulin à Cessenon.

En cette "n d’année, les bénévoles et le personnel de 
l’association souhaitent à chacun de bonnes fêtes et vous 
présentent leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année.
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CANAL LIROUFOYER RURAL

LES SAPEURS POMPIERS

C’est avec une pointe de tristesse que je débute cet 
éditorial. Les années se suivent et malheureusement ne se 
ressemblent guère… ainsi j’ai une pensée toute particulière 
pour Sylvie, notre vice-présidente fraichement élue lors de 
la dernière Assemblée Générale.

Suite à la persistance de certains résultats "nanciers 
dé"citaires, le bureau, en collaboration étroite avec le 
Conseil d’Administration a décidé de réajuster certains 
tarifs d’activités, ainsi que le tarif de la carte d’adhérent, 
toutefois nous avons tenu à rester raisonnables dans ce 
type d’action, les "nances de chacun n’étant pas forcément 
inépuisables.

Visiblement, l’exercice écoulé a été de bonne facture au 
niveau de la fréquentation des activités. Il est à déplorer 
l’arrêt temporaire des cours d’anglais, ainsi que le manque 
d’intérêt pour l’Atelier créatif, qui nous oblige à nouveau 
à le stopper. A noter une toute nouvelle activité! : un club 
de lecture animé par Virginie Blanc-Viguier un vendredi par 
mois de 18h30 à 19h30 à la bibliothèque, ainsi qu’une activité 
ballade que nous avons souhaité mettre à l’étude, a"n que 
les personnes le souhaitant puissent se réapproprier ou 
s’approprier notre si beau coin de France, chemin faisant. 
Nous travaillons aussi sur la pertinence de faire venir 
d’autres activités.

Toutes les autres animations ont été reconduites sauf 
le tennis. Visiblement en cette reprise d’exercice nous 
sommes en nette augmentation de fréquentation sur 
beaucoup d’activités ce qui laisse augurer de bons moments 
de convivialité entre les adhérents.

A l’évidence nous continuerons à organiser les manifestations 
telles que l’expo peinture  et nos deux fêtes patrimoniales 
; Fête des Vendanges et Fête du Cochon, en espérant qu’à 
l’avenir la météo nous soit beaucoup plus favorable.

Lors de l’Assemblée Générale du 26/09/2016 nous avons 
eu le regret d’enregistrer le départ de Régine Cathala, "dèle 
trésorière de notre foyer rural depuis 25 ans, qui nous a 
présenté sa démission, le Conseil d’Administration a donc 
réélu un nouveau bureau composé de:

Président: PEREZ François
Vice-présidente: FAVETTE Sylvie
Trésorier: BOULANGER Christian
Secrétaire: MELJAC Ghislaine
Secrétaire adjointe: BLANC-VIGUIER Virginie

L’ensemble du Foyer Rural vous souhaite de bonnes fêtes 
de "n d’année, ainsi qu’une BONNE ET HEUREUSE ANNEE 
2017

Je voulais commencer par citer ce dramatique accident en 
service commandé qui a affecté quatre de nos collègues 
lors d’un feu de forêt le 10 août sur la commune de Gabian. 
Toutes nos pensées vont à la famille de Géremy et nous 
souhaitons leur transmettre tout le courage nécessaire 
pour leur rétablissement «courage les copains».
L’amicale des sapeurs-pompiers de Cessenon est régie par 
la loi de 1901 relative aux associations à but non lucratif, 
l’amicale peut être considérée comme notre «comité 
d’entreprise» mais elle est bien plus que cela. Par exemple, 
la cotisation à l’union départementale des sapeurs-
pompiers de l’Hérault est une aide "nancière et morale à 
tout sapeur-pompier se trouvant dans le besoin (soutien 
aux quatres collègues, association ensemble pour Gauthier, 
l’œuvre des pupilles orphelins.....).Elle a également pour but 
de développer les liens de camaraderie entre sapeurs, de 
promouvoir et de susciter entre membres toutes activités 
sociales, culturelles et de loisirs ainsi que toutes actions 
ayant pour objet le perfectionnement et l’instruction, mais 
aussi de souscrire une assurance nous permettant d’être 
couvert pour nos déplacements au retour d’intervention sur 
le trajet du centre à notre domicile, lors des manifestations 
organisées par l’amicale et en "n d’année au passage des 
calendriers.
Et tout cela, nous pouvons le réaliser grâce à votre 
générosité et à votre sympathie.

L’amicale est forte d’une trentaine de membres actifs, d’une 
dizaine de vétérans. Le bureau est composé de 6 personnes!: 
un président, un vice-président, un trésorier et son adjoint, 
un secrétaire et son adjoint avec qui nous travaillons en 
entière collaboration et j’en pro"te de les remercier pour 
leur travail et investissement.
Avant de terminer, c’est avec émotion que j’écris ces 
dernières lignes pour remercier l’adjudant-chef Galinié pour 
tout le travail qu’il a apporté au sein de notre association 
avec rigueur et assiduité alors «bonne retraite TOTON 
RITON»
Nous vous souhaitons d’heureuses fêtes et une bonne 
année 2017
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ANCIENS COMBATTANTS, PRISONNIERS 
DE GUERRE, DEPORTES DU TRAVAIL

FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS 
COMBATTANTS EN ALGERIE, MAROC ET TUNISIE

Comme chaque année nous avons participé activement aux cérémonies com-
mémoratives du 19 mars, du 08 mai et du 11 novembre.
A défaut de « poilus » aujourd’hui tous disparus, le 11 novembre, nous avons 
commémoré le sacri"ce de tous les combattants civils et militaires tombés 
pour la France durant toutes les guerres dans lesquelles notre pays était impli-
qué, sans oublier aussi celles et ceux qui ont perdu la vie en lutant contre le 
terrorisme.
A ces occasions nous organisons nos repas traditionnels ainsi que notre réu-
nion habituelle autour de la galette des rois en début d’année.
Au "l des ans, pour des raisons d’âge, de santé mais aussi hélas de décès nous 
nous y retrouvons de moins en moins nombreux. 
Le devoir de mémoire n’est, bien évidemment, pas une affaire réservée aux anciens combattants. C’est pourquoi notre 
association est heureuse d’accueillir au titre de « membres sympathisants » toutes celles et tous ceux qui souhaitent par-
ticiper à nos activités.
Vous y serez reçu très chaleureusement.
 Nous souhaitons à toute la population de Cessenon, une très heureuse année 2017 pleine de petits bonheurs au quotidien.

