BULLETIN MUNICIPAL

JANVIER 2018

MAIRIE
ASSOCIATIONS

VILLAGE DU BIEN VIVRE ENSEMBLE

2

L’Edito du Maire
Voici enfin le nouveau bulletin municipal.
Nous avons souhaité modifier le contenu en donnant une visibilité plus grande à l’action
municipale.
Voilà déjà un an que la nouvelle équipe est en place et de nombreuses actions sont déjà réalisées
(voir en pages suivantes).
La halle au Sport “Christian Frances“ est inaugurée et fonctionne à plein régime.
La médiathèque vient de l’être.
Très attendues, ces deux structures répondent aux besoins de tous.
En 2018 nous lançons le projet de la mise en conformité de la mairie et le transfert des ateliers
municipaux.
Ces chantiers sont importants pour notre commune et nécessaires à l’évolution du village. Le
transfert des ateliers nous permettra de réaménager le quartier de la tuilerie où se situera la
maison des services au public ainsi que le centre de loisirs projets portés par la CC Sud Hérault
Les travaux en mairie permettront un meilleur accueil et des conditions de travail plus favorable
à nos agents.
L’aire de lavage pour laquelle nous avons obtenu 80% de subvention sera aussi un des grands
chantiers de 2018. Nous répondons aussi à une obligation de mise aux normes faite aux
viticulteurs et à une gestion et traitement des affluents Phytosanitaires.
Cela s’inscrit pleinement dans la démarche Zéro phyto. Grâce à l’investissement de nos agents
et une prise de conscience collective notre commune est aussi reconnue TERRE SAINE.
Impliquer nos jeunes dans la vie de la cité était un engagement que nous avions pris.
Nous allons travailler courant 2018 et jusqu’ à la fin du mandat avec le conseil municipal des
jeunes mis en place le 11 décembre 2017.
15 jeunes du CM1 à la 4ème vont se réunir sur des commissions thématiques et proposer des
projets qui leur tiennent à cœur.
Tous les projets que nous portons pour la commune sont le fruit d’un travail d’équipe.
Sans la confiance et la cohésion du conseil municipal
Sans le soutien et l’engagement des adjoints rien ne serait possible
Rien ne serait possible sans l’aide financière précieuse et indispensable du Département, de la
région, de l’état.
Malgré des finances tendues, ces collectivités font le choix de soutenir les communes.
Vivre à Cessenon est l’affaire de tous, chacun à notre place, à notre niveau nous contribuons au
bien vivre ensemble.
Notre village est riche d’associations, de manifestations. Il est apprécié par les nouveaux arrivants
qui séduits, font le choix de s’installer; soyons exemplaires dans notre comportement de citoyen.
Les dépôts d’ordures, les stationnements inadaptés, les incivilités nous pouvons y remédier.
Faire société ne doit pas être un vain mot mais une réalité, tout dépend de nous.

PONS Marie-Pierre, Maire de Cessenon sur Orb
CONSEILLER MUNICIPAL

VIGUIER Claude

Conseiller municipal délégué - Délégué aux affaires scolaires et périscolaires, relais avec les associations sportives,
festivités.

AUSSILLOUS Gilbert
CADENA Jeanine
COMBES Béatrice
CROS Olivia

DECONCHY Christine
GALINIE Laurence
MILLAT Marie-Line
MONFORT Marjorie
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OUSTRIC Pierre
PARRA Francis
PEREZ François
TARBOURIECH Elie

Les Finances
MÉDIATHÈQUE
SUBVENTIONS
POSTES

MONTANTS HT

ÉTAT

RÉGION

DÉPARTEMENT

PART COMMUNALE

TRAVAUX / MAÎTRISE D’ŒUVRE

142 984,00€

DRAC: 43 018,00€

29 264€

38 171€

32 531,00€

MATÉRIEL ET MOBILIER

18 123,00€

DGD: 5 436,90€

11 360€

1 326,10€

INFORMATISATION

9 736,00€

DGD: 3 894,00€

3 894€

1 948,00€

ACQUISITION DE COLLECTIONS

7 577,11€

DGD: 2 273,13€

178 420,11€

54 622,03€

TOTAUX

5 303,98€
29 264,00€

53 425,00€

RÉHABILITATION ET ACCESSIBILITÉ DES SANITAIRES DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
POSTES

MONTANTS HT

PART COMMUNALE

TRAVAUX / MAÎTRISE D’ŒUVRE

101 059,35€

101 059,35€

REPRISE DE LA COUR DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
POSTES

MONTANTS HT

PART COMMUNALE

TRAVAUX

33 772,80€

33 772,80€

44

41 109,08€

TRAVAUX DE RÉFECTION DE VOIRIE
LIEUX

MONTANTS HT

SUBVENTIONS
DÉPARTEMENT

PART COMMUNALE

PLACE DE LA JASSE, PLÔ D’EN HAUT ET CHEMIN D’AUMET

84 848,48€

50 000,00€

83 333,32€

RUE DE CAUDÉJO ET RUE DU PARC

48 484,84€
50 000,00€

83 333,32€

TOTAUX

133 333,32€

RENOUVELLEMENT RÉSEAU EAU POTABLE ET SUPPRESSION BRANCHEMENTS PLOMB
SUBVENTIONS
LIEUX

MONTANTS HT

AGENCE EAU

DÉPARTEMENT

PART COMMUNALE

PLACE DE LA JASSE, PLÔ D’EN HAUT, RUE DE CAUDÉJO ET RUE DU PARC

99 989,00€

30 000,00€

30 000,00€

39 989,00€

TOTAUX

99 989,00€

30 000,00€

30 000,00€

39 989,00€
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TRAVAUX DE RENFORCEMENT RESEAU EAU POTABLE
SUBVENTIONS
LIEUX

MONTANTS HT

AGENCE EAU

DÉPARTEMENT

PART COMMUNALE

TRAVERSÉE DU HAMEAU DE LUGNÉ

98 649,50€

27 183,00€

18 122,00€

53 344,50€

TOTAUX

98 649,50€

27 183,00€

18 122,00€

53 344,50€

DIVERS ACHATS
2 VÉHICULES

19 000,00€

2 CONTENEURS MARITIMES POUR LE STADE

6 858,00€

STÈLE COMMÉMORATIVE FNACA

3420,00€
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Les Finances
BUDGET GÉNÉRAL PRIMITIF 2017
FONCTIONNEMENT = 1 947 758,00€

Charges de fonctionnement à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
7,84%

Reversement fiscalité à la Communauté de Communes
23,15%

Autres charges de gestion courante

33,23%

Charges financières (intérêts de prêts)
44%

2017

Prélèvement au profit de la section d’investissement

51,91%

Recettes (Produits des services, revenus des immeubles…)

6,16%

9,58%
7,02%
16,08%

1,03%

Impôts et taxes
Dotations de l’Etat
Excédent de fonctionnement n-1 reporté

BUDGET GÉNÉRAL PRIMITIF 2017
INVESTISSEMENT = 1 399 268,00€
Travaux bâtiments
Travaux voirie
15,54%

