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omme chaque année, le bulletin municipal très
attendu, clôture l’année civile.

Il relate l’action municipale et donne la parole aux acteurs
locaux qui composent les nombreuses associations
animant notre village.
Que tous les présidents, adhérents, animateurs, et
bénévoles soient chaleureusement remerciés pour leur
engagement, leur implication.
Nous avons la chance sur Cessenon d’avoir un tissu
associatif, dense, actif, dynamique, c’est une grande
richesse qui participe à la cohésion du village.
Les projets que nous portons, que nous avons annoncés sont réalisés ou en cours de
programmation, la finalisation est un long processus, liée à des contraintes administratives
contraignantes, Marchés publics très encadrés, procédures strictes, recherches de subventions.
Nous souhaiterions que les projets avancent plus vite, mais l’essentiel est leur aboutissement
Je me dois de remercier les collectivités qui sont à nos côtés, qui s’engagent financièrement
auprès des communes : Le département, la région et l’état. Sans leur aide précieuse peu de
projets verraient le jour.
L’action municipale est un travail d’équipe, grâce à la cohésion et à la confiance du conseil
municipal, grâce au soutien et à l’engagement des adjoints qui sont à mes côtés, nous
travaillons au service de la population dans un esprit serein et constructif.
Je voudrais associer à ces remerciements l’ensemble des agents de la collectivité pour leur
implication et leur professionnalisme.
Faire société, vivre ensemble est l’affaire de tous, chacun à notre niveau nous pouvons, à
travers nos différences participer à l’unité et à la construction de notre village.
A l’approche des fêtes, au nom du conseil municipal je vous
souhaite une belle année 2020. Qu’elle apporte santé, joie et
espérance à chacun d’entre vous.
Merci aux annonceurs qui sponsorisent le bulletin.
Je remercie également Monsieur Franck DAVI de Drone
RC-34 pour la photo de couverture.
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ette année avec le CMJ nous avons engagé un travail sur l’environnement
avec l’association Zéro
Déchets Ouest Hérault. Grâce
à ce travail, nous avons
réalisé une exposition autour
des déchets qui polluent
notre espace de vie et les
océans. Nous avons
aussi participé à une
journée de nettoyage
des berges de l’Orb au
niveau du village.
Dans le même esprit,
sachant
qu’un
mégot peut polluer
jusqu’à 500 litres
d’eau, nous avons
décidé de demander
à Mme la Maire, la
possibilité d’acheter
des cendriers de poche
afin de les distribuer
gratuitement aux fumeurs
pour qu’ils ne jettent
plus leurs mégots par terre,
suite à son accord, ils
seront bientôt disponibles.
Nous avons aussi continué
notre travail autour du projet de
terrain multisports. Le conseil municipal a donné son accord et le terrain a été
acheté à proximité du “Jardin Rond“ et de la “Piboulade“ il devrait voir le jour
dans les prochains mois.

de la population 2020

Répondez sur internet,
c’est encore plus simple
le-recensement-et-moi.fr
Du 16 janvier au 15 février 2020
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& votre commune

n° imprimé : 160

Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain

PERSONNEL DE LA MAIRIE
ne équipe à votre service.
Les employés de la mairie vous souhaitent une bonne année.

DOSSIER FINANCES
BUDGET PRIMITIF 2019 DE FONCTIONNEMENT
RECETTES = 2 155 448 €
Remboursement
sur rémunération
personnel

40 000 €

Produits des
services,
domaines et
ventes diverses

116 131 €

Impôt et taxes

1 073 857 €

Dotations de
l’État et
participations
Autres produits de
gestion courante
(locations ..)
Résultat n-1
reporté

725 384 €

28 000 €

172 076 €

DÉPENSES = 2 155 448 €
Charges à
caractère
général

477 000 €

Charges de
personnel

908 000 €

Autres charges
de gestion
courante

Subvention
(État, Région,
Département ...)
Remboursement de TVA

10 000 €

Taxes
d’urbanisme
Exédents de
fonctionnement
capitalisés

31 000 €

Dépôts et
cautionnements

Dépenses
imprévues

Versement vers
la section
d’investissement

415 608 €

TAUX D’IMPOSITION COMMUNAUX
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RECETTES = 2 853 168 €

313 840 €

Intérêts et
emprunts

BUDGET PRIMITIF 2019 D’INVESTISSEMENT

Taxe d’habitation

10,80%

Foncier bâti

20,94%

Foncier non bâti

76,06%

Épargne
brute

Résultat n-1
reporté

Avec les
415 608 €
on doit couvrir
le capital des
prêts

DÉPENSES = 2 853 168 €

1 299 623 €
95 960 €
A

70 000 € U

T
O
578 153 € F
I
N
A
N
1 500 € C
E
M
392 324 € E
N
RESTE T

épargne
disponible
353 608 €
62 000 €
pour couvrir
le capital des
prêts

Achat terrains
et maison

160 000 €

Achat matériel
informatique,
mobilier et
divers

197 000 €

Achat
véhicules

30 000 €

Travaux
bâtiments

1 340 000 €

Travaux voirie

1 050 000 €

Remboursements cautions
Dépenses
imprévues

1 500 €

Remboursement
du capital
des prêts

12 668 €

62 000 €

DETTE / HABITANT 96€
TAUX D’ENDETTEMENT COMMUNAL 11 %

1,20 € le m3 d’eau Hors redevances pour l’Agence de l’Eau

1,40 € le m3 d’assainissement Hors redevances pour l’Agence de l’Eau

BILAN 2019

DOSSIER AIRE DE LAVAGE
Pour le lavage des pulvérisateurs

Une aire mise en service le 6 juin 2019
• 10 machines à vendanger “adhérentes“
• 10 exploitations différentes
• 16 badges en service 730 m3 d’eau vendus
• 34 pulvérisateurs “adhérents“
• 33 exploitations différentes
• 34 badges en service
• 87 m3 vendus pour le lavage 524 m3 vendus pour le remplissage
Des fréquentations différentes selon les utilisateurs
Pour les machines à vendanger

• 34 pulvérisateurs “adhérents“ pour le lavage
• 26 “pulvérisateurs“ viennent laver
• 8 “pulvérisateurs“ ont pris le badge mais ne sont pas venus laver !
• 17 056 l d’eau de lavage des pulvérisateurs traitée sur place
• Une moyenne de 654 l par “pulvérisateur“ qui vient laver
• Une moyenne de 5 lavages par “pulvérisateur qui vient laver“
Pour le remplissage des pulvérisateurs

• 10 machines à vendanger
• 477,5 m3 d’eau de lavage traitée
• Environ 160 lavages
• Une moyenne de 47,7 m3 par machine
• Un “petit consommateur“ : 2,3 m3
• Un “gros consommateur“ : 126 m3
• une moyenne de 16 lavages par machine

• 29 pulvérisateurs
“adhérents“ pour le
remplissage des pulvérisateurs
• 25 pulvérisateurs
“viennent remplir“
• 4 pulvérisateurs ont pris le
badge mais ne viennent
pas remplir.
• 93,43 m3 d’eau utilisée
pour le remplissage
• Une moyenne de 3,7 m3 par
pulvérisateur qui vient remplir.
Et pour finir ...
• Attention aux souches de vignes qui se coincent dans le dégrilleur
en période de vendanges.
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DOSSIER TRAVAUX
CRÉATION D’UN ESPACE TECHNIQUE ET SPORTIF

Subvention Conseil Départemental
Subvention Conseil Régional

CRÉATION ESPACE LOISIRS À LUGNÉ

Subvention Conseil Départemental

850 797€ TTC
274 300€
71 310€

CRÉATION D’UN CITY STADE

Subvention Conseil Départemental

98 000€ TTC estimés
24 700€

94 239€ TTC estimés
34 500€
RÉFECTION CHEMINS SUITE AUX DÉGÂTS D’ORAGES LUGNÉ,
CARBONEL, VIRANEL ET LA MATTE
339 256€ TTC