Le bureau

En 2015 à Causses-et-Veyran suite à l’assemblée générale, 
n’ayant eu aucune candidature pour rentrer au bureau, 
l’équipe sortante a été reconduite.

Le président départemental Michel MARTEL a remis le 
diplôme d’honneur de la FNACA à Georges GALY, com-
missaire aux comptes de notre association.

En cours d’année nous avons eu à déplorer les décès de 
Francis ETIENNE, Armande CROUZET, Simone PAGES 
Maria BENITEZ et Serge OUATREVAUX. A leur famille 
nous renouvelons nos sincères condoléances.

Actuellement notre effectif est de 128 adhérents et de 
3!904 dans le département.

Comme les années précédentes nous avons participé en 
nombre à toutes les cérémonies commémoratives : 19 
mars, 8 mai, 14 juillet, 11 novembre, et notre ami Victor 
MOULIN a été décoré de la Reconnaissance de la Nation 
devant le monument aux morts de Cessenon.
Annuellement, nous allons au cimetière pour nous recueil-
lir sur la tombe d’Henri PHALIP ‘Mort pour la France’ avec 
dépôt d’un bouquet de #eurs.
Suite aux attentats nous étions avec notre drapeau devant 
la mairie sur le Plan Jean-Moulin pour honorer dans notre 
recueillement toutes les victimes du terrorisme.
Le 12 mars à Causses-et-Veyran, après le dépôt des gerbes 
au monument aux morts et après avoir chanté «!La Mar-
seillaise!» a capela, 105 personnes ont participé au repas 
annuel servi par le « Thélème » avec Jody et Simon pour 
l’animation, dans une très bonne ambiance.
Le voyage en Espagne du 15 décembre était complet, visite 
avec guide du centre historique de PERPIGNAN, repas fes-

tif à LAVAJOL et arrêt à la Jonquera sur le retour.
En mai, très beau voyage de quatre jours Saintes, La Ro-
chelle, l’île de Ré, Fort Boyard et Rochefort pour seule-
ment 26 participants qui sont revenus enchantés.
L’activité du bureau a été importante avec :

 L’organisation des lotos Roquebrun, Cessenon et 
Causses-et-Veyran ;

 Les réunions mensuelles sauf en juillet et août ;
 Les conseils départementaux à Gabian et Loupian ;
 Congrès départemental chez nos voisins de Cazouls-les-

Béziers, 400 participants, avec une très bonne organisation.
 Cérémonie le 19 mars au mémorial départemental à 

Sète avec toutes les autorités civiles et militaires.
Si des sympathisants sont intéressés par une adhésion, ve-
nez nous rejoindre le premier jeudi de chaque mois entre 
18h00 et 20h00 à la salle Georges Brassens.
Bonne Année et Meilleurs vœux pour 2017.

Germain BARTHES

Dépôt de la gerbe de !eurs 
des Anciens Combattants.
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NOTES A D’OC

CAISSES A SAVON DE CESSENON

L’année 2016 se termine sur un bilan musical globalement 
bon.
Voici nos projets pour 2017":
 Trois conférences de M. BAYOU Pierre sont prévues dans 
une programmation à dé"nir.
Divers concerts seront organisés dans un souci de diver-
sité, et notamment la fête de la musique en juin, qui en sera 
à sa 8e édition, preuve de son succès.
 Un concert de Noël aura lieu dans l’église, avec des chants 
et des cordes dans le respect du lieu.
 Nous allons promouvoir et diffuser un DVD de jazz, en-
registré au cloître de Saint Chinian, du groupe DALLAS 
QUARTET avec la collaboration de «!Cristo Zic!» notre 
régisseur.
Bien entendu, nous acceptons toute collaboration avec les 
diverses manifestations organisées par d’autres associa-
tions, le long de l’année.
Nous souhaitons nos meilleurs vœux et une bonne année 

à tous avec une attention au nouveau conseil municipal, 
mené par madame Marie-Pierre PONS.

Musicalement vôtre,Le président, 
Jean-Christophe BARRAL

Le 10 Juillet 2016, un public nombreux s’est retrouvé pour  
assister à la seconde descente du Château, organisée par 
l’association « CAISSES A SAVON ». 
Les participants ont rivalisé d’ingéniosité et d’adresse pour 
faire dévaler les 15 bolides et les 5 «Tricycles» inscrits. 
Trois descentes se sont déroulées dans la joie et la bonne 
humeur.
Trois vainqueurs ont été désignés: «La cage aux folles» 
de Causses-et-Veyran, «Les vieux coqs» de Cessenon et  
«Le bus anglais» d’Abeilhan. Ils reçurent, ainsi que tous les 

concurrents, des récompenses offertes par de généreux 
donateurs locaux. La fête s’est poursuivie sur le plan Jean 
Moulin avec buvette, restauration et animations musicales, 
...la Péña du Languedoc, une démonstration de Sévillane, et 
la mise en place d’un Toboggan gon#able et d’une pêche 
aux canards. Une tombola a récompensé 50 personnes. 
Un grand MERCI à tous pour votre générosité et votre 
implication et  rendez-vous pour la prochaine course le 
Dimanche 16 JUILLET 2017. 
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LES SAPEURS POMPIERS

L’association Chant’Oiseau est un ensemble vocal com-
posé de 23 éléments, amateurs de tous âges, unis par le 
plaisir de chanter et de partager de bons moments lors de 
spectacles préparés sous la direction musicale de Claude 
Sendat. 