Autres travaux et achats divers

8,19%
39,31%

Capital des prêts

8,45%

Autofinancement brut
17,87%

2017

32,87%

Excédent d’investissement n-1 reporté
Affectation du résultat de fonctionnement n-1

19,96%
27,56%
7,86%
22,39%

FCTVA (Fonds de compensation de la TVA n-2)
Taxes d’urbanisme
Subventions
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Les Finances
CHARGES COMMUNALES DANS CERTAINS DOMAINES
Aides aux ASSOCIATIONS					
Subventions = 15 461€					
Mise à disposition de salles, de matériel et réalisation de photocopies					
Aides aux ECOLES Maternelle “Les Pitchounets“ et Elémentaire “Les Oliviers“
42€ / élève pour les achats de livres et fournitures scolaires, matériels pédagogiques
Crédit direction, littérature jeunesse et matériel sportif ou assimilé = 540€ / école
Fourniture de ramettes de papier pour photocopies
Contrats de location des photocopieurs
Entretien et frais de fonctionnement des bâtiments
Travaux de sécurisation des Ecoles par rapport au plan vigipirate = 12 673€
Participations aux FESTIVITES
Avec l’aide de l’équipe technique communale
Repas des aînés = 4 564€
Fête du cochon = 1 296€
Fête du 14 juillet (orchestre, feu d’artifice et frais divers) = 9 755€
Fête du 16 août (orchestre, feu d’artifice et frais divers) = 7 137€						
Soirées musicales et astronomique estivales au pied de la Tour = 1 630€
Fête des vendanges d’antan = 2 277€			 				

PARTICIPER A LA VIE DU VILLAGE
COMMISSIONS Municipales

Présidents

Conseil Municipal des Jeunes

Finances

Bernard BOSC

Élections du 27 novembre 2017

Urbanisme, Environnement, Façades

Philippe ROUCAIROL

RAPIN Kelly

CM1

Chemins et échanges de terrains

Eric VALETTE

GARCIA Timéo

CM1

Animations, Festivités et Culture

Nicole CAHUZAC

SENECHAL Lucile

CM1

Jeunesse, petite enfance, sport

Claude VIGUIER

SIMOËS Marvin

CM1

Communication/relations extérieures

Nicole CAHUZAC

KONÉ Ambre

CM2

Développement Durable

Marie-Pierre PONS

SABENCA Célia

CM2

JEUNE Louisa

CM2

CHARTON Benjamin

CM2

GOMEZ Sara
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COMMISSIONS Extramunicipales
Animations, Festivités et Culture

Nicole CAHUZAC

ROUCAIROL Baptiste

6e

Communication/relations extérieures

Nicole CAHUZAC

ENJALBERT Jérémy

6e

Développement Durable

Marie-Pierre PONS

BOURDEREAU Victor

6e

BOUSQUET Claire

5e

CHARTON Jonathan

4e

FRANCES Quentin

4e

8

Le Personnel
MAIRE

PONS Marie-Pierre
ADJOINT AU MAIRE

BOSC Bernard

1er adjoint - Délégué aux finances, eau et assainisement

ROUCAIROL Philippe

2ème adjoint - Délégué à l’urbanisme et environnement, développement
urbain, gros travaux, mise en accessibilité des bâtiments, de la voirie et
des espaces publics

ECOLE

BOUZAC Marie-Rose

3ème adjoint - Déléguée à l’action sociale, solidarité, personnes âgées,
insertion, C.C.A.S,
Plan canicule et organisation des animations des aînés

VALETTE Eric

4ème adjoint - Délégué à la gestion du personnel technique, travaux
en régie, plan de sauvegarde, sécurité des biens et des personnes,
participation aux commissions consultatives de sécurité et d’accessibilité

CAHUZAC Nicole

5ème adjoint - Déléguée au développement culturel, communication,
jumelage, relais avec les associations et festivités
ECOLE

Bien Vivre Ensemble

ADMINISTRATIF

TECHNIQUE
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la Médiathèque…
La médiathèque est un service public ouvert à tous. L’entrée est libre et gratuite.
Tout un chacun peut venir y flâner, feuilleter un magazine, lire un livre, utiliser un ordinateur…
L’abonnement est destiné à ceux qui souhaitent emprunter des documents à domicile.
Les objectifs de la médiathèque…

LIVRES RE

VUES

• Entretenir et développer la pratique de la lecture en s’appuyant sur des
collections pluralistes, de niveaux de lecture et de compréhension variés, mises à
jour régulièrement, et mises en valeur par des animations ponctuelles.

INFORMATIQUE

• Faciliter l’accès à l’information et à la documentation pour tous en proposant
des documents accessibles sur des supports variés et sur tous les sujets.

INTERNET

• Etre un lieu de sociabilité et d’échange dans le village afin de favoriser l’insertion
de tous dans la société par la mise à disposition de ressources, ainsi que par
une offre d’animations qui permettent de se retrouver et d’échanger autour de la
lecture, de thématiques culturelles et citoyennes en général.

ESPAC

E TRA
VAIL

ANIMATIO

NS

• Participer à des actions éducatives et pédagogiques en liaison avec le système
scolaire et périscolaire.
• Conserver et valoriser un fonds local constituant la mémoire collective.

Prêt de livres

La carte permet d’emprunter pendant 3 semaines :
• 3 Livres
• 1 Revue
• 1 Collection numérique

La Médiathèque en pratique…

S’abonner

LUNDI

FERMÉ

FERMÉ

MARDI

FERMÉ AU PUBLIC 14H00 - 17H30

MERCREDI

9H00 - 12H30

JEUDI

ACCUEIL DES SCOLAIRES
FERME AU PUBLIC

VENDREDI

FERME AU PUBLIC 14H30 - 19H00

SAMEDI

9H00 - 12H30

14H00 - 18H00

14H00 -16H00

Renseignements : 04.67.38.47.56 ou
mediatheque.cessenon@orange.fr

• Abonnement familial annuel 10€
(pour les personnes domiciliées à Cessenon-sur-Orb)
• Gratuit pour les bénéficiaires de minima-sociaux.
• Abonnement familial annuel à 15€
(pour les personnes non domiciliées à Cessenon-sur-Orb)
• Visiteurs occasionnels 5€ + 100€ de caution.
L’utilisation des postes informatiques est gratuite pour les
adhérents.
• Pour les non adhérents, le coût est de 2€ les 30 minutes.
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Cessenon Sur Orb

COMMUNE
SANS PESTICIDES

Pour respecter et préserver votre santé, la commune s’engage à jardiner au naturel.
Après plus d’un an de préparation, le 28 Août 2017 : La commune de Cessenon sur Orb, s’est engagée dans la
Charte Régionale “Objectif Zéro phyto dans nos villes et villages“.
Le 7 Décembre 2017, à Gruissan, remise de prix Charte Régionale “Objectif zéro phyto“ et obtention du label :
3 Grenouilles + Terre saine.
Niveau 3