Subvention Conseil Départemental
Subvention Conseil Régional
Subvention Etat (dotation de solidarité)
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CHEMIN DE CARBONEL

CHEMIN DE LUGNÉ

169 066€
17 650€
35 301€

CHEMIN DE VIRANEL

DOSSIER TRAVAUX
REVÊTEMENT RUES DU VERT BOIS, DES MÛRIERS,
DE LA CAVE, DE L’HOSPICE ET IMPASSE
DE LA FORGE
89 892€ TTC
Subvention Conseil Départemental
35 000€

RUE DE CAUDÉJO

BOÎTES À LIVRES

RUE DE L’HOSPICE

VÉHICULE ÉLECTRIQUE 32 000€
6000€ de bonus écologique
26 000€ TTC

SIGNALÉTIQUE VILLAGE

ASPIRATEUR
VOIRIE

17 256€ TTC

17606€ TTC

1544€ TTC
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DOSSIER POLICE RURALE
Depuis le 1er janvier 2019, un service de police rurale a été créé sur la
commune.
Le service est composé d’un garde champêtre territorial et d’un agent de
surveillance de la voie publique (ASVP).
Les agents œuvrent quotidiennement à la surveillance du village,
l’application du code de la route et du stationnement et veille aux atteintes
à l’environnement.
En juillet dernier, la première convention nationale de partenariat entre une
police rurale et la gendarmerie a été signée en mairie en présence du SousPréfet de BEZIERS. Cela permet de coordonner l’action de la gendarmerie
et du garde champêtre, pour assurer une sécurité de proximité.
La police rurale organise également des patrouilles avec les gardes particuliers
assermentés du syndicat de chasse et de l’AAPMA de CESSENON.

Jeudi 11 juillet 2019,
signature de la première convention de France entre la gendarmerie et le garde champêtre

ACTIVITÉ 2019
Autre (ERP, Urbanisme, Police route ...) 10%
Atteinte aux propriétés 3%
Environnement 4%

Surveillance 26%

Foire et Marché 5%
Incivilités 5%
Animaux 6%

Stationnement 17%

Funéraire 7%
10

Assistance 7%

Administratif 10%

DOSSIER COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SUD-HÉRAULT
ÉCLAIRAGE PUBLIC

C

ette compétence est transférée à la Communauté de Communes Sud-Hérault.
L’Exploitation, la maintenance et la rénovation de l’éclairage public sur
les 17 communes font l’objet d’un contrat avec les sociétés Citeos – Travesset –
Sogetralec.
Cessenon c’est :
• 909 Points lumineux
• Economies sur l’installation rénovée en 2018 : 73 %
• Puissance avant et après : 11 474W / 3 046W
• Economie sur l’installation globale en 2018 : 9 %
Pour l’année 2019 :
• 92 Lanternes fonctionnelles LED
• 16 Lanternes style LED - VITRAGE JAUNE
• 3 Projecteurs LED
• 7 Mats
Les LEDS réduisent leur consommation
de 50 % pendant 6h de 22h à 04h.

ATELIERS NUMÉRIQUES ITINÉRANTS (A.N.I.)
2 VENDREDIS PAR MOIS À LA MÉDIATHÈQUE
DE CESSENON SUR ORB

L

es M.S.A.P. Sud-Hérault (Maisons de Services Au Public) ont mis en
place des ateliers numériques gratuits et ouverts à tous.

On y apprend à utiliser une boite mail, à envoyer ou recevoir des photos
et des pièces jointes ou à communiquer par Skype ou WhatsApp via son
smartphone.
Ces ateliers sont proposés dans les médiathèques de St Chinian et de Cessenon
sur Orb ainsi qu’au Lieu d’Accès Multimédia (L.A.M.) de Capestang. Ce
projet bénéficie du soutien de l’Agence régionale de la Santé (ARS) et du
département dans le cadre de la Conférence des Financeurs Prévention Perte
d’Autonomie (CFPPA).

Ces ateliers sont gratuits et ouverts à tous mais il est nécessaire de
s’inscrire au préalable
Gwenaelle vous attend à la médiathèque de 9h30 à 11h30.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
04 67 26 37 10 / 06 43 95 11 95
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DOSSIER DÉPARTEMENT DE L’HÉRAULT
VOIE VERTE ST CHINIAN – CANAL DU MIDI

Voie Verte St CHINIAN - CANAL du MIDI
N

L

es travaux ont débuté en 2018 par le secteur de Cazouls-lès-Béziers et
Maureilhan. En 2019 les travaux se sont poursuivis et ont permis de
mettre en service à l’été 2019 :
Pierrerue - Cessenon - Base de Réals - Gare de Cazouls

• Les travaux de construction de la voie verte ont été majoritairement réalisés
par les services du Pôle des Moyens Opérationnels du Conseil Départemental.
Restent à réaliser :
• La section entre St Chinian et Pierrerue, les études et les acquisitions
foncières sont en cours pour la réalisation d’une voie parallèle à l’ancienne
VFID.

Section en cours d'études
Mise en service printemps 2020

BASE DE REALS

CESSENON

Section en cours
d'études Travaux 2020
PIERRERUE

St-CHINIAN
N

1:20 000

• Le parking et l’aire de pique-nique de Pierrerue, les travaux ont débuté
en novembre 2019

Mise en service
printemps 2020

CAZOULS

• La traversée de l’agglomération de Cessenon, les études sont en cours et
liées aux projets de la commune
• La liaison entre Cessenon et la base de Réals, les travaux sont prévus fin
2019 –début 2020, reconstruction du pont sur le Rhonel et construction de
la voie

MAUREILHAN

• La mise en peinture du viaduc de Cazouls les Béziers, travaux en cours
• La réalisation du parking et des aménagements (halte vélo) au niveau de la
gare de Cazouls, travaux prévus fin 2019- début 2020.

Voie Verte en service

MONTADY

Voie partagée en service

L’ensemble de la voie verte sera en service en 2020, elle permettra
de relier St Chinian au canal du Midi (35km), en passant par
Pierrerue (Parking et aire pique-nique), Cessenon, la base
départementale de Réals (Parking, aire pique-nique), la plage de
Mus, Cazouls les Béziers (espace gare, halte vélo, parkings, …)
Maureilhan, Montady.

Voie Verte en étude ou
en travaux

COLOMBIERS
MALPAS
CANAL DU MIDI
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8000 ARBRES PAR AN
Dans le cadre de son plan climat – énergie, le Département de l’Hérault souhaite
lancer une nouvelle action “8 000 Arbres par an“.
Une consultation a été lancée auprès des Mairies et la commune de Cessenonsur-Orb a répondu favorablement à cette initiative.
Ce sera 32 Arbres :
• 5 Micocouliers
• 11 Arbres de Judée
• 11 Tilleuls à petites feuilles
• 5 Erables champêtres
Qui seront ainsi fournis par le Département de l’Hérault.
Les communes prendront en charge les plantations, nous solliciterons à cette
occasion les habitants volontaires, le Conseil Municipal des Jeunes, les enfants,
toutes les personnes souhaitant s’impliquer.
Cette action devrait se réaliser le 1er trimestre 2020.
Au-delà de l’aspect agréable et symbolique, l’arbre permet de stocker et de fixer
du CO². L’impact est décisif puisqu’il réduit les gaz à effet de serre.

L

LE CCAS

e CCAS, un outil de
développement social. Le
centre d’action sociale (CCAS) est
ouvert à tous.
Dans un contexte de dématérialisation
croissante des services publics, cet
interlocuteur de proximité intervient
à la fois dans une logique d’accès
aux droits et de prévention sociale
mais aussi d’accompagnement
individualisé des personnes en
difficulté.
Le CCAS de votre commune est
très actif, il est un établissement
public administratif chargé d’une
action générale de prévention et de
développement social.
Il organise aussi le repas des seniors
avec chaque année 160 convives.