Le groupe est divisé en plusieurs tessitures: sopranos, altos, 
ténors, et basses. Nous répétons tous les lundis de 21h à 
23h à la salle de l’Occitanie où Cécile notre présidente 
vous garantit une super ambiance !

Nous vous donnons rendez-vous les vendredi 20 et same-
di 21 janvier 2017 à 21h salle des fêtes de Cessenon, où 

nous vous présenterons notre nouveau spectacle. Et ne 
ratez surtout pas le spectacle inédit spécial hommage à 
Michel Berger, qui aura lieu à la Salle des Fêtes de Cesse-
non, le vendredi 26 et samedi 27 mai 2017 à 21h!! 

Notre loto aura lieu le dimanche 08 janvier 2017 à 18h.

Si vous souhaitez de plus amples informations sur notre 
ensemble vocal voici l’adresse de notre site: http://lescho-
ristesdecessenon.jimdo.com. 

Tous les choristes vous souhaitent de passer d’excellentes 
fêtes ainsi qu’une très bonne année 2017!!!

Lieutenant David SILVESTRE
Chef de Centre de CESSENON sur ORB

C’est pour moi un grand honneur et un immense plaisir 
de vous présenter le traditionnel calendrier des sapeurs-
pompiers volontaires du Centre de Secours de Cessenon 
sur Orb pour l’année 2017. 
L’année 2016 aura été marquée par une augmentation 
d’interventions mobilisant de plus en plus de sapeurs du 
centre de Cessenon sur Orb (400 interventions).
Ainsi toute l’année, les 32 sapeurs, in"rmiers et médecins 
œuvrent sans relâche, avec courage et abnégation, pour 
assurer la protection et le sauvetage des personnes et des 
biens sur Cessenon sur Orb et ses alentours. 
En plus de l’activité opérationnelle et des astreintes jours 
et nuits, nous nous remettons continuellement en cause 
à travers des formations (théoriques et pratiques) a"n de 
répondre aux besoins du quotidien et pour être au plus 
près des situations réelles et ainsi acquérir une maîtrise 
totale des bons gestes.
Tout cela après le travail ou pendant nos congés. 
C’est pour cela que je me permets de vous expliquer à 
quoi sert la vente des calendriers. 
Vendu depuis 1946, après accord du préfet, les sapeurs 
vendent le calendrier pour alimenter les caisses de l’ami-
cale.
Cet argent nous sert pour différentes choses : 
• Equipement du foyer (fauteuils, TV …)
• Equipement de la cuisine (vaisselle, électroménager…)
• Equipement de la salle de sports
• Payer les repas pendant les gardes et formations

• Participer à l’achat des bouteilles d’eau pour la saison feu 
de forêt

• Offrir un cadeau aux enfants des sapeurs pour Noël
• Payer des médailles d’ancienneté
• Payer le traditionnel repas de la Sainte Barbe (Patronne 
des pompiers) et du 14 juillet

• Organiser des journées avec des centres spécialisés pour 
enfants avec repas et goûter

• Aider les collègues du centre ou d’autres casernes dans 
le besoin notamment nos 4 collègues brûlés sur le feu de 
Gabian cet été
• Organiser des actions de solidarité pour les pupilles et 
orphelins de la nation montrant ainsi la volonté d’œuvre 
pour des actions de solidarité dans une société qui voit 
peu à peu disparaître ces valeurs d’entraide. 
En résumé, la vente des calendriers sert à rendre plus 
agréable le temps passé en caserne lors des prises de 
gardes, des formations et des interventions de jour comme 
de nuit, loin de nos familles.
Je voudrais remercier l’ensemble de mon équipe pour leur 
engagement tout au long de l’année sans oublier leur fa-
mille ainsi que le personnel de l’amicale pour l’organisation 
de toutes ces activités associatives. 
Tout cela ne pourrait avoir lieu sans le soutien des élus. 
Maires, conseillers communautaires, généraux et parle-
mentaires sans oublier le SDIS qui continue à investir dans 
nos casernes et véhicules de secours malgré un contexte 
économique dif"cile. 
Je vous remercie par avance de l’accueil que vous réser-
verez aux sapeurs-pompiers cessenonais et vous adresse 
ainsi au nom des soldats du feu mes meilleurs vœux pour 
la nouvelle année. 