Suppression des pesticides
(HORS produits “à faible risque “)

Niveau 4

LABEL Terre Saine
Suppression totale des pesticides et anti-mousses
Atteinte du zéro phyto

Cette action montre que la gestion des espaces publics sans pesticide est possible, grâce à :
• La mobilisation des élus,
• L’implication des agents des services en charge des espaces verts ou de la voirie
• L’association des habitants.
Cette initiative, montre le chemin aux citoyens, pour qui l’usage de ces mêmes pesticides sera interdit à partir du
1er janvier 2019.
Ce label justifie que la commune, par son action, améliore la qualité de l’eau et des sols.
Cet engagement a permis la création d’un emploi et facilite l’obtention de subventions.
Nous ne pouvons qu’encourager la municipalité à œuvrer dans ce sens.
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Clic Fil d’Or

La mobilisation de bénévoles citoyens gagne du terrain
auprès des personnes âgées isolées MONALISA est une
démarche nationale qui a pour objectif la mobilisation
d’équipe de bénévoles citoyens pour lutter contre
l’isolement des personnes âgées dans les communes.
La population de nos communes vieillit et, avec
l’avancée en âge, la fragilité pour certains est
synonyme d’isolement. Sans soutien, elles ont de plus
en plus de mal à maintenir le lien social et participer à
la vie de leur quartier, de leur village. Ce lien repose le
plus souvent sur l’entourage familial, le réseau amical
et de voisinage.
Toutefois, il reste fragile car dépendant de leur
disponibilité, mais essentiel au « bien vieillir ». Sous
l’égide du CLIC Fil d’Or, présidé par Mme Marie-Pierre
PONS, les élus des communes de Cessenon, Prades

sur Vernazobre et Pierrerue, ainsi que des bénévoles
ont souhaité se mobiliser pour mener un projet de lutte
contre l’isolement sur leur territoire. Cette démarche
s’inscrit dans la mobilisation national MONALISA
de lutte contre l’isolement des aînés au travers de la
constitution d’équipes citoyennes.
Vendredi 1er décembre, élus, bénévoles référents et
professionnels se sont retrouvés à Pierrerue afin de
travailler ensemble sur les prochaines actions qui
seront menées dès 2018 pour accompagner les ainés.
La prochaine rencontre ouverte à tous se déroulera le
26 janvier 2018 à Prades sur Vernazobre.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter
la coordonnatrice du CLIC Fil d’Or au 06 22 90 51 16.

Le Social
LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (C.C.A.S)
Le centre communal d’action sociale (C.C.A.S) - Mairie de Cessenon-sur-Orb, Plan Jean-Moulin
Le rôle du CCAS consiste à mettre en œuvre la politique sociale définie par la Municipalité au travers d’actions
en direction de la population, de la petite enfance, des jeunes, des personnes handicapées, des personnes âgées
ou encore des personnes en difficultés. Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Marie-Rose BOUZAC,
Adjointe au Maire déléguée à l’action sociale au 04 67 89 65 21.
Le CCAS a deux compétences.
1. L’aide sociale : elle doit être considérée comme l’expression de la solidarité de la collectivité à l’égard des
personnes qui, en raison de leur état ou de leur situation ont besoin d’être aidées. L’aide sociale répond à une
urgence.
2. L’action sociale : elle s’entend comme la mise en œuvre de solidarité visant à garantir à chacun un accès
équivalent aux différents services et équipements proposés par la Commune. L’action sociale s’inscrit dans un
projet.
Le CCAS mène de nombreuses actions sur le territoire communal.
• Le repas de Noël et un colis sont offerts aux personnes de plus de 85 ans.
• Le goûter est organisé durant l’année réunissant les résidents de la maison de retraite.
• Le voyage des ainés.
Le CCAS accorde des aides financières.
Pour toutes ces aides, une rencontre avec l’assistante sociale est indispensable afin de constituer le dossier qui est
présenté aux membres du CCAS.
Le CCAS accorde aussi des aides exceptionnelles.
Colis alimentaires (produits de premières nécessités), aide à l’élaboration de dossiers spéciaux.
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Communauté de Communes
PERMIS CITOYEN Aider les autres pour financer son permis de conduire
Le permis de conduire, souvent considéré comme
le premier pas vers l’indépendance et l’autonomie,
constitue un élément indispensable à la
recherche d’emploi, en particulier en
milieu rural. Avec un coût en moyenne de
1000€, il nécessite malheureusement des
moyens financiers que n’ont pas tous les
jeunes et leurs familles.
Afin de donner un coup de pouce aux
jeunes les plus motivés, la Communauté de
communes Sud-Hérault a lancé le dispositif
« Permis citoyen », favorisant ainsi l’accès
à l’examen du permis B.
Le principe est simple : une aide financière
en échange de 35 à 70 heures de
bénévolat dans une association à caractère
humanitaire, culturel ou sportif.
Le dispositif, sans condition de ressources
et accessible aux jeunes de 18 à 25 ans
du territoire, remet l’effort et le don de soi
au cœur de l’action en faveur des jeunes,
leur permettant de valoriser leur parcours
grâce à un engagement bénévole qu’ils
choisissent et dont ils peuvent tirer un enrichissement
personnel. Il s’agit donc d’un système qui bénéficie à la
fois au jeune qui reçoit une aide non négligeable pour
obtenir un outil indispensable à sa rentrée dans la vie
active et aux associations qui bénéficient d’une aide
précieuse dans leurs activités quotidiennes.
Pour en bénéficier, le candidat doit avant tout être
âgé de 18 à 25 ans, résider sur le territoire de la

Communauté de communes et passer l’examen du
permis de conduire pour la première fois.
Les jeunes intéressés par le
dispositif doivent retirer leur
dossier d’inscription au Point
Information Jeunesse (PIJ) où
les informateurs jeunesse vont
les guider dans la construction
de leur projet. Les demandes
sont ensuite étudiées par une
commission prévue à cet effet et
qui sélectionne les candidats qui
bénéficieront de l’aide financière,
comprise entre 150 et 500€ en
fonction des ressources du jeune.
Le bénéficiaire est laissé libre
dans le choix de l’association
dans laquelle il effectue son
bénévolat et de l’auto-école qui
lui dispensera la formation à
l’examen du permis de conduire.
Accompagner les jeunes en
facilitant leur mobilité et donc
leur insertion professionnelle tout en renforçant l’esprit
citoyen et en développant du lien social tel est donc
l’objectif de la Communauté de communes Sud-Hérault
avec le dispositif “Permis citoyen“.
Pour plus de renseignements,
contactez le PIJ Sud-Hérault au 04 67 26 37 10
ou par mail à pij@cc-sud-herault.fr.