Il organise le voyage des seniors,
cet année 90 participants sont
allés au Domaine de Gaillac dans
l’Aveyron.
A Noël, les membres du CCAS
distribuent un colis de Noël aux
seniors de 85 ans et plus, cette
année ils sont au nombre de 114
personnes qui recevront ce cadeau.
Il organise aussi une collecte de
jouets pour les enfants malades et
démunis grâce à l’opération
“Un Noël pour tous“.
Merci à tous pour votre générosité.
Votre CCAS de Cessenon est à
votre écoute un seul numéro
04 67 89 65 21.
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DOSSIER CULTURE ET PATRIMOINE
MÉDIATHÈQUE JEAN FERRAT

Vers une mise en réseau des médiathèques sur le territoire Sud-Hérault…
La communauté des communes Sud-Hérault a mené une étude sur la lecture
publique sur son territoire. Suite à cette dernière, la création d’un réseau a été
impulsée. Cinq médiathèques ont intégré le réseau : Cessenon, Cazedarnes,
Saint-Chinian, Capestang et Creissan.
Les autres médiathèques présentes sur la Communauté des Communes sont
dans une phase de modernisation afin d’avoir un équipement leur permettant
de participer aux activités du réseau.
Le travail en réseau permet d’améliorer les services rendus aux publics au travers :
• d’équipements complémentaires garantissant à chacun un service de proximité ;
• de la mutualisation des compétences ;
• de projets partagés fédérateurs ;
• d’une offre documentaire étendue plus abondante et plus diversifiée ;
• d’une programmation littéraire de qualité….
Programmation littéraire : Les dates à noter dans votre agenda…
• Médiathèque Saint-chinian - Samedi 22 février 2020
Lecture musicale : Passeport pour l’exil d’après l’œuvre de Mahmoud
Darwich
• Médiathèque Creissan - Mars 2020
Mechoui poétique : Caravane sonore, une collection de 10 lectures
électroniques
• Médiathèque Capestang - Samedi 25 avril 2020
Fête du réseau - Sant Jordi.
• Médiathèque Cessenon - Samedi 16 mai 2020
Lecture & contrebasse : Snark adaptation libre du poème de Lewis Carroll
par Cyrille Marche.
• Médiathèque Cazedarnes - Vendredi 12 juin 2020
Lecture & Clarinette : Lettres de Westerbork d’après les écrits d’Etty Hillesum
Le programme complet sera disponible dans votre médiathèque
en début d’année 2020.
Renseignements : 04 67 38 47 56 ou mediatheque.cessenon@orange.fr
14

Retour sur une animation qui a eu
lieu dans votre médiathèque…
Vendredi 10 mai, a eu lieu le concert
lecture ‘Sous le soleil exactement’.
Arnaud Cathrine a fait un récit,
riche dans le fond, mais aussi dans
la forme. Doté d’une voix claire,
posée, d’une articulation travaillée,
d’une intonation modulée selon le
moment, il a donné vie à sa narration,
la rendant prenante et touchante. Il
a interprété quelques chants qui ont
enrichi sa prestation.
Le public a vécu, avec intensité et
émotion, la relation particulière
qu’avait Jean Cocteau avec son

jeune Raymond Radiguet : une
relation
difficile,
tumultueuse,
complexe, avec des hauts et des bas,
des espoirs, des incompris, des nondits, des déceptions, des désillusions,
des provocations. Florent Marchet,
lui, a donné la réplique à Arnaud,
rentrant dans le personnage de
Raymond. Il a surtout créé des
accompagnements musicaux, dans
le sens où la mélodie traduisait, elle
aussi, les émotions de Cocteau et de
Radiguet. Tantôt vive et gaie, tantôt
triste et mélancolique, cette musique
a intensifié l’atmosphère qui régnait
déjà avec les mots. Ce fut une soirée
appréciée du public.

L

LE CHÂTEAU DE CESSENON

a première mention de Cessenon remonte à la fin du Xe siècle, au moment
où Garsinde, veuve de Pons, comte de Toulouse, donne en 972 (ou 973)
le castrum de Cessenon et ses dépendances à l’abbaye de Saint-Pons-deThomières.
En 1118, le château passe dans le domaine des vicomtes de Béziers. Le château
primitif demeure inconnu, les démolitions successives n’ayant laissé en place
que la grande tour carrée qui coiffe le rocher et une grande plateforme qui
devait supporter la cour haute. Cette tour est vraisemblablement l’ancien
donjon du château. Elle mesure 6,20 m x 6, 55m pour une hauteur d’environ de
13m. L’intérieur de la tour a été complètement remanié quand le bâtiment fut
transformé en clocher et il ne subsiste rien des installations médiévales.
La tour devait être protégée par une enceinte réduite, les premières maisons
sont groupées au pied du château sur le versant Sud-Est. Le développement
du village est suffisamment rapide pour justifier la présence d’une enceinte
défensive dès le début du XIIe siècle. (Extrait du document “ Inventaire du
patrimoine d’un village héraultais“ Pays Haut Languedoc et Vignobles).

LE SOUVENIR FRANÇAIS

L

’association le Souvenir Français a pour vocation de maintenir la
mémoire de tous ceux, qui combattant de la liberté et de droits sont
morts pour la France. Leur mission est l’entretien des sépultures et des
monuments commémoratifs, l’organisation d’actions de mémoire.
Afin de rendre hommage au courage et à la fidélité des Hommes et Femmes
morts au champ d’honneur.

Dans cet esprit le Souvenir Français de Saint-Chinian mène un travail
formidable. Pendant des mois ils ont réhabilité le monument de notre
cimetière. Après un travail de recherche dans nos archives, après avoir
obtenues les autorisations nécessaires auprès des familles, ils ont inhumé de
la crypte onze corps de soldats morts aux combats.
Afin de leur rendre une sépulture digne, un carré militaire de quinze croix
a été créé.
Ce résultat nous le devons aux bénévoles de l’association qui ont travaillé
gratuitement (fourniture payée par la Mairie), afin de rendre dignité et
honneur à nos valeureux soldats.
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DOSSIER ASSOCIATIONS

L

’occasion pour nous de faire un bilan de
cette belle aventure humaine qui a vu
l’activité évoluer de manière significative
grâce notamment à la compétence et à
la grande implication de notre équipe
d’intervenantes que nous tenons à saluer et
à remercier pour le travail accompli jusqu’à
maintenant.
En effet, l’ADMR est forte d’une trentaine de
salariés en CDI qui, chaque jour, intervient
auprès des personnes en perte d’autonomie,
en situation de handicap mais aussi pour
le confort des personnes en activité. Notre
activité a cette année dépassé 30 000 heures
d’interventions sur l’année.
Cela implique également un recrutement
rigoureux. L’expérience personnelle ou
professionnelle dans l’aide à la personne,
disposer d’un véhicule personnel et du permis
B, avoir une grande flexibilité au niveau
des horaires sont les conditions principales
d’accès aux postes d’intervenants à domicile.
A ce titre, nous invitons les personnes
désireuses de rejoindre notre équipe à
postuler dès maintenant en nous faisant
parvenir votre CV et lettre de motivation,
soit par mail à cessenon@admr34.fr, soit en
vous rendant sur notre site Internet
www.admr34.fr, soit en venant directement
au bureau qui se situe sur le Plan Jean Moulin
à Cessenon aux horaires d’ouverture :
de 09h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h00 sauf
le mercredi après-midi.
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Venez fêter les 10 ans de l’ADMR avec
nous, des surprises vous sont réservées !
A bientôt !