ASSOCIATION CHANT’OISEAU
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18 ans. C’est l’âge de notre association, qui a débuté en 
juin 1998, à l’initiative de trois viticulteurs, André, Jacques 
et Roger. La première réunion avait rassemblé un grand 
nombre d’intéressés, qui ont tous adhéré spontanément, 
mais hélas, bon nombre ont disparu depuis. Nous sommes 
aujourd’hui aux alentours de 120.
La saison 2015/2016 a débuté le jeudi 3 septembre par la 
reprise des cours d’occitan, toujours dispensés par Ma-
rie-Thérèse. Le lundi 7, reprise de l’initiation à l’occitan 
à l’école primaire Les Oliviers. Le lundi 14, reprise des 
répétitions de la chorale « La Burla Canta ». Samedi 19 
et dimanche 20, journées du Patrimoine avec exposition 
de cartes postales et photos représentant la vie du village. 
Les 26 et 27, participation active à la fête des vendanges : 
exposition d’outils de la vigne et du vin, photos anciennes, 
pressurée, chorale et « bufatièra » par les enfants, vente 
de café chaud.
Le 24 octobre, participation à la manifestation en faveur 
de l’occitan à Montpellier. 
Le 17 novembre, notre « castanhada » a connu un meilleur 
succès que les années précédentes, grâce à l’heure avan-
cée à la !n de l’après-midi.
Le 12 décembre, en !n d’après-midi également, la soirée « 
Cants de Nadal », au pro!t du Téléthon a vu la salle Églan-
tine bien remplie et un bon béné!ce pour le Téléthon.  
L’année 2016 a débuté par la soirée « reialmes » le 15 
janvier, au cours de laquelle les adhérents paient leur coti-
sation annuelle et tirent les rois. Le dimanche 17, le loto 
a été bien suivi. Le samedi 30 nous avons participé à la 
dictée occitane organisée par l’association « La Dralha San 
Ponesa » à Saint-Pons-de-Thomières. 
Le dimanche 7 février, pour la Fête du cochon, nous avons 
présenté à la salle l’Occitanie une exposition sur le thème 
du cochon, avec le concours des écoles maternelle et élé-
mentaire. Le vendredi 12, soirée contes occitans  à la salle 
Églantine avec Bernat Contaire. 
Beau temps pour la « passejada de Pascas », le 28 mars, 
avec de courageux marcheurs, mais aussi de solides 
convives pour partager les omelettes et la saucisse grillée.
Le 3 avril, nous sommes présents à l’assemblée générale 
de l’I E O, à Cabrières.
Le dimanche 22 mai, notre chorale a chanté à Mèze pour 
les 20èmes rencontres des chorales occitanes, le 21 juin 

sur le plan Jean Moulin pour la Fête de la Musique, et le 26 
juin à Combejean pour la pose d’une plaque en l’honneur 
d’un mûrier de 400 ans, reconnu Arbre Remarquable de 
France. 
Notre assemblée générale annuelle a eu lieu le 24 juin à 
la salle l’Occitanie, en présence de nombreux participants. 
Le bureau démissionnaire a été reconduit.
Le repas à la Piboulade, le 30 juillet a été réussi, malgré les 
menaces d’orage.
Pour la fête du 15 août, une joyeuse équipe de 18 per-
sonnes (dont 2 anglais) a dansé la « bufatièra ».
Au mois de septembre : reprise de l’initiation à l’occitan à 
l’école, des cours d’occitans, des répétitions de la chorale 
et participation 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 17h à 18h30 à l’Occi-
tanie.
Répétition chorale : tous les lundis de 17h30 à 18h30 à 
l’Occitanie.
Prochain loto : dimanche 22 janvier 2017

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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ATELIER THEATRE EGLANTINE

L’année 2016 s’achève pour la Troupe Théâtre Eglantine 
avec beaucoup de tristesse, suite à la disparition préma-
turée et rapide de Jean-François FAVETTE.

Il y a quelques années, Jean-François avait redonné 
vie au Théâtre à Cessenon. Sa culture théâtrale faisait 
de lui le pilier de la troupe. A présent, il laisse, dans la 
troupe, un grand vide.

Aussi, pour lui rendre hommage, nous avons décidé de 
préparer pour la saison 2016-2017, une pièce de Jean 
BARBIER : ‘Ma femme est sortie’, qu’il affectionnait par-
ticulièrement et qu’il aurait aimé tant jouer.

Le résumé ?! C’est un sous-directeur dans une grande 
entreprise parisienne qui souhaite devenir Directeur 
Général. Pour se faire, il invite son PDG pour un week-
end dans sa maison de campagne. Le problème, c’est 
sa femme. Cette invitation n’est pas de son goût. Elle 
refuse cette corvée et laisse son mari se débrouiller 
seul avec son invité. Lorsque le PDG arrive, l’employée 
de maison, tout endimanchée, s’apprête à se rendre à 
l’Eglise du village et elle est prise par le PDG pour la 
maîtresse de maison. Pour ne pas créer de problèmes, le 
sous-directeur laisse s’installer cette situation. Lorsque 
sa femme est de retour, elle se retrouve confrontée 
au fait que la bonne est devenue sa patronne et, pour 
préserver les intérêts de son mari, elle se prête au jeu. 
Il s’ensuit une cascade de mensonges et de quiproquos 
qui vont engendrer une explosion permanente de rires. 
Par la suite, on apprendra que le PDG avait des inté-
rêts personnels inavoués et que ceux-ci ont motivé sa 
venue…mais ça vous ne le saurez qu’en venant voir la 
pièce !

Au nom de la Troupe Théâtre Eglantine, je vous donne 
rendez-vous courant 2017 pour vous présenter ‘Ma 
femme est sortie’ et je vous souhaite une bonne et 
heureuse année 2017 !

Le Président, Bernard VILLEBRUN
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PÉTANQUE «!LA BOULE JOYEUSE!»
Comme tous les ans, la saison sportive 2016 s’est bien 
passée.
Nous remercions Mr le Maire et le Conseil Municipal ainsi 
que le Conseil Général pour l’attribution des subventions 
qui nous ont permis d’acheter de nouveaux polos et des 
blousons (avec petite participation) à nos licenciés.
Malgré le départ de 9 licenciés, nous sommes remontés à 
36 licenciés et 25 membres pour la saison.
Le 22 janvier : le club a offert la galette des rois.
Le 27 février : Pour l’ouverture de la saison, vu la météo, 
nous avons préféré aller manger à l’Auberge Vigneronne.
Le 6 mars : concours of"ciel en triplettes (42 équipes ins-
crites).
Le 19 mars : éliminatoires de secteur à Roquebrun en dou-
blettes seniors : 8 équipes inscrites. Romain ESCANDE et 
Didier LEDENT perdent en "nale contre La Salvetat et 
sont quali"és pour Mireval (perdent en 16ème de "nale).
Le 9 avril : 2 équipes inscrites pour le Championnat de 
l’Hérault promotion.
Le 12 avril : éliminatoires de secteur à la Salvetat en tri-
plettes vétérans : 2 équipes inscrites (Jean LOPEZ, Gérard 
MARCOUL et Jacky PINOL perdent en "nale). Seul le 1er 
est quali"é pour St Bauzille de la Sylve.
Le 16 avril : éliminatoires de secteur à Cessenon en tri-
plettes : 5 équipes inscrites (1er : Romain ESCANDE, 
Didier LEDENT et Jean-François PÉREZ quali"és pour 
St Bauzille de Putois (perdent au cadrage poule 31) et 
4ème : Jérôme LAUGE, Loïc FONTCUBERTA et Mickaël 
SOTENA.
Le 7 mai : nous avons participé à la fête de la pêche au 