PLANÈTE ORB
Un accueil de loisirs intercommunal
Ouvert depuis l’été 2015, le centre de loisirs de la
Communauté de communes Sud-Hérault a pris ses
marques dans les locaux de l’école maternelle et de
l’espace Léo Lagrange durant les périodes de vacances
scolaires (hors vacances de Noel).
Planète Orb accueille tous les enfants âgés de 3 à 12
ans résidant sur les 8 communes suivantes : Assignan,
Babeau-Bouldoux, Cazedarnes, Cessenon-sur-Orb,
Pierrerue, Prades-sur-Vernazobre, Saint-Chinian et
Villespassan.
Durant toutes les vacances scolaires, l’accueil de loisirs
est ouvert de 7h30 à 18h du lundi au vendredi.

Les plus petits (3-5ans) sont accueillis à l’école maternelle
et les plus grands (6-12ans) à l’espace Léo Lagrange.
L’équipe, formée de spécialistes de l’animation
soucieuse de la qualité des activités proposées et du
respect des projets pédagogiques et éducatifs, est
toujours attentive aux besoins de chaque enfant.
Pour chaque période, un programme est mis en place
et s’appuie sur des activités sportives, culturelles et
artistiques visant à développer l’épanouissement de
l’enfant et l’apprentissage de la vie en collectivité.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à prendre
contact avec le service enfance de la Communauté de
communes Sud-Hérault au 04 67 93 52 17 ou par mail
à centreloisirs@cc-sud-herault.fr.
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Les Anciens Combattants
Un peu d’histoire :
Les Anciens Combattants sont près de 7 millions au
début des années 20 et 5,8 millions en 1930, ils sont
incontournables.
La guerre a profondément marqué la “génération du
feu“. Ce traumatisme violent a conduit partout les
hommes revenus du front à se regrouper en associations
pour défendre leurs intérêts et le souvenir de leurs
camarades morts pour la France.Ce sentiment de
solidarité s’accompagne d’une volonté de ne plus subir
une pareille épreuve.
Très influentes, les associations sont animées par un
patriotisme de type républicain loin d’un nationalisme
chauvin et belliqueux.
Aujourd’hui, notre association à Cessenon compte 32
adhérents, dont quelques uns ont servi durant la guerre
d’Algérie. Avec la disparition de notre ami Jean Bastelica,
nous avons perdu un militaire exemplaire qui avait
participé à toutes les guerres de son temps, au XXe siècle.
Nous avons parmi nous, principalement, les veuves de nos
anciens et quelques membres sympathisants pour assurer
le devoir de mémoire et transmettre aux jeunes cet esprit
patriotique qui nous est cher.

Si quelques autres personnes souhaitent nous rejoindre,
elles peuvent s’adresser à la mairie et nous les
accueillerons avec le plus grand plaisir, avec l’espoir
de faire vivre notre association encore de nombreuses
années.				

Le président

Caisses A Savon
Cette année 2017 a été couronné de succès avec une
3ème édition de descente des caisses à savon dans le
cœur du village. De nombreux participants étaient là
pour rendre cette journée folklorique et populaire et le
public était au rendez-vous !
Chaque participant a reçu une récompense et les
vainqueurs de cette édition ont été également gratifiés
grâce aux généreux donateurs.
Cette journée festive s’est poursuivie, comme chaque
année, sur le Plan Jean Moulin où se trouvait restauration,
buvette ainsi que des jeux aquatiques qui ont su faire le
bonheur des petits et grands.
Une tombola a permis à 10 personnes de gagner de
beaux lots et grâce à l’animation de la Péña BANZAI
cette journée fut une réussite remplie de gaieté.
Le bureau de l’association ainsi que l’ensemble des
bénévoles remercient l’ensemble des participants,
les donateurs, la municipalité et le public pour leur
générosité, leur implication et leur bonne humeur !
A retenir les dates suivantes :
Loto le 25/02/2018 et Brocante le 25/03/2018
Nous vous attendons également l’année prochaine
pour célébrer ensemble la 4ème édition qui aura lieu le
Dimanche 8 juillet 2018 !

Directeur 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.
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La Burla
ACTIVITÉS DEPUIS L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 24 JUIN 2016
L’Association Occitane La Burla poursuit activement sa participation à la vie du village.
Cours d’Occitan tous les jeudis à 17 heures, salle l’Occitanie – Répétitions de la chorale “La Burla canta“ tous les
lundis à 17h30.
Sensibilisation à l’Occitan en activité périscolaire à l’école les Oliviers et livres offerts au Collège.
Participation aux fêtes : fête du cochon en février, bufatière le 16 août, fête des vendanges fin septembre
(exposition, vendanges, pressurée, chants, prêt de costumes).
Tout au long de l’année, gros travail de recherche pour les journées du Patrimoine.
30 juillet 2016 : repas à la “Piboulade“.
29 août 2016 : présence à l’Assemblée Générale de la Section Régionale Occitanie.
16, 17 et 18 septembre 2016 : Journées du Patrimoine.
16 octobre 2016 : présence à l’Assemblée Générale de l’I.E.O. Languedoc (Institut d’Etudes Occitanes).
5 novembre 2016 : castanhada à la salle des fêtes.
10 décembre 2016 : soirée chants de Noël au profit du Téléthon.
13 janvier 2017 : soirée royaumes.
22 janvier 2017 : loto.
28 janvier 2017 : organisation de la dictée occitane (la seule dans l’Hérault).
4 mars 2017 : chants pour le Carnaval organisé par les écoles.
17 mars 2017 : soirée “Cessenon années 50“.
25 mars 2017 : récital du chanteur “La Sauze“.
17 avril 2017 : passejada de Pâques.
14 mai 2017 : participation de la chorale à la 21e rencontre des chorales occitanes à Mèze.
21 juin 2017 : fête de la musique à Cessenon.
23 juin 2017 : dix-neuvième AssembléGénérale.
A l’an que ven. Se sèm pas mai, que siam pas mens !