ANCIENS COMBATTANTS

C

ette année, à Cessenon, le 11 novembre était un peu particulier car la
cérémonie du souvenir s’est faite au cimetière devant le monument rénové
et doté d’un “carré militaire“.
Le travail a été réalisé par “l’équipe de terrain“ du Comité du Souvenir Français
de St Chinian, et plusieurs d’entre nous en font partie.
Félicitations à tous et merci pour cette belle initiative.
Sous le monument il y a la crypte (reconditionnée, elle aussi) ou reposent 11
soldats, cessenonais, morts pour la France en 1914-1918.
Leurs noms sont inscrits sur les plaques du monument et sur les croix du
carré militaire.										
Nous nous réunissons, chaque année, les 08 mai et 11 novembre avec nos
drapeaux pour le devoir de mémoire et rendre honneurs aux soldats tombés
durant les guerres du XXe siècle mais aussi celles d’aujourd’hui, pour défendre
nos valeurs démocratiques et les intérêts de la France.
C’est un devoir civique que nous voulons transmettre à notre jeunesse.
Le président, Christian Boulanger

LES CHORISTES DE CESSENON
FÊTENT LEURS 20 ANS !!

LES CAISSES À SAVON

L

a descente de “Caisses à Savon“ a eu lieu en juillet dernier pour une 5ème
édition. Le public et les participants ont été au rendez-vous afin de rendre
cette journée festive une réussite.
Les participants ont su, une fois de plus, faire preuve d’imagination afin de
customiser ces petits bolides pour rendre cette course originale.
Petits et grands étaient au rendez-vous afin d’encourager les participants !
Cette journée s’est poursuivie sur le Plan Jean Moulin où des jeux gonflables
pour enfants étaient présents ainsi que de nombreux intervenants. Des moyens
de restauration et une buvette étaient disponibles afin de compléter cette journée.
L’élection de la plus originale caisse à savon a été réalisée avec de nombreux lots
pour les participants. Une tombola a permis à certains de gagner de nombreux
lots et nous remercions les généreux donateurs.
Afin d’animer cette journée, le groupe des Badaoué était là pour insuffler un
vent de bonne humeur ainsi qu’un DJ.
Toute l’équipe des Caisses à Savon de Cessenon vous remercie pour votre
participation et pour votre présence qui permet de faire vivre notre association
et de continuer à proposer des animations pour notre si beau village.
Nous nous réjouissons déjà de vous accueillir pour la prochaine édition le
dimanche 05 Juillet 2020 !

L

’association Chant’ Oiseau est un ensemble vocal composé de 25
choristes, 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
barytons. Nous répétons tous les lundis de 21h à 23h à la salle de l’Occitanie
où Cécile notre présidente vous garantit de passer un bon moment!! Nous
vous donnons rendez-vous le samedi 25 janvier 2020 à Maraussan au Centre
Associatif et Culturel Esprit Gare à 21h, où nous vous présenterons le
spectacle “La vie se chante“ en hommage à Joe Dassin.
Et surtout ne ratez pas le spectacle inédit spécial anniversaire des 20 ans de
la chorale, qui aura lieu à la Salle des Fêtes de Cessenon le vendredi 29 et
samedi 30 mai 2020 à 21h!! Notre loto aura lieu le dimanche 26 janvier 2020
à 18h. Si vous souhaitez de plus amples informations sur notre ensemble
vocal voici l’adresse de notre site: http://leschoristesdecessenon.jimdo.com.
Tous les choristes vous souhaitent de passer d’excellentes fêtes ainsi qu’une
très bonne année 2020!!!
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SAPEURS-POMPIERS

’est l’occasion de vous
C
parler de la vie du Centre
de Secours et de vous dresser le
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bilan opérationnel de l’année qui
s’achève.
• Plus de 500 interventions pour
porter secours et assistance aux
personnes, incendies, accidents
routiers et opérations diverses.
• L’été 2019 aura été difficile, de
gros incendies s’étant déclarés
dans le département. Nous avons
également porté main forte à nos
collègues et voisins de l’Aude.
• Du 1er juillet au 15 septembre
2019, une garde de 4 sapeurs est
montée en caserne pour répondre
au plus vite aux interventions.
• En plus des interventions et des
gardes, les sapeurs doivent toute
l’année se former pour répondre
aux besoins d’une population
en continuelle augmentation. Se
former également à des nouvelles
techniques de travail, et nouveaux
matériels pour toujours intervenir
dans la sécurité optimale.
Tout cela ne pourrait avoir lieu sans
le soutien des élus, Madame MariePierre PONS Maire de Cessenon
sur Orb et des maires voisins,
conseillers
communautaires,
généraux et parlementaires sans
oublier le SDIS et son président M.
Kléber MESQUIDA qui continue
à investir dans nos casernes et
véhicules de secours.
Trois nouvelles recrues viennent
renforcer le Centre de Secours de
Cessenon sur Orb :
• Mme Laëtitia VIGNERON
• M. Cyril SUBIAS
• Mme Flora ORIOU

Les sapeurs suivants ont été
nommés au grade de 1ère classe,
suite à la validation de leur
Formation Initiale :
• Mlle Camille BRENAC
• M. Bader DERRAZ
• M. Shaun LOPEZ
• M. Paul PRETESEILLE
• Mlle Mélanie SIGNORET
Nous félicitons le Sergent Chef
Jérôme JULLIEN d’avoir obtenu
le diplôme de Chef d’Agrès tout
engin. Le SDIS 34 a lancé une
grande campagne de recrutement
“Pourquoi pas vous“ www.sdis34.
fr/sapeur-pompier-volontaire/.
Si vous souhaitez vous inscrire
dans un engagement citoyen, vous
êtes les bienvenus pour renforcer
notre effectif. A la volonté de
quelques sapeurs de la Caserne,
une école de Jeunes Sapeurs
Pompiers - JSP - vient d’être créée
afin de former les futurs sapeurspompiers volontaires de demain.
Je finis mon édito par mes plus
chaleureux remerciements :
Je remercie l’ensemble des sapeurspompiers du Centre de Secours de
Cessenon pour leurs engagements
à servir la population.
J’en profite également pour saluer
les compagnes, compagnons et
enfants pour leurs patiences et
soutiens.
Je remercie le président de
l’amicale M. Didier PEREZ et son
bureau.
Et vous souhaite à tous, de belles
fêtes de fin d’année et une heureuse
année 2020.

Lieutenant

David SILVESTRE

A

JUMELAGE CESSENON, ROQUEBRUN
ET SUMACARCER

près les rencontres dans les différents villages le projet continue.
C’est en février 2019 qu’a eu lieu la première signature de la convention
entre Cessenon et Roquebrun.
Cependant, suite aux différentes élections en Espagne et au changement de
maire nous avons pris du retard dans certains projets.
Toujours d’actualité un voyage pour les collégiens afin de découvrir la région
de “Valencia“.
Toutes les manifestations ont eu un grand succès :
• exposition sur la Retirada ( mémoires de Puisserguier) du 29 mars au
31 mars 2019
• conférence sur la Retirada ( Mr P.Béziat : mémoires de Puisserguier)
29 mars 2019
• soirée théâtrale sur la Retirade “Certains ne sont pas revenus“ par l’Atelier
H et le groupe lyrique Sull’Aria 15 septembre 2019
• circuit Retirada à la maternité suisse d’Elne, repas et musée de l’Exil
à la Junquera
Pour les animations :
• présence au forum des associations septembre 2019
• animation musicale pour le “royaume“ du 5 janvier 2019

Nous avons pu, grâce au loto, au vide grenier et aux subventions des
municipalités, financer les différentes animations et récolter des fonds pour
aider au financement d’un voyage scolaire
Merci aux adhérents et au soutien de tous
N’hésitez pas à nous rejoindre : Jumelage.cessenonroquebrun@gmail.com