camping avec un concours amical en doublettes avec une 
petite participation.

Le 28 mai : concours interne en doublettes suivi d’un re-
pas avec animation, 50 personnes inscrites.

Le 5 juin : concours of"ciel en doublettes (28 équipes ins-
crites). 

Le 10 juillet : 1 équipe juniors inscrite à Bessilles, Fabien 
GARCIA, Yann RONDI et Adrien CABROL, perdent en $ 
de "nale. 

Les concours du 14 (16 doublettes), 15(12 triplettes), 16 
(12 doublettes) et 17 juillet (8 triplettes) et du 13 (16 
doublettes), 14 (42 doublettes), et 15 août (30 triplettes) 
se sont bien passés malgré la chaleur. 

Cette année, nous nous sommes inscrits au Championnat 
des clubs seniors et vétérans.

Nous avons dû annuler avec regrets les concours du mer-
credi soir faute de participants.

Le 20 août : nous avions prévu le dernier Challenge Guy 
PLANES avec repas, nous avons dû annuler faute d’inscrip-
tions.

Nous remercions les personnes qui ont participé aux 
concours, et un grand merci aux personnes qui nous ont 
aidés lors de nos manifestations.

Nous vous invitons à venir nous rejoindre pour vous di-
vertir. (Renseignements au 06.37.26.24.67)

À toutes et tous, notre équipe vous souhaite une bonne et 
heureuse année 2017.

Directrice de la publication": Marie-Pierre PONS

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.



LE CHOIX MALIN POUR VIVRE BIEN.

DISCOUNT ALIMENTAIRE FRANÇAIS

BÉZIERS - CAZOULS - COLOMBIERS - NARBONNE - SAUVIAN

Du lundi au samedi de 9h à 19h30

LEADER
DES PRIX BAS

COMPAREZ ET 
VOUS SEREZ ÉTONNÉS

LEADER PRICE
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LA PETITE REINE CESSENONNAISE
Et de 10 pour notre Président, Floréal QUEROL, à la 
tête de notre Association de cyclotourisme qui af"che 43 
printemps au compteur. Association riche d’une trentaine 
d’adhérents, amoureux plus ou moins épris mais toujours 
"dèles à leur Petite Reine
Au terme de cette saison 2016, la Petite Reine Cessenon-
naise peut présenter un bilan sportif sans accident, un bilan 
moral enviable, sans incident majeur et un bilan "nancier 
des plus sains. 
Au cours de l’année, elle a proposé à tous ses sorties do-
minicales plani"ées mensuellement et ses 2 sorties libres, 
en semaine. Elle a participé plus et mieux que jamais aux 
randonnées organisées par les clubs voisins et amis et en 
a d’ailleurs été payée en retour lors de sa concentration 
« Saute Ponts d’Orb – Souvenir Philippe Humbert » du 
11 septembre. Cette manifestation a rassemblé, sous le 
soleil, cette fois, 174  participants (record de participation 
depuis 10 ans) ravis par la qualité de l’organisation et des 
circuits dessinés, à la découverte du Saint-Chinianais.
La création de nouveaux circuits, de nouvelles sorties, des 
initiatives et propositions personnelles, ont permis égale-
ment de renouveler les plaisirs ; pour exemples, le circuit  
« l’Héraultaise-R. Pingeon » au départ de Gignac, le circuit 
de « l’Espinouse » ponctué d’un arrêt gastronomique à 
l’auberge des gorges de Madale ou le week-end détente, à 
Nages, en septembre.
La majorité de nos camarades cyclos issue du « Baby 
boum » et adepte, à présent, du « Papi-boum » forte de 
son expérience et consciente de ses limites a souvent la 
bonne idée de rouler à allure raisonnable. Quelques pe-
tites entorses à cette modération viennent parfois pimen-
ter les sorties, provoquer un semblant de confrontation 
passagère, raviver la discussion mais surtout permettre de 
tout remettre à plat, dans la bonne humeur, au « club-
house », devant une boisson réconfortante et apaisante.
Tous les licenciés et adhérents sont également invités à 

exposer leurs propositions, questions et remarques sur 
le fonctionnement de notre club à l’occasion de chaque 
réunion mensuelle. Les épouses méritantes sont réguliè-
rement associées aux diverses manifestations.
Notre club de cyclotourisme perpétue sa traditionnelle 
tenue rouge et blanche, sa vocation d’ouverture aux com-
munes environnantes et son engagement à s’insérer dans 
le tissu associatif cessenonnais. Il n’est jamais trop tard 
pour s’ouvrir au sport de loisir, pour améliorer sa forme 
physique et mentale, joindre l’utile à l’agréable. Assis et 
au bon air, vous pourrez redécouvrir, à vitesse modulable, 
notre belle région.
Tous les adhérents et amis de la P.R.C. n’oublieront pas 
notre Maire, Jean-François FAVETTE qui fut un partenaire 
toujours attentif et amical de notre Association et qui lui 
apporta avec son équipe municipale un soutien moral, ma-
tériel et "nancier sans faille.