Chant’Oiseau
L’association Chant’Oiseau est un ensemble vocal
Et ne ratez surtout pas le spectacle inédit intitulé
composé de 26 éléments, amateurs de tous âges, “Comment ça va sur ma planète“, qui aura lieu à la
unis par le plaisir de chanter et de partager de bons
Salle des Fêtes de Cessenon le vendredi 25 et samedi
moments lors de spectacles préparés sous la direction
26 mai 2018 à 21h!! Notre loto aura lieu le dimanche
musicale de Claude Sendat. Le groupe est divisé en 7 janvier 2018 à 18h.
plusieurs tessitures: sopranos, altos, ténors, et basses.
Si vous souhaitez de plus amples informations sur notre
Nous répétons tous les lundis de 21h à 23h à la salle
ensemble vocal voici l’adresse de notre site:
de l’Occitanie où Cécile notre présidente vous garantit
http://leschoristesdecessenon.jimdo.com.
une super ambiance!!
Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 26 janvier Tous les choristes vous souhaitent de passer d’excellentes
fêtes ainsi qu’une très bonne année 2018!!!
2018 à 21h salle des fêtes de Cessenon, où nous vous
présenterons le spectacle “les 4 saisons“.
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Comité de
Jumelage
Cessenon
Roquebrun (CJCR)
Le 13 octobre 2017, la population
de Cessenon et de Roquebrun
s’est réunie pour acter le projet
de jumelage avec une commune
espagnole et pour créer une
association : le Comité de Jumelage
Cessenon Roquebrun (CJCR).
Cette association a pour vocation
de promouvoir nos territoires. Les
deux communes s’associent donc
dans un projet éducatif et culturel
à destination des collégiens, de
la population et des associations
locales des territoires jumelés.
Pour plus d’informations :
Présidente de l’Association
Marie-Hélène GRASSET :
06 81 94 90 09
Vice-présidente de l’Association
Gaëtane BARTHEZ-AZORIN
06 84 99 85 76

Notes
a d’Oc
L’association notes a d’oc
Vous souhaite à tous de bonnes
fêtes de fin d’année, et une année
2018 la plus heureuse possible.
Nous continuerons notre quête
musicale et autres divers concerts,
le point crucial de notre année
sera l’organisation de la fête de la
musique le 21 Juin.
Musicalement vôtre,
Le président

Foyer Rural
Le Foyer Rural, depuis sa création en 1961, propose diverses activités
dans notre village. Les jeunes ont été nombreux à participer; Cet intérêt a
disparu et est certainement dû à un effet de société qui détruit les plaisirs
sains au bénéfice de tout le modernisme. Heureusement, l’initiation à la
musique attire toujours de nombreux participants.
Pour les adultes, l’intérêt persiste et la fréquentation reste forte. Ils
peuvent ainsi donner vie à leur créativité, développer leur passion et
leur persévérance, faciliter le contact, les échanges, la communication
avec d’autres, rompre l’isolement et la monotonie, découvrir des activités
inhabituelles, s’échapper de leur train-train quotidien.
Nos 200 adhérents se répartissent dans nos 12 activités:
• La chorale Sarabande, animée par Simon Frances de l’école de musique

K Dance

• Les cours d’anglais pour débutants et cours de conversation donnés par

Julie Cavendish
• Les cours de français destinés aux résidents étrangers, avec les cours
réguliers et les cours à la carte donnés par Nelly Saquet
• L’atelier de confection animé par Arlette Devines
• L’éveil à la musique animé par Ruben Guiu
• Le Foyer Féminin qui œuvre pour la Ligue contre le cancer animé par Nelly Sigé
• Les jeux d’échecs animés par Bruno Choquet
• Les jeux de scrabble animés par Jocelyne Henniart
• L’atelier de modelage animé par Nicole Esparcieux
• L’atelier de mosaïque animé par Christiane Hanni et Geneviève Boulanger
• Les cours de peinture dirigés par Bernard Hyvert
• Les séances de Qi Gong dirigés par Françoise Escobar.

Pour obtenir plus de renseignements, vous pouvez nous contacter sur
notre adresse mail à : foyerruralcessenon34@gmail.com ou
au : 06 78 13 02 68
Toute l’équipe du Foyer Rural vous souhaite à toute et à tous une année
2018 remplie de bonheur et de sourires.

Gym Vitalité Santé

Comme chaque année, les adultes ont répondu présents aux cours de
gymnastique animés par Laurence ANDRE.
Chaque semaine, toutes et tous participent activement aux cours qui se
déroulent en musique et dans la bonne humeur.
Laurence sait adapter les exercices à chacun en dispensant une
gymnastique traditionnelle : abdos, fessiers, cuisses, taille, bras….
Les cours adultes se déroulent tous les MARDIS de 9 h à 10 h à la salle
Jean-Christophe BARRAL
des fêtes de Cessenon.
Vous pouvez venir gratuitement assister et / ou participer à un cours
d’essai.
Nous remercions les annonceurs,
Nous vous réserverons notre meilleur accueil.
qui, par leur participation, ont permis
L’année 2015/2016 s’est clôturée par le renouvellement du bureau :
la réalisation de ce bulletin.
• Mme Lydie LECUYER en tant que présidente
• Mme Sylvie FARCE en tant que trésorière et secrétaire.
Nous regrettons de ne pas avoir pu répondre favorablement aux enfants
intéressés (et parents) faute d’inscriptions suffisantes.
Pour tous renseignements :
Mme Sylvie FARCE au 06 80 90 53 05
Mme Lydie LECUYER au 06 80 43 55 07
19
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Sapeurs Pompiers
LIEUTENANT DAVID SILVESTRE
CHEF DE CENTRE DE CESSENON SUR ORB
Commander un Centre de Secours, n’est pas simplement une tâche ou une mission administrative. C’est une
accumulation de séquences où se mixent – jour et nuit- les interventions, les rapports humains avec les hommes
et les femmes, sapeurs-pompiers volontaires, les relations avec les élus, la population, les sinistrés et la vie d’une
caserne qui abrite une quarantaine de bonnes volontés et leurs matériels, avec des moments intenses et éprouvants
suivis de périodes plus calmes où l’on peut apprécier les qualités et l’engagement de ses personnels, ainsi que
leurs quotidiens et leurs vies de tous les jours.
Partager ces instants, lors des discussions au retour d’une intervention pénible ou délicate « avons-nous bien fait ?
Qu’aurions-nous plutôt du faire ? », lors des manœuvres, ou simplement autour d’un café… tous ces moments qui
ne font que souder et renforcer l’équipe avec toujours le même souci de mieux faire.
Je me permets, à l’occasion de ces quelques lignes, de remercier et saluer mes collègues et amis sapeurs-pompiers
volontaires du Centre de Secours de Cessenon-sur-Orb qui n’hésitent pas à laisser leurs activités, quelles soient
professionnelles, de loisirs ou familiales, pour rejoindre le Centre de Secours et assumer leurs missions avec
rigueur et professionnalisme, quelques soient les conditions. J’en profite également pour saluer les compagnes,
compagnons et enfants des sapeurs-pompiers pour leurs patiences et soutiens.
Après le départ en retraite en 2016 du Lieutenant AMIGO Jacques, c’est au lieutenant GALINIER Henry de
prendre ses droits. Je remercie Jacques et Henry pour leurs engagements et leurs soutiens durant ses nombreuses
années de service.
Côté interventions, les années se suivent et se ressemblent. Chaque année, c’est en moyenne une cinquantaine
d’interventions en plus. Pour 2017, nous arrivons pratiquement à 450 interventions : feu de forêt, secours à personnes,
accidents de la route… sans compter les gardes en caserne ou sur terrain pour la saison feu de forêt d’été.
Plusieurs recrus en cours d’année sont venus renforcer le Centre de Secours. Bienvenue, à Paul PRETESEILLE,
Mickaël DARRIOUMERLE, Emelyne DARRAS, Christophe ECARNOT et Mickaël AVELINE et leurs familles, au sein
de la caserne.
Nous avons eu le regret d’apprendre la fermeture du Centre d’Intervention de Roquebrun. De ce fait, quelques
sapeurs-pompiers ont rejoint le Centre de Secours de Cessenon-sur-Orb. Les interventions sur la commune de
Roquebrun et ses environs seront assurées par notre centre.
Je profite de ces lignes pour ouvrir les portes de notre centre à celles et ceux qui souhaitent s’inscrire dans un
engagement citoyen. En effet, l’augmentation de l’activité opérationnelle, de la zone d’intervention à couvrir,
justifient pleinement l’existence de notre centre, qui devra, dans un avenir proche, répondre à une plus grande
sollicitation opérationnelle et demandera un effectif plus important.
Je tiens à remercier tout particulièrement Madame Marie-Pierre PONS pour son soutien et sa confiance accordés
en signant avec le Conseil Municipal les conventions pour libérer les employés municipaux pompiers en cas de
besoin.
Je remercie également, les Maires, Conseillers Communautaires, Généraux et Parlementaires sans oublier le SDIS
et son Président qui continue à investir dans nos casernes et véhicules de secours.
Une pensée à l’ensemble des amicalistes et particulièrement les membres du bureau pour leur investissement dans
l’ensemble des activités et le soutien qu’ils apportent tout au long de l’année dans nos activités opérationnelles
et de formations. Pour terminer, au nom de l’ensemble des sapeurs-pompiers de Cessenon-sur-Orb, nous vous
adressons à toutes et à tous une Bonne et Heureuse Année 2018.