DOSSIER ASSOCIATIONS

FCPE PARENTS D’ÉLÈVES

FNACA

’association des représentants de la FCPE de Cessenon a pour but de
’année FNACA se termine, avec
L
soutenir activement les projets et actions des enseignants, représenter les
L
nos 47 ans d’existence nous avons
parents dans les conseils d’école, relayer l’information ainsi que d’organiser
eu une année ou le programme a été
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des évènements autour de l’école afin de favoriser des temps d’échanges
conviviaux entres les enfants et les adultes.
Pour l’année 2019/2020 le bureau FCPE se compose : Anne Lacroix
(Présidente), Nicolas BRANDON (Vice-Président), Elodie CAUJOLLE
(Secrétaire), Carole Limousy (Vice-Secrétaire), Laëtitia VIGNERON
(Trésorière), France TANCRET (Vice-Trésorière), Sandrine Francès.
Les représentants des conseils:
• Concernant la maternelle (conseil d’école) : France TANCRET,
Astrid CATEL, Elodie CAUJOLLE, Nicolas BRANDON,
Marie RAZEYRE, Nelly ROGER.
• Concernant le primaire (conseil
d’école) : Laëtitia VIGNERON,
Anne LACROIX, Astrid CATEL,
Elodie BRANDON, Pierre BOUREZ,
France TANCRET, Elodie
CAUJOLLE, Nahomie SIMOES,
Gaëlle PETIT, Camille TANCRET.
• Concernant le collège (conseil
d’administration) : Sandrine
FRANCES, Nahomie SIMOES,
Sandrine ENJALBERT, Sandrine AMADOR.
Toutes nos manifestations se déroulent
sur notre commune et ont pour but
de récolter des fonds afin d’aider les
enseignants dans leurs projets.
Nos prochaines manifestations :
• Loto 8 décembre 2019,
• Carnaval 28 mars 2020,
• Fête des écoles le vendredi 26 juin
2020.
Tous les bénéfices aident au
financement des projets des écoles c’est pour cela que nous comptons sur
l’implication du plus grand nombre !!
Par exemple, l’année dernière nous avons équipé la maternelle de draisiennes
et l’école primaire de cages de foot. Nous avons aussi participé financièrement
à toutes les sorties scolaires.
N’hésitez pas à venir à notre rencontre. Vous pouvez nous contacter via notre
page Facebook (Parents d’élèves Cessenon) soit par mail :
fcpecessenon@gmail.com.

passablement chargé.
• Depuis la dernière assemblée générale des
camarades nous ont quitté :
René COMBES, Pierre MARTY, Guy
RIEUX, Jean Jacques MAILLARD et
Joseph GOMEZ. A leurs familles nous
renouvelons nos sincères condoléances.
• Avec les nouvelles dispositions de l’attribution de la carte de combattant nos
effectifs restent stables.
• Nouveaux adhérents Jean MORON, Jean Paul LIGNON et Jean Pierre
LECONET. Toutes les demandes n’étant pas encore examinées, d’autres nous
rejoindront prochainement.
• Nous avons participé par commune à toutes les cérémonies commémoratives,
19 Mars – 8 Mai – 14 juillet – 11 novembre.
• Au Congrès Départemental à MARAUSSAN.
• Au Conseil Départemental à VIAS et MONTAGNAC.
• Au forum des Associations.
• A l’Hôtel du département à Montpellier, à la remise du renouvellement de
notre drapeau tricolore bordé aux insignes de notre association, offert par
le Conseil Départemental en témoignage de sa pleine solidarité au monde
combattant, support honorifique du devoir de mémoire rendu à nos anciens.
Nous avons effectué :
• Une sortie en CERDAGNE à bord du train jaune entre VILLEFRANCHE
DE CONFLENT et MONT LOUIS avec visite de la citadelle dans la
partie militaire.
• Le loto, le repas dansant au mois de mars et des réunions mensuelles.
BONNE ANNEE et Meilleurs Vœux pour 2020.
Germain BARTHES

FOYER RURAL

GYM VITALITÉ SANTE

D

e nouveau, cette année, le Foyer Rural s’adresse à vous au travers des
différentes activités. Le bilan est positif. Près de 200 adhérents se
répartissent en 11 activités. La plupart de celles-ci sont bénéficiaires et aident à
maintenir les autres dans l’esprit de solidarité qui anime le Foyer Rural.

Voici la présentation des participants aux activités:
• 28 choristes pour la chorale Sarabande dirigée avec succès par le très
professionnel Simon Francès de l’école de musique Kdence.
• 47 élèves assistent aux cours de français dirigés avec célérité par
Mme Nelly Saquet.
• 14 participent et conversent aux cours d’Anglais dirigés par
Mme Julie Cavendish.
• 6 développent leurs dons aux cours de peinture dirigés par Mme Christine
Mounié, ce qui aide à l’exposition tous les ans.
• 28 personnes assistent et se délassent aux cours de Qi Gong dirigés par
Mme Françoise Escobar.
• 14 cousent avec plaisir à l’Atelier Couture animé par Mme Arlette Devines.
• 10 font fonctionner leurs neurones en pratiquant le Scrabble animé par
MmeJocelyne Henniart.
• 11 personnes créent de jolis sujets à l’atelier céramique animé par
Mmes Hanni Christiane et Boulanger Geneviève
• 16 s’adonnent avec délices aux cours de Danse animés par Sylvie Favette.
• 4 s’exercent avec plaisir aux Echecs animés par Bruno Choquet.
• 25 randonneurs font ensemble un bout de chemin dans le groupe Balades
animé par P. Mestre B.Slachetka et M.C Moray.
Certes, il manque d’activité pour enfants. Il serait souhaitable que le Judo
revoie le jour. Avec des inscriptions de jeunes et aidé des parents, le Foyer
Rural s’engage à faire le nécessaire pour cela.
Le Bureau du Foyer Rural composé de cinq membres adresse un grand merci
à tous les intervenants qui dirigent ces activités. Un merci tout particulier aux
intervenants bénévoles pour leur implication.
Ensemble, ils rendent agréable la vie dans le village.
Enfin un repas sera organisé en fin d’exercice par nos soins.

N

ous sommes heureux qu’à la rentrée 2019/2020, les adultes aient
répondu présents aux cours de gymnastique animés par Laurence
ANDRE.
Les adhérents sont âgés de 50 à près de 87 ans.
Les cours, où chacun participe activement, se déroulent en musique et dans la
bonne humeur tous les mardis de 9 h à 10 h, à la salle des fêtes de Cessenon
sur Orb.
Tout en dispensant une gymnastique traditionnelle (abdos, fessiers, cuisses,
bras, …) Laurence adapte les exercices à chacun.
L’année 2018/2019 fut clôturée par le renouvellement du bureau :
Mme Lydie LECUYER en tant que présidente, et Mme Sylvie FARCE en tant
que trésorière et secrétaire.
Il vous est possible de venir gratuitement participer à un cours d’essai.
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.

La Présidente: Jocelyne Henniart, Le Vice-Président Michel Humbert,
Le Trésorier Christian Boulanger, La Secrétaire Ghislaine Meljac (toujours
fidèle à ce poste).
La Secrétaire Adjointe
M.C Moray vous souhaitent une année remplie de bonheur et de joie.

Jocelyne Henniart

21

DOSSIER ASSOCIATIONS

C

omme tous les ans, la saison sportive 2019 s’est passée dans une bonne
ambiance. Nous remercions Mme le Maire et le Conseil Départemental
pour l’attribution des subventions qui nous ont permis d’offrir un nouveau
polo à nos licenciés.
Nous avons organisé des concours officiels, participé aux éliminatoires
de secteur, (félicitations à nos qualifiés ANDRÉ FABRE en tête à tête,
JACKY AZORIN, ANDRÉ FABRE et ROBERT FABRE en triplettes
seniors, FERNAND CABAL et JEAN LOPEZ en doublettes seniors), et au
championnat des clubs où nous avons présenté 2 équipes seniors et 1 équipe
vétérans, ce qui permet de belles rencontres.