Les temps forts de l’année 2016.
A.G. le 12  décembre 2015. Apéritif du club et dîner au 
restaurant de l’Europe.
Loto le 31/01/2016 à Cessenon-sur-Orb.
Sortie et « Tripat » le 14/02/2016 à Cessenon-sur-Orb, 
salle G. Brassens.
Sortie-séjour de Printemps du 13 au 16/05/2016 à Saint-
Pierre-de-Trivisy (81).
Randonnée » Saute Ponts d’Orb-Souvenir Philippe Hum-
bert » le 11/09/2016 .
Rencontre cyclo Aude-Hérault le 16/10/2016 au Port du 
Chichoulet  Vendres plage (34).

A venir :
A.G. le samedi 3 décembre 2016.
Loto le dimanche 18 décembre 2016

La Petite Reine Cessenonnaise souhaite à toutes 
et tous une heureuse année 2017.
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«!LES GAMBETTES!»!: ACTE 5
C’est toujours aussi motivée que «!les Gambettes!» se déhanchent toutes les semaines.
L’association compte cette année encore une centaine d’adhérentes de 3 à 70 ans
Le mercredi après-midi de 13h30 à 15h15 les premiers pas zumba et les mini gambettes zumbent  à la salle Jacques Brel 
(cours complet)
Le jeudi de 18h30 à 20h30, c’est à la salle des fêtes du village que les ados et les adultes lâchent prise, rient et transpirent 
sur de la musique stimulante (parfois un peu déjantée...)
Les Gambettes, ce n’est pas qu’une association de Zumba, c’est aussi une équipe investie pour faire vivre son village à 
travers des moments conviviaux comme le spectacle de la fête de la musique, Halloween.... Notre récompense!: Que 
vous soyez de plus en plus nombreux à partager ces moments avec nous.
Un grand merci à la Miniferme de Cessenon pour leur investissement bénévole dans tous nos événements.
Pour 2017, Les gambettes n’ont pas "nis de faire parler d’elles...!!
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LES PECHEURS DE L’ORB
Comme chaque année, à travers le bulletin municipal, voici résumées les activités de notre association.
CESSENON est toujours en relation avec la société de SAINT-CHINIAN pour lui permettre de poursuivre son déve-
loppement.
Des lâchers de truites arc en ciel les 05 et 19 mars ont permis à de nombreuses personnes de se retrouver devant le 
camping municipal dès le matin a"n, en plus de la pêche, de pro"ter de bonnes grillades préparées par les membres du 
bureau.
Par la suite, et tout au long de la saison, des alevinages en perches brochets et sandres ainsi que des truitelles fario sont 
effectués en fonction des possibilités de la société.
Cette année a vu se dérouler au camping municipal une journée de la pêche le 07 mai organisée en collaboration avec la 
société de SAINT-CHINIAN. Un vide grenier a été organisé, un bassin aménagé pour permettre aux enfants de pêcher, 
un simulateur de pêche prêté par la fédération, un lâcher de 300 kilos de truites et diverses autres animations.
Un grand merci pour l’aide apportée par tous les bénévoles qui ont permis à cette manifestation d’exister.
Merci aussi à la pétanque qui a su organiser un concours de boules pour agrémenter cette journée.
Au-delà des festivités, la société veille à la bonne santé piscicole de notre rivière en transmettant à la fédération tous 
les problèmes que peuvent créer les pollutions ou les dégâts occasionnés par les oiseaux piscivores.
Le permis de pêche sera disponible sur le site internet de la fédération  sinon auprès de votre détaillant habituel.
Pour terminer le bureau de pêche de CESSENON vous souhaite ses meilleurs vœux pour 2017
Bonne pêche a tous !

CHASSEURS DE CESSENON
Une année bien remplie pour notre association":
Organisation de la régionale Griffon KORTHALS début septembre, avec  
71 participants!;
Préparation de l’ouverture générale, avec l’entretien des abreuvoirs, re-
nouvellement des panneaux réglementaires, création avec l’aide de la mu-
nicipalité de 5 garennes à lapins arti"cielles!;
Le lâcher de perdreaux et lièvres reproducteurs en février, le lâcher de 
faisans et perdreaux le 04 octobre pour l’ouverture dans les vignes et celui 
des faisans le 11 novembre  ont contribué au repeuplement du gibier sur 
la commune!;
Le bureau et ses membres ont participé à l’organisation du brevet de 
chiens à sangliers qui s’est déroulé au mois de mars sur les communes de 
Cessenon-sur-Orb, Prades-sur-Vernazobres, Ferrieres-Poussarou, avec 10 
concours de meutes sur sangliers!;
Les piégeurs assermentés de l’association sont entrés en action du mois 
de mars à "n juillet a"n de prélever les prédateurs nuisibles qui empêchent 
le développement et la survie du gibier!;
Deux journées de propreté ont été réalisées au printemps avec ramassage 
de cartouche vide et détritus!;
Des miradors de tirs ont été achetés par la Diane du sanglier (aidé par le 
Syndicat de Chasse) pour sécuriser les postes de tirs au grand gibier!;
Formation avec la collaboration de la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Hérault d’un garde particulier 
assermenté en la personne de M Hager David!;
L’Assemblée Générale qui s’est déroulé le 29 juillet a permis de préparer la prochaine ouverture, et de réélire le 
bureau ci-dessous!:
Président!: Guy Castellarnau
Vice-Président!: Thierry Armengaud
Secrétaire!: Bernard Loisel
Trésorier!: Alex Lechenne
Responsable Grand Gibier!: Pierre Amigo
Membres du Bureau!: Eric Valette, Jeannot Corts, Franck Humbert, Jeannot Armengaud, David Clerc, Maxime Marty, 
Ignace Mena, Michel Gast, Jacques Amigo.