Lieutenant David SILVESTRE

Pétanque “La Boule Joyeuse“
Comme tous les ans, la saison sportive 2017 s’est
passée dans une bonne ambiance. Nous remercions
Mme le Maire et le Conseil Municipal ainsi que le Conseil
Général pour l’attribution des subventions qui nous ont
permis d’offrir un sweat à nos licenciés. Malgré le
départ de 7 licenciés, nous sommes remontés à 32
licenciés et 20 membres pour la saison.
Nous avons organisé deux concours officiels, nous
en prévoyons plus l’année prochaine, participé
aux éliminatoires de secteur (nos féminines ont fini
secondes) et au championnat des clubs où nous avons
perdu en 8ème de finale à Quarante.
Les concours de juillet et août se sont bien passés
malgré la chaleur.

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
divertir. (Renseignements
au 06 37 26 24 67)
À toutes et tous, notre
équipe vous souhaite une bonne et heureuse année
2018.
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Canoe Kayak Club Cessenon/ Orb
DIRECTION L’ARGENTINE ET LES CHAMPIONNATS
DU MONDE DE KAYAK POUR MARINE IZAC
Marine IZAC a débuté le kayak
il y a 10 ans, sur l’Orb après un
début de parcours plutôt orienté
vers les falaises du Caroux et
l’escalade. Passée ensuite par la
section sportive kayak du collège et
le CKCC, Marine est avant tout une
amoureuse de l’eau vive sous toutes
ses formes.
Sa polyvalence l’a d’abord amenée
à évoluer en slalom avec de beaux
résultats et des participations
régulières sur des compétitions
scolaires, universitaires, régionales,
nationales ainsi qu’en Championnat
de France. Elle concourt cette
année encore en Nationale 2
slalom. Résidente à Roquebrun au
bord de l’Orb, cet amour de la
rivière pousse également Marine
à courir les rivières, des Alpes, des
Cévennes ou des Pyrénées. Toujours
pour le plaisir, pour découvrir de
nouveaux terrains de jeux.
Elle participa dernièrement à
quelques courses de rivière
extrêmes, là encore avec réussite et
podiums.
Et pourquoi pas du kayak freestyle
alors? C’est désormais chose faite,
toujours pour l’eau vive, le plaisir
de manier la pagaie et le goût de

la découverte. Marine enchaine
donc les entrainements, les stages,
les compétitions mais également
les figures acrobatiques en eau
vive avec son nouveau kayak. Elle
décroche une accession en équipe
de France à la fin de l’été, avec
une sélection aux Championnats du
Monde de Freestyle en Argentine à
la clef !
Marine a dû faire une petite pose
dans ses études en physique et
chimie appliquées à l’astronomie
et la météorologie, pour participer
à ces championnats du Monde à
San Juan du 27 novembre au 2
décembre. Mais elle ne pouvait
rater pareille aventure…
Il va sans dire que le Canoë Kayak
Club de Cessenon est très fier de
Marine qui porte haut les couleurs
du Canoë kayak Club et de notre
village.
C’est sur cette belle note que le
Président, le bureau et l’ensemble
des adhérents du
CKCC vous
souhaitent une très belle fin d’année
et vous présente leurs meilleurs
vœux pour l’année 2018 qui
débute.
www.kayak-club-cessenon.orb
CanoeKayakClubCessenon

La Petite Reine Cessenonnaise
Une nouvelle année “cyclotouristique“ s’achève pour la trentaine de
licenciés de “La Petite Reine Cessenonnaise“ qui ont sillonné régulièrement
les routes de notre beau département et emprunté durant l’hiver les circuits
V.T.T. alentours.
Tout au long de la saison 2017 et toujours sous la présidence de Floréal
Quérol, le loto, la sortie-repas “tripat“, le séjour Pentecôte à Nasbinals, la
concentration de septembre et une première participation à la Fête des
Vendanges ont été des réussites.
Les participations à des randonnées organisées par des clubs voisins auront
été nombreuses, les sorties dominicales auront connu une fréquentation en
hausse, les sorties hebdomadaires une répartition en 2 ou 3 groupes de
niveau selon le rythme, la difficulté, la longueur des parcours proposés, la
motivation et le plaisir de chacun. Mais tous ont pu se retrouver lors des
réunions mensuelles, devant un petit rafraîchissement après l’effort ou à
l’occasion d’un repas convivial.
Gageons que l’année 2018 offrira de nouvelles perspectives, proposera
de nouveaux parcours attrayants et maintiendra la cohésion d’une équipe
dynamique qui vous accueillera avec plaisir pour peu que vous soyez
tentés, en 2018, par la pratique bienfaisante du vélo.
La Petite Reine Cessenonnaise
souhaite à toutes et tous une heureuse année 2018.
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Les Rives d’Orb
Cela fait un an déjà que la nouvelle présidence ainsi
que son bureau, oeuvre à DEVELOPPER et STRUCTURER
notre club ‘’RIVES D’ORB’’ qui regroupe les villages de
Cessenon, Cazouls, Maraussan.
Fort de ses 65 licenciés, notre groupe séniors a acquis le
droit de disputer, cette année, le championnat régional
Honneur contre les équipes de Bédarieux, Capestang,
Lunel, Sète, Pic St Loup, Mende et Villeneuve les
Maguelonnes.
L’ambition sera de se maintenir à ce niveau le plus
rapidement possible et de qualifier ses 2 équipes pour
les phases finales.
Il est à noter que se sera la dernière saison où il y aura
un championnat du Languedoc dans cette configuration,
étant donné la création future d’un grand comité
OCCITANIE.
Notre école de rugby labellisé ‘’FFR’’ depuis plusieurs
années est le principal fournisseur de ses deux équipes.
Etre un club FOMATEUR est l’objectif premier de notre
club ‘’LES RIVES D’ORB’’.