Les concours des fêtes de juillet et
août se sont bien déroulées. Merci
aux joueurs qui ont participé et
aux personnes qui nous ont aidés.
Prochain rendez-vous le dimanche
22 décembre pour notre loto.
Nous vous invitons à venir nous
rejoindre pour vous divertir.
À toutes et tous, notre équipe vous
souhaite une bonne et heureuse
année 2020.
22

ASSOCIATION OCCITANE
CESSENONAISE LA BURLA

PÉTANQUE “LA BOULE JOYEUSE“

SAISON 2018 – 2019
Nous avons clôturé la saison 2017-2018 par l’Assemblée Générale du 15 juin,
où nous avons tous chanté “Cessenon“.
• Le 21 juin, la chorale a ouvert la fête de la musique par ses chants dans l’église
de Cessenon.
• Pour fêter ses vingt ans, l’association a débuté la nouvelle saison, en juillet, par
un baléti sur le plan Jean Moulin, avec “Castanha e Vin Novèl“, puis un repas
servi par un traiteur à la Piboulade, et animé par le duo Indigo’k.
• Une bufatière endiablée a ravi le public pour la fête du 16 août.
• La chorale a chanté le 13 avril pour accompagner le Carnaval puis a participé
aux vingt troisièmes rencontres occitanes de Mèze le 12 mai.
• Passejada de Pâques le 22 avril aux environs de Coumiac, par un temps mitigé.
• Le 18 mai, salle des fêtes, la soirée “cinéma des années 50“
a été joyeusement animée.
• Le 7 juin, l’Assemblée Générale a clôturé la saison. Le Bureau a été reconduit.
En projets : repas dansant pour la castanhada ; conférences en février et mars
2020. Exposition sur la guerre 39-45 en mai ; et autres activités diverses.
Le rayon livres occitans à la médiathèque a été enrichi cette année de
nouveaux livres.
site web : laburla.centerblog.net - e-mail : laburla.cessenon@gmail.com

L

THÉÂTRE ÉGLANTINE

’Aventure théâtrale continue à Cessenon avec une nouvelle troupe mais
toujours dans la continuité de ce qui s’est fait auparavant.
Nous remercions dès à présent les anciens comédiens amateurs qui ont donné de
leur temps et de leur talent pour animer la vie culturelle de Cessenon. Cette année
nous vous invitons à venir assister aux représentations d’une comédie burlesque
où l’argent ne fait pas forcément le bonheur...
“ESPECES MENACEES“
Les représentations auront lieu au mois de juin. Nous comptons sur votre
présence pour continuer cette belle aventure. Nous vous souhaitons une bonne
et heureuse année 2020.
Véronique Djenaoui, présidente.

DOSSIER ASSOCIATIONS
NOTES A D’OC
’association NOTES A D’OC souhaite à
L
tous une bonne et heureuse année 2020.
Au vu du succès croissant d’année en année

de notre principale manifestation , la fête de
la musique du 21.juin, et notamment de notre
dernière 10ème édition, date anniversaire,
avec 10 formations musicales différentes
nous prévoyons un programme aussi riche
pour l’année à venir.
La musique est plus qu’un art, c’est un
langage universel, et nous sommes heureux
de partager avec vous ces moments de fête,
de joie et bonne humeur.
Nous tenons ici à remercier tous les
acteurs qui nous aident à réaliser tous ces
projets culturels : musique, photo, théâtre,
conférence, animation de rue.
Un grand merci pour leur soutien : La
municipalité de Cessenon sur orb, le
Département, Les commerçants de notre
village, et Tous les bénévoles sans quoi
nous ne pourrions pas animer notre village
du “bien-être“.Musicalement votre
Le président De l’association:
Mr PAINO Patrice

A
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LA PETITE REINE CESSENONNAISE

l’orée de la nouvelle année, la Petite Reine Cessenonnaise affiche
toujours une santé resplendissante même si le nombre d’anniversaires
commence à peser de plus en plus lourd sur les mollets pour les trente-six
fidèles adhérents.
La pratique du cyclotourisme depuis de nombreuses années a créé entre nous
une très forte amitié qui ressoude le groupe dans les bons mais surtout dans
les mauvais moments physiques ou familiaux qui, malheureusement, n’ont
pas manqué cette année.
Pouvoir sillonner les petites routes de notre arrière-pays à la circulation
automobile très limitée contribue au plaisir d’être ensemble et entretien le
moral et la bonne humeur les mercredis, vendredis et dimanches tout au long
de l’année.

Le tripat de février, comme mise
en bouche et mise en route, les
participations aux diverses randonnées
des clubs voisins, l’organisation de
notre manifestation “Saute ponts
d’Orb trophée Philippe Humbert », et
le loto annuel de fin d’année sont les
animations traditionnelles de notre
association.
Cet été, vingt d’entre nous ont rejoint
Saint-Affrique pour trois jours de
balades en Aveyron.
Cet automne, hébergés le temps d’un
week-end au camping de Pradelles
Cabardès, dans le massif de la
Montagne Noire, nous avons rayonné
autour du Pic de Nore.
Ces deux sorties décentralisées ont
été très appréciées convivialement et
… sportivement.
A la demande de Monsieur le
Directeur de l’école primaire, nous
avons accompagné les élèves des
classes CM1 et CM2 dans leur
projet d’initiation et de pratique au
cyclotourisme. Trois demi-journées
de maitrise du vélo dans la cour de
l’école suivies d’un parcours dans
les rues du village avec respect des
règles de circulation puis une sortie
sur la journée d’une vingtaine de

kilomètres fut ensuite réalisée en
juin sur le tracé de la nouvelle voie
verte, direction Réals. A l’arrivée nous
avons offert le goûter à tous ces futurs
cyclotouristes ainsi qu’à l’ensemble
des autres enfants de l’école qui
déjà demandaient à renouveler
l’expérience.
La Petite Reine Cessenonnaise
poursuivra ses activités :
cyclotouristiques tout au long de
l’année et VTT de décembre à mars.
Le détail des horaires et des circuits
est affiché chaque début de mois
sur le panneau près du bureau de la
police rurale (anciennement syndicat
d’initiatives). Toute personne est la
bienvenue. Notre pratique privilégie
la convivialité et rejette toute
performance. Retenez notre adage : «
Partir lentement, ralentir au milieu et
freiner à l’arrivée. »
Avec nos remerciements à madame
le Maire et à son Conseil Municipal
pour toute la bienveillance et l’aide
matérielle et financière accordées,
nous vous souhaitons nos meilleurs
vœux de bonheur et de bonne santé
pour 2020.
Le secrétaire D. TREVISAN

LES PÊCHEURS DE L’ORB

C

omme de coutume l’association
les pécheurs de l’orb participe au
bulletin municipal. Les évènements
suivants ont marqué la vie de notre
société cet an 2019. Des lâchers de
truites arc en ciel les 23 février, 01
mars et 27 avril ont permis à de
nombreux participants de pouvoir
pêcher mais aussi de prendre part
aux déjeuners qui accompagnent ces
moments qui se veulent avant tout
conviviaux.

Remercions les gens qui se joignent
à ces manifestations car ainsi
ils permettent à l’association de
continuer à exister.
Des alevinages sont également
effectués dans un but de
repeuplement.
Cette année des sandres ont été
déversés ainsi que des brochets et
des perches ainsi que des gardons.