Le Syndicat de Chasse et Propriétaire de Cessenon-Sur-Orb vous souhaite une bonne et heureuse année 2017.
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Une journée au CKCC
Quand vous pensez au canoë, vous imaginez quoi ?
Une belle journée d’été, des amis, un barbecue, une balade au gré de 
la rivière, calme, pépère, une bière dans une main, l’appareil photo 
dans l’autre, les doigts de pieds en éventail…
Il n’en est rien.
D’abord ça commence mal, c’est l’hiver, il fait froid, il pleut même 
parfois. Au moment de partir vous vous trouvez milles excuses 
pour ne pas y aller : «j’ai le nez qui coule…je suis un peu fatiguée 
aujourd’hui non ?…j’ai de la paperasse en retard… » Bon, vous 
décidez de faire un effort et vous vous trainez jusqu’au club.
Là, ce n’est pas marrant non plus, il faut charger les bateaux, c’est 
lourd. Il faut attacher la remorque, c’est pénible. Il faut organiser les 
navettes, c’est le casse tête : « alors tu gares le camion ici, on laisse une voiture là-bas, puis on reviendra chercher l’autre 
voiture plus loin… » . Et puis il faut se changer sur le parking, ça gèle.
On commence vraiment à se demander pourquoi on n’a pas plutôt choisi de s’inscrire au cinéclub !
Et c’est là, brusquement, qu’arrive le grand moment. Celui où le bateau glisse dans l’eau, celui où votre embarcation vous 
entraine sur la rivière. Vous faîtes en"n corps avec l’élément, avec la nature, avec l’apaisement.
Cet instant là il fait oublier tout ce qui s’est passé avant et tout ce qui viendra après. C’est magique !
Vous êtes seul au monde, Robinson de l’Orb, le panorama est époustou#ant et les sensations uniques.

Je ne vous parle pas des gars qui nous encadrent ni comment ils nous chouchoutent et nous apprennent à ramer.
Je ne vous parle pas de l’ambiance du groupe ni comment on se marre et s’entraide.
Je ne vous parle pas du sport ni comment on est "er de sauter une chute ou traverser une vague.
Tout ça je ne vous en parle pas, venez voir.
Et si ça ne vous plait pas, je vous rembourse, même pas peur !
A tout de suite sur l’eau…
Une kayakiste convaincue.

GYM VITALITE SANTE
Cette année les adultes ont répondu présents encore 
plus nombreux à notre grande satisfaction pour les 
cours de gymnastique animés par Laurence ANDRE 
à la salle des fêtes de Cessenon avec un effectif de 15 
participants de tous âges ( de 51 ans à 85 ans ).
Nous regrettons cependant l’absence d’inscription des 
enfants. 
Les cours se déroulent en musique et dans la bonne 
humeur pour une gymnastique traditionnelle et adap-
tée à chacun : bras, cuisses, abdos, fessiers. 
L’année fut clôturée par le renouvellement du bureau :

- Mme Lydie Lecuyer en tant que présidente
- Mme Sylvie FARCE en tant que trésorière et secré-
taire. 
Les cours adultes se déroulent tous les MARDIS de 
9!h à 10 h à la salle des fêtes de Cessenon. 
Chaque mardi vous pouvez venir assister à un cours d’essai gratuit,  nous vous réserverons notre meilleur accueil.
Pour tous renseignements :
Mme Sylvie FARCE au 06 80 90 53 05 
Mme Lydie LECUYER au 06 80 43 55 07

CANOE KAYAK CLUB DE CESSENON
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RUGBY RIVES D’ORB

Depuis 2009, année de sa création, notre club de rugby 
«!RIVES D’ ORB!», regroupant les villages de Cessenon, 
Cazouls et Maraussan, ne cesse de se structurer et de se 
développer.

Notre groupe séniors, comptant plus de 60 licenciés, s’ap-
puie à plus de 80!% sur des joueurs issus de notre école de 
rugby. Cette dernière, labellisée depuis plusieurs années 
«!FFR!», avec plus de 250 licenciés, fait partie des écoles 
de rugby les plus performantes de notre Comité du Lan-
guedoc.

N’oublions pas nos équipes cadets et juniors, qui chaque 
week-end,  défendent nos valeurs et portent haut nos 
couleurs sur tous les terrains de la Région.

Cette année, l’équipe fanion, engagée en Promotion Hon-
neur contre les équipes de Murviel, Nissan, Sète, St-Jean 
De Védas, Trebes, Mauguio, Couiza et Nevian, a pour ambi-
tion de terminer dans les trois premiers et de se quali"er 
en Championnat de France.

L’équipe réserve, de son côté, évolue dans le championnat 
territorial «!Réserve B!».

Nous remercions tous nos partenaires, anciens et nou-
veaux qui ont décidé de nous rejoindre ainsi que la muni-
cipalité de Cessenon, pour leurs soutiens indispensables à 
notre développement.

Que la saison 2016/2017 permette à nos couleurs de bril-
ler sur l’ensemble des terrains où notre club «!Les Rives 
d’ Orb!» sera engagé.

Nous avons une pensée émue pour notre maire Jean-
François Favette, trop tôt disparu, qui était un de nos plus 
"dèle supporter.

Les Présidents Philippe Silvestre, Kévin Nasermier, Robert 
Galinier, l’ensemble du bureau, entraîneurs, éducateurs, di-
rigeants et bénévoles, du club de rugby «!Les Rives d’Orb!» 
vous souhaitent une excellente annee 2017!!!!!!

Allez les Rives!!!!!!