L’ensemble de nos jeunes, tout comme nos équipes
CADETS et JUNIORS, n’ont cessé de défendre nos
couleurs sur l’ensemble des terrains de notre région.
Notre équipe féminine, avec son groupe rajeuni et
renouvellé à 50%, continue de grandir, démontrant
que le rugby féminin a tout sa place dans notre grande
famille rugbystique.
Nous tenons à remercier l’ensemble de nos partenaires
dont la MAIRIE de Cessenon, pour leurs soutiens fidèles
et indispensables à notre développement.
Que la saison 2017/2018 permette à l’ensemble
de nos équipes de prendre plaisir et de glaner de
nombreux succès sur tous les terrains où notre club ‘’LES
RIVES D’ORB’’ sera engagé.
Les Présidents Philippe SILVESTRE, Kévin ANSERMIER,
Robert GALINIER, l’ensemble du bureau,
entraineurs, éducateurs, dirigeants, bénévoles et
joueurs du club de rugby ‘’LES RIVES D’ORB’’ vous
présentent ses meilleurs voeux pour la nouvelle année
2018 !!!
ALLEZ LES RIVES !!!

FCPE – Parents D’eleves
Une nouvelle édition du carnaval a eu lieu pour la plus
grande joie des enfants de plus en plus nombreux avec une
tombola géante et un goûter offert à tous les enfants déguisés.
La traditionnelle fête des écoles fin juin a clôturé l’année
scolaire dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Nous avons organisé en novembre notre première bourse
aux jouets qui eut un grand succès ainsi que notre loto annuel.
A la rentrée scolaire de septembre, la Présidente Audrey
BOUSQUET a démisionné pour raisons professionnelles. Le
nouveau bureau est composé de: Anne LACROIX, Elodie
CAUJOLLE, Laetitia VIGNERON, Nicolas BRANDON,
Carole LIMOUSY, Astrid CATEL avec comme membres actifs:
France TANCRET, Sandrine AUSSILLOUS et Axelle IBANEZ.
Nous remercions sincèrement la Municipalité, les artisans et
commerçants du village ainsi que tous les parents qui nous
soutiennent dans nos actions.
Date à retenir pour cette année 2018:
• Stand de gâteaux à la fête du cochon le 1er week end
de février,
• Carnaval le 31 mars,
• Fête des écoles le 29 juin.
A tous les parents, n’hésitez pas à nous solliciter pour toute
demande.
Nous vous souhaitons une très belle année 2018.

Cette année se termine en beauté avec l’inauguration de la
Halle des Sports qui servira aux élèves des écoles.
Le rôle de notre association est de :
• Représenter les parents aux différents conseils et commissions
et auprès des instances dirigeantes,
• Agir dans l’intérêt des enfants,
• Informer et conseiller les parents dans leurs démarches,
• Soutenir les projets pédagogiques des enseignants en
apportant une aide financière, logistique et humaine.
Pour celà, l’Association organise des évènements et des
actions afin de récolter des fonds et aussi animer notre
village.
Lors de la fête du cochon, nous avons proposé un atelier
maquillage et coloriage aux enfants.
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Théâtre Eglantine
Comme tous les ans, après plusieurs mois de répétitions ;
L’hypocondriaque Yvan à la recherche d’un minuscule
la troupe EGLANTINE a rassemblé, courant juin, un
role pour survivre même si sa préference irait
nombre croissant de spectateurs avec six représentations
naturellement vers un emploi de jeune premier.
de la pièce de Jean BARBIER :“MA FEMME EST SORTIE “. Laetitia est une jeune débutante. Imposée aux autres
Courant juillet, lors de l’assemblée générale, un
par Stéphane, elle est mutine et luronne en diable et
nouveau bureau a été élu avec comme président :
guette la moindre opportunité de séduire et de se faire
Bernard VILLEBRUN, vice-présidente : Sylvie FAVETTE, les griffes.
secrétaire : Claudine VAYSSIERES, secrétaire adjoint :
Face à ce petit monde futile, Norbert est agent
Dominique GROSBONNET, trésorier : Bernard PUJOL, immobilier, peu lettré et fier de l’être. Sorte de mouche
trésorière adjointe : Marjorie MONTFORT, membre du
du coche, il va tout à la fois asticoter et devenir leur
bureau : Véronique DJENAOUI.
bouc emissaire.
Ensuite, nous avons choisi la pièce de Eric ASSOUS :
L’absence d’Anita, imprésario et victime d’un accident
“LES ACTEURS SONT FATIGUES“ que nous jouerons les
de la route, va leur laisser la bride sur le cou :
22-23-28-30 juin et le 1er juillet 2018.
déballage de sentiments, de ressentiments, de hargne,
Les acteurs sont fatigués : tous réunis, dans l’habitation
de propos revanchards, de phrases insidieuses, de
campagnarde de Marianne et Norbert, pour fêter le
gestes provocants.
premier rôle que vient de décrocher la maitresse de
Donc rendez-vous fin juin salle EGLANTINE avec
maison ; une brochette d’amis du cinéma va débouler
avec ses frustrations, ses jalousies et ses mesquineries. “LES ACTEURS SONT FATIGUES“.
Vieux beau sur le retour Stéphane drague à tout va et
Au nom de la troupe, je vous souhaite de bonnes fêtes
gargarise de ses emphases théatrales.
de fin d’année et une bonne et heureuse année 2018.
Yolande, perfide vipère, réalise des films ou elle règle
son compte aux hommes pour adoucir peut être son
Bernard Villebrun, Président
propre ressentiment à leur égard.

F.N.A.C.A

L’année 2017 dans son assemblée générale a reconduit
le bureau sortant.
Nous avons accompagné à leur dernière demeure Francis
XIMENA, René ROUCAIROL, Pierre BARTHEZ, à leurs
familles nous renouvelons nous sincères condoléances.
Notre drapeau, porté par Henri MOURET ou Maurice
PAULHE, a flotté dans toutes les cérémonies organisées
au niveau départemental et dans notre commune. 19
mars avec remise de médaille MRN à Jacques BORDES
et MO à Victor MOULIN
8 mai – 14 juillet – 11 novembre à CESSENON pour
les cérémonies du souvenir
Inauguration d’une stèle à TOURBES
A ALBINE (81) et PINET, jour des obsèques
19 mars mémorial départemental à SETE

Nous étions présents au congrès départemental
à BESSAN, ainsi qu’aux réunions du conseil
départemental à MONTAGNAC, TOURBES et au forum
des associations à CESSENON.
Les repas annuels ont été appréciés, mars à CESSENON
et juin à SAINT NAZAIRE DE LADAREZ.
Nous avons effectué une sortie en Espagne avec au
passage visite guidée d’ELNE, repas à CANTALLOPS et
shopping à la JONQUERA.
La stèle commémorative des combats en AFN entre
1952 – 1962 a été implantée Place du 19 Mars 1962.
Le Loto annuel a eu lieu le 7 janvier 2018.
Bonne et heureuse année.