RUGBY LES RIVES D’ORB

La société a organisé en collaboration
avec Saint-Chinian, la journée de la
pêche qui s’est déroulée au camping
le dimanche 19 mai.
De très nombreuses personnes ont
participé à cet évènement nous les
remercions vivement.

La société surveille l’état général de
la rivière et transmet aux autorités
les éventuels dégâts ou pollutions
pouvant être constatés.
Notre assemblée générale qui a
eu lieu le 01 février permet à tous
ceux qui le désirent de venir à cette
réunion pour parler ou donner leurs
points de vue. Pêcheurs n’hésitez
pas à y participer !

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

Cadets

P

Juniors B

our ses 10 ans d’existence, notre
club “Les Rives d’Orb“ accédait
pour la première fois, en Fédérale
3. Comme vous le savez, l’objectif
initial, qui était le maintien, n’a pu
être atteint. Toutefois lors de cette
saison 2018/2019 nos joueurs n’ont
jamais démérité, et ont toujours
gagné le respect de l’ensemble
de nos adversaires. Cette saison
2019/2020, nous avons décidé de
repartir après acceptation de la ligue
Occitanie en Promotion Honneur,
afin de péréniser, tant financièrement
que sportivement, notre club “Les
Rives d’Orb“. Avec un effectif jeune
issu essentiellement de notre école
de rugby, il était impératif que nos
joueurs aient à nouveau l’envie de
reprendre le chemin du stade.

Ce bulletin Municipal nous donne
l’occasion de remercier l’ensemble
de nos partenaires ainsi que la
Municipalité de Cessenon pour leurs
fidèles soutiens, indispensable à
notre développement. Notre école
de rugby forte de 100 licenciés,
allant des moins de 6 Ans jusqu’au
moins de 14 Ans, ne cesse de
représenter fièrement nos couleurs
sur l’ensemble des terrains de
l’Occitanie. Nos équipes Cadets
et Juniors, ont été très performants
et continuent d’alimenter à moyen
terme, nos équipes séniors. Si vous
avez envie de nous rejoindre, joueurs,
éducateurs, bénévoles ou partenaires
afin de participer à notre essor, le
club “Les Rives d’Orb“ sera heureux
de vous accueillir.

L’expérience de la Fédérale 3 fut
très enrichissante pour l’ensemble
de notre effectif ainsi que de nos
dirigeants, mais, elle fut également
très éprouvante. Cette année, notre
poule est constituée d’équipes de
la région Toulousaine ainsi que du
département de l’Ariège, entrainant
des déplacements longs et coûteux.

Les Présidents Philippe Silvestre,
Kévin Ansermier, Robert Galinié,
l’ensemble du bureau des dirigeants,
bénévoles, entraîneurs, éducateurs
joueurs du club de rugby “Les
Rives d’Orb“ vous souhaitent une
excellente année 2020.

ALLEZ LES RIVES !!!
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LE CKCC ? QU’EST-CE QUE C’EST ?
Le CKCC pour moi c’est sport, nature et bonne humeur ! Christelle 44 ans.
Le CKCC pour moi c’est partage, entraide, passion, envie, communauté,
joie de vivre. David, 47 ans
Le CKCC pour moi c’est l’amitié, la pagaie, le goûter.........
Sans kayak t’es patraque. Loan, 10 ans.
Le CKCCpour moi c’est de l’art, de l’amour, et du cochon. Fred, 51 ans.
Le CKCC pour moi, c’est l’apprentissage en franche rigolade. Louna, 14 ans.

Thomas Buffet

Le CKCC pour moi c’est des amusements, des rires, de l’art, de l’amour, et du
cochon. Flavio, 13 ans.
Le CKCC pour moi c’est une famille qui aide à grandir et à partager.
Françoise, 59 ans.
Le CKCC pour moi c’est de l’eau vive, de la solidarité, du partage.
Guillaume, 50 ans.
Le CKCC pour moi, c’est la famille Guilhem, 17 ans et demi.
Le CKCC pour moi c’est bénévolat, famille et performance. Tom, 20 ans.
Le CKCC pour moi c’est le bonheur, l’empathie, les fous rires et les bonnes
gamelles! Mélodie 16 ans.
Le CKCC pour moi c’est de l’apprentissage, l’amusement, des bretzels et
des bains, Rayane, 14 ans.
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Clément Claret

Le CKCC pour moi c’est un monde plein de mystères, peuplé de lutins qui nous
font chavirer et où les rapides portent des noms étranges comme le Portefeuille,
la Vache ou l’Equerre. Le petit Frédéric, 40ans.
Le CKCC c’est tout ça, une pratique individuelle, le kayak, qui se pratique en
groupe. Le collectif est essentiel dans notre activité, chacun à sa mesure étant
responsable de la sécurité de l’autre. Chacun à sa mesure peut transmettre et
accompagner l’autre.
Le CKCC c’est un club qui se porte bien, une soixantaine de licenciés en cette
fin d’année et une pratique diversifiée.
Le CKCC, c’est un groupe important de kayakistes qui viennent pour le loisir,
s’amuser sur l’eau, joué avec la rivière. Une fois aguerris, ils iront se frotter,
pour une pratique sportive engagée, à des cours d’eau plus tumultueux : la
Dourbie, le Haut Tarn, les Gorges du Gorges du Verdon, le Rec, la Pallaresa
(Espagne), la Socca (Slovénie), les Gorges d’Héric….
Le CKCC c’est aussi le Freestyle avec Marine Izac, en équipe de France pour
la deuxième année consécutive et qui emporte dans son sillage quelques jeunes
avec elles, Louna, Mélodie, Enzo….
Le CKCC c’est encore et toujours le Slalom avec de belles réussites, cette
année notamment pour Clément Claret et Thomas Buffet tous les deux cadets.
Ils rentrent dans la Filière Haut Niveau de la Fédération en tant que sportifs
espoirs. Dans le collectif slalom, Maëva Bachelot et Guilhem Viguier évoluent
toujours en N2 et Tom Deconchy en Nationale 1, défendra ses chances au cours
des sélections équipe de France (-23ans) au mois de Mars.
Le CKCC c’est tout ça ! une diversité de pratiques et une mosaïque de
kayakistes tous différents et tous un peu givrés (surtout en ce moment !) qui
font la richesse humaine et sportive de ce club.
Meilleurs vœux à tous pour l’année 2020.

L’ÉCOLE
Cantine
Coût des repas aux familles.....................................................................3,20€
Coût des repas facturés à la commune...................................................3,20€
Les frais du personnel et de gestion ne sont pas répercutés sur le
montant dû par les familles.

DÉPENSES ÉCOLE MATERNELLE.................................................5 150€
• Fournitures diverses, matériel pédagogique...........................................3 685€
• 2 Tables pique-nique pour la cour.............................................................997€
• Cadeaux de Noël........................................................................................553€
(non compris les dépenses de fonctionnement courantes)

DÉPENSES ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE.............................................11 472€
• Fournitures diverses, matériel pédagogique...........................................6 438€
• Dictionnaires distribués à la kermesse des écoles.....................................454€
• Fixation en hauteur des vidéoprojecteurs...............................................1 655€
• Mobilier divers..........................................................................................835€
• Classe de neige.......................................................................................2 300€
( non compris les dépenses de fonctionnement courantes)
SUBVENTION COLLÈGE..................................................................3 000€

CONVENTION AVEC LA F.F.V.L.

(Fédération Française de Vol Libre)

Nous avons signé cette année une convention avec la F.F.V.L., via l’association
Zeld’Hérault, afin de permettre la création d’une aire de décollage de parapente à
proximité du Belvédère.
La création de cette aire de décollage, officielle et référencée au niveau de la
F.F.V.L., permettra la pratique du vol libre sur notre commune en toute sécurité
pour les pratiquants. Elle permettra aussi aux pratiquants d’effectuer des vols en
duo pour faire découvrir leur pratique à ceux qui le souhaitent.
Nous souhaitons la bienvenue et bon vol au dessus de notre commune aux
“parapentistes“ de tout horizon.

TRAVAUX D’ACCESSIBILITÉ DE LA MAIRIE
Pendant la durée des travaux d’accessibilité de la mairie, les services seront
déplacés au Poste de Police Rurale à compter du 20 décembre 2019 le numéro
de téléphone et les horaires resteront inchangés.

INFORMATIONS ET ALERTES DE LA COMMUNE

Pensez à envoyer votre adresse mail (+ nom et prénom si différent du mail) pour
que vous puissiez recevoir les informations et les alertes du village.

LA GARDERIE EST
GRATUITE POUR TOUS
Nombre d 'enfants
ecole maternelle 66

RECENSEMENT
MILITAIRE
JOURNÉE
D’APPEL

ecole elementaire 137
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DOSSIER RENSEIGNEMENTS UTILES

• MAIRIE : Plan Jean Moulin :............................ 04 67 89 65 21 Fax : 04 67 89 71 16
• POLICE RURALE :......................................................................................... 04 48 20 06 08
• Office de Tourisme du Canal du Midi au Saint Chinian :.................... 04 67 37 85 29
• 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

SERVICES SOCIAUX SUR LA COMMUNE

• Assistantes sociales dans les locaux de la mairie
sur rendez-vous :.................................................................................................... 04 67 67 35 20
• Assistantes sociales pour les personnes de + de 60ans
sur rendez-vous :................................................................................................... 04 67 67 43 00
• Mission Locale d’Insertion à la Salle Georges Brassens
sur rendez-vous :................................................................................................... 04 67 35 19 21
• P.L.I.E dans les locaux de la mairie
sur rendez-vous :.................................................................................................... 04 67 36 05 56
• Infirmière Départementale dans les locaux de la mairie
sur rendez-vous :.................................................................................................... 04 67 67 35 10
• MSAP “Maison de Services Au Public“
Le vendredi à la mairie – sans rendez-vous de 9h-12h / 14h-16h
sur rendez-vous de 16h-17h.............................................. 04 67 26 37 10 / 06 43 95 11 95
• CIDFF Médiation Familiale sur rendez-vous :.......................................... 06 81 26 80 00
• Point Ecoute PAEJ dans les locaux de la mairie sur rendez-vous :.... 04 67 24 50 80

MASSEUR KINÉSITHÉRAPEUTE

• Virginie ENJALRIC-GOIX - Caroline PIERRE....................................... 04 67 89 49 02
Soins à domicile le matin – soins au cabinet l’après-midi uniquement
9, lotissement du Mourvèdre
• Hélène POUGET............................................................. 09 83 55 53 79 ou 07 81 07 30 11
Soins au cabinet et à domicile - 10, Avenue de Béziers

PÉDICURE/PODOLOGUE

• Delphine GARIN (permanence le mardi).................................................... 06 72 85 46 02
36, Avenue de Béziers

ORTHOPHONISTE

• Nathalie CHAPPERT......................................................................................... 04 67 89 73 91
14, Avenue Raoul Bayou

OSTÉOPHATE
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• Clémence TREFCON........................................................................................ 06 81 37 79 89
36, Avenue de Béziers

Monique LEROY
Laurie LAFON
Rémi GONZALES
Florent GARCIA
16, Avenue de Béziers
04 67 89 61 98
Gilbert PORTEIL
Sandrine PEYRAS
Julie SALVETAT
Sylvie SENDRANE
Marie BABEAU
36, Avenue de Béziers
04 67 24 77 54
Sylviane LESCIEUX
Malika KODAD
Jessie VASSEUR
Laetitia GUINCHARD
Elodie LAMBERT
16 Bis, Avenue de Béziers
04 67 89 33 61
Angélique A. LEDOUX
06 52 79 57 91
Nadia PHULPIN
8 bis, Avenue de Béziers
06 79 84 09 06

MÉDECINS
• Dr COURTADE Philippe
• Dr AUSSILLOUS - BRANDON Elodie
• Dr PEXOTO Estelle
04 67 25 34 74
CHIRURGIEN DENTISTE
• Dr CHESNEAU Didier
06 31 19 71 94
MASSEURS
KINÉSITHÉRAPEUTES :
• VILLEBRUN Bernard
06 81 35 48 57
• FALOT Charles
06 79 74 55 72
INFIRMIÈRES
• FIERRET Laure
06 50 93 91 47
• DURAND Ludivine
06 25 48 58 60
• GIMENO Aurore
06 66 24 04 92
SAGE FEMME
• BOSCARIOL Béatrice
06 75 78 78 44
DIÉTÉTICIENNE
• PUECH Amandine
06 87 15 79 14
UNIQUEMENT SUR
RENDEZ-VOUS

DOSSIER ETAT CIVIL
arreté au 04 décembre 2019

DÉCES 2019

• Odette LEGOFFE
veuve MERAY
• Xavier RATEL
• Robert BENEZECH
• René COMBES
• Pilar CASTAN veuve
FIDEL PORCAR TOMAS
• Palmyre CARPENA
veuve PARRA
• Solange JEAN
épouse ORTUNO
• Roger COSO
• Francette NAVALON
veuve GIMÉNO
• Simone ARBO
• Pierre MARTY
• Henri AVEROUS
• Guy DUBRÉ
• Thierry DUTENT
• Lucienne ANDRIEU
veuve PALAO
• Francis RUIZ
• Rosa FUENTES
veuve RIBAS
• Marc MELON
• Claude JOURDAN
• Joachim HUNOLD
• Claude GROSMAITRE
veuve DAUVILLIERS
• Leonor ROSA
veuve LORCA
• Marie VIDAL
• Jerry GARTMAN
• Robert FABRE
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• Rosa GALLEGO
veuve GISCLARD
• Annie ASTRIEUD épouse
DUPLESSIS-KERGOMARD
• André SIRE
• Herta KRAUSSMANN
veuve MARÉCHAL
• Elise LEFEBVRE
veuve VAST
• Sylviane LIAN veuve
AUGUSTE
• Fernand LIGNON
• Jacqueline FABRE
veuve CROS
• Marie-Thérèse PLA
épouse GAU
• Rita SOLANA
veuve CASAS
• Guy RELLIER
• Dolorès PARRA
veuve CALAS
• Albert PLAZA
• Amparo MARTINEZ
BUJEDO veuve ORTEGA
• Germaine BARBAZAN
veuve VILLEMARD
• Jean-Pierre LAURENT
• Odette FASTRIÉ
veuve GRASSET
• DZIAMSKI Alozi
• ORUS Georgette
née ANDRIEU

MARIAGE 2019
Aurore FILLET et Maury DELL’AGNOLA
Charlotte POULAIN et Frédéric MARCOUL
Nathalie VAZQUEZ et Alfred TOLOSA
Lolita GROVES et Nicolas LAURANT
Camille ALBERT et Mathieu VIALLA
Marlène MARTY et Mathieu FITER
Sophie HERIN et REISINHO DURO José
Vanessa ESTEBAN et Laurent FRANCHINO
Sabrina SALAS et Jean-Pascal MARTIN
Cécile LAUREAT et Lionel AUPAIX
Carole GIRARD et Cyril SUBIAS
Inès MANEZ-VASSEUR et Fernando
MARTINEZ-MOJICA

NAISSANCE 2019
Noa MOLINIER
Apolline GAWLIK
Léna FOURNIER
Paloma CALAS
Marguerite CAVALIÉ
Louise HUJOL
Emma PINSON CASELLES
Sam CLADEL
Lily SEILER
Carla VIDAILHET GROSS
Luka VIEU
Ivanie WIART
Lucas DEMOULIN
Malou