Equipe I et II

Equipe juniors Equipe cadets



Brasserie Le Helder 
Cessenon/Orb

04 67 89 66 50 7j / 7

Bar - Tabac - Loto - Presse

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
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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

Agence de Cessenon sur Orb
Permanence téléphonique :

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

Ouvert tous les mardis (toute la journée)
et le mercredi après-midi sur RDV

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

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
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RENSEIGNEMENTS UTILES

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

Domicile et cabinet

MAIRIE" Plan Jean Moulin   Tél. 04.67.89.65.21 - Fax": 04.67.89.71.16
POINT INFOS TOURISME"    Tél.   04.67.89.65.32
LA POSTE"    Tél.   04.67.89.36.13
NOTAIRE"  Raymond CAVALIE  Tél. 04.67.89.66.06
POMPIERS"    Tél.  18 (Urgences)
    ou 04.67.25.74.00
GENDARMERIE   Tél. 17 
    ou 04.67.38.00.13
TAXI (transport médical assis) 7j/7j – 24"h /24"h Tél. 06.44.23.70.71

PHARMACIE 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. 04.67.89.61.98
 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 
 16 bis avenue de Béziers
  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 BRANDON-AUSSILLOUS Tél. 04.67.25.34.74
DENTISTE Didier CHESNEAU Tél. 04.99.57.12.61
 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. 



Nous remercions les annonceurs, 

qui, par leur participation, ont permis 

la réalisation de ce bulletin.
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RUAN BUREAUTIQUE
ZAE Cantegals - 9 rue des Anciennes Carrières - 34440 COLOMBIERS

Tél. 04 67 30 24 78 - Fax 04 67 30 32 09
VENTE • LOCATION • S.A.V.

Visitez notre site : www.ruan-bureautique.com - E-mail : contact@ruan-bureautique.com

COPIEURS - IMPRIMANTES - LOGICIELS DE GESTION DOCUMENTAIRE (G.E.D)
INFORMATIQUE - SYSTÈMES D’ENCAISSEMENT

FOURNITURES - CONSOMMABLES

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

Carrefour Express
Cessenon sur Orb

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

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

Pain Frais

22 avenue de la Gare - 34460 Cessenon
Tél. 09 61 46 61 63
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ETAT CIVIL (arrêté au 30 novembre 2016)

Tiziano GROSS 
Léna CAILLEUX
Eliana DARRIOUMERLE
Mathys PAYROT
Clara BOTTIN
Arthur MARTINEZ
Thomas SUBIAS
Léana L’HOUMEAUX
Paula PAPALIA
Bob L’HELGOUALCH
Julie LIMINANA
Emilien ROGER

Taliyam DAO MARTINET
Lyana VIGUIER
Kylian SEILER

Nous avons la joie d’annoncer la naissance de :

Denis FOURESTIER
Denise GAVARD épouse CHOUKROUN
Germaine GALINIER veuve SIGÉ
Monique MATHIEU veuve GOUHEY
Jeanne FUENTES veuve LEFEBVRE
Jean-Charles BOURDEL
Robert CRISCUOLO
Françoise FONTERAY
Maurice CHOUKROUN
Jean-Pierre GINER
Cécile BELL
Jacques VALETTE
Marcelle CLAVEL veuve DAUENHAUER
Jean René PHALIP
Roger VIDAL
Marie-Rose LINARÈS
Marie-Louise JEANSOU veuve BILADE
Gérard BENEZECH
Maxime PEYRIC
Daniel PINOL

Françoise JACQUET
Claire DELAPORTE veuve LARCHÉ
Simone LAUTIER veuve PAGÉS
Solange SIREJACOB
Bernard BOURDEL
Rémédios FORNÉ veuve ANDREU
Marie AZEMA veuve SENDRANÉ
Maria ALACOT veuve BENITEZ
Roger TAILHADES
Roger GIRARD
Jean-Pierre CLAVEL
Jean-François FAVETTE
Anette PUECH veuve PORTAL
Raymonde MATET veuve BONNAFOUS
Marie RITZ veuve AMEN
Simone SCHWARZ veuve FONTAINE
Jacques CHARRUE
Michel MENA
Marguerite MALLET veuve FABRE
Jean SALVY

Nous présentons nos condoléances aux familles et amis de :

Sylvie FRANCO et Olivier PETIT
Jacqueline HORAJSKI et Jean-Claude LEPÂTRE
Olivia CABAL et Antoine GERARDIN

Nous avons la joie d’annoncer 
le mariage de :



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

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

06 75 46 98 12

Le
Pap ette

TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES
Routes - Carrières - Terrassements - Enrobés

Agence : 
28 av. de Pézenas - 34630 SAINT THIBERY

 04.67.21.21.21 

Centre de Travaux : 
Ch. de la Barque - 34490 THEZAN-LES-BEZIERS 

 04.67.21.21.21

ouestlr.infrastructures@eiffage.com
www.eiffage.com
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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

/ 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
sarl.ruiz@dbmail.com

S.A.R.L.
RUIZ
S.A.R.L.
RUIZ



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

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

intrusion - Régulation - VMC
Tél 04 67 89 66 32 - Fax 04 67 89 66 49

Port 06 88 82 39 23 - 06 07 74 30 72
audouard-sarl@wanadoo.fr - www.audouard-sarl-34.com

ELECTRICITÉ GÉNÉRALE

34460 CESSENON SUR ORB

QUALIFELEC

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

LOCATION DE CANOË
CESSENON SUR ORB

Réals Canoë Kayak

Ouvert à l’année - Fermé les lundis, mardis et mercredis en hiver
34460 CESSENON SUR ORB

04 67 89 67 49
Auberge de Réals

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 Albert MAGNELLI
34500 BEZIERS
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