Le président, Germain BARTHES
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Renseignements Utiles
MAIRIE Plan Jean Moulin.................................................................. 04 67 89 65 21 - Fax : 04 67 89 71 16
POINT INFO TOURISME.................................................................................................. 04 67 89 65 32
LA POSTE....................................................................................................................... 04 67 89 36 13
NOTAIRE Raymond CAVALIE............................................................................................ 04 67 89 66 06
POMPIERS............................................................................................ 18 (Urgences) ou 04 67 25 74 00
GENDARMERIE..................................................................................................... 17 ou 04 67 38 00 13
TAXI (transport médical assis) 7j/7j – 24 h /24 h...............................................................06 44 23 70 71
PHARMACIE DE LA PLACE................................................................................................. 04 67 89 66 34
Marc BERNARD et Cyril VOLAY
MASSEUR KINESITHERAPEUTE
• Virginie ENJALRIC-GOIX - 9, Lotissement du Mouvèdre..................................................... 04 67 89 49 02
• Caroline PIERRE - 9, Lotissement du Mouvèdre.................................................................. 04 67 89 49 02

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

• Hélène POUGET - 10, Avenue de Béziers.............................................. 09 83 55 53 79 ou 07 81 07 30 11

Soins au cabinet et à domicile

PÉDICURE/PODOLOGUE
• Delphine GARIN - 36, Avenue de Béziers........................................................................ 06 72 85 46 02
permanence le mardi
ORTHOPHONISTE
• Nathalie CHAPPERT -14, Avenue Raoul Bayou..................................................................04 67 89 73.91

INFIRMIERS -16, Avenue de Béziers.................................................................................. 09 77 82 06 55
• Monique LEROY - Laurie LAFON - Rémi GONZALES - Mireille GOURDIOLE - Florent GARCIA
36, Avenue de Béziers................................................................................................... 04 67 24 77 54

• Gilbert PORTEIL - Anne BRUNET - Julie SALVETAT - Sylvie SENDRANE - Marie BABEAU

16 Bis, Avenue de Béziers................................................................................................04 67 89 33 61

• Sylviane LESCIEUX - Malika KODAD - Jessie VASSEUR - Laetitia GUINCHARD

• Marie-Hélène RAPILLY - 11, Résidence du moulin.............................................................. 06 85 49 34 63
• Angélique A. LEDOUX - 8 bis, Avenue de Béziers..............................................................06 52 79 57 91
• Nadia PHULPIN - 8 bis, Avenue de Béziers...................................................................... 06 79 84 09 06

OSTÉOPATHE
• Clémence TREFCON - 36, Avenue de Béziers.................................................................. 06 81 37 79 89
MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE “LE CAUDEJO“
11 Rue De Caudejo
MÉDECINS..................................................................................................................... 04 67 25 34 74
• Dr COURTADE Philippe - Dr AUSSILLOUS – BRANDON Elodie - Dr CRISTOCEA Carmen
• Dr TEDESCO François (médecin nutritionniste)
CHIRURGIEN DENTISTE........................................................................... 04 99 57 12 61 – 06 31 19 71 94
• Dr CHESNEAU Didier
MASSEURS – KINÉSITHERAPEUTES.................................................................................... 06 81 35 48 57

• VILLEBRUN Bernard - ARENAS-JIMENEZ Rosario

INFIRMIÈRES.................................................................. 06 50 93 91 47 – 06 25 48 58 60 – 06 66 24 04 92

• FIERRET Laure - DURAND Ludivine - GIMENO Aurore

DIÉTÉTICIENNE

• PUECH Amandine........................................................................................................ 06 87 15 79 14

UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS
2424

COMMUNICATION

04 67 28 32 25
ÉDITION DE TOUS VOS SUPPORTS DE COMMUNICATION
25

État Civil Arrêté au 30 novembre 2017
Mariages 2017

Naissances 2017

Milène SIMONETTI et Ian HALL
Marianne MARROT-FOURRALO et Julien MOREAU
Charlotte PUJOL et Jérôme DEMOULIN
Olivia CROS et Maxime CALAS
Perrine ROUANET et Nicolas FOREST
Manon AUBRY et Guillaume CRUZ
Patricia SAINTE et Stéphane CHARPENTIER
Catherine DEMAMEN et Joël PALAO
Inge VANDERLINDEN et Alexandre MORTIER

Soan LORANS CROCHARD
Diego FUENTES
Chloé CELLIÉ
Mylan VIDAL
Aaron COUTO DELL’OVA
Madeleine CAVALIÉ
Aiden GENIN
Mathéo DIOT
Louise SIRE
Louis TANCRET

Décès 2017
Michel SUPERNANT
Henri LE JEUNE
Odette CANUDAS épouse LAURENT
Jean-Pierre TORRÈS
André WUILLAUME
Roger BEC
Incarnacion VIVANCOS épouse BOIRA
René ROUCAIROL
Hélène LEMAL veuve CAUCHIE
Monique LEDON veuve MOUTALIDIS
Francis LESAGE
François ESCOBAR
Angély AFFRE
Gilles GARDRAT
Paulette CLAVEL veuve BAULERY
Henri RIU
Claude PUECH
Rose BARRAU veuve VERNHES
Christianne MURCIA
Paulette GRÉGOIRE épouse VILLEGA
Marguerita MARINELLO veuve SENAUX
Eugène HUASCAR
Pierre BARTHEZ
Antoine DI MARTINO

Marie-José CERON
Thomas TROADEC
Alfred TOLOSA
Fernand ALBE
Marie Louïse PETIT veuve BADIA
Roland BONNET
Louis PLA
Pierre AZÉMA
Philippe ROULENDES
Denise DUQUESNOY veuve KESTELYN
Francine CHATEMICHE épouse GIRVES
Antonia MILLA veuve GARROFE
Irène CANALS veuve BARTHÈS
Louis BOUSQUET
Josette JONACK épouse DECOR
Joséphine GIMENO épouse GIMENEZ
Jean-Pierre HERRY
Claire VIDAL
Lucien GROSS
Yvonne CATHALA veuve MÉOU
Georgette VIDAL veuve PUECH
Eva CALAS veuve CORNEILLE
Jean BASTELICA
Marie COUGNENC épouse ANGLES
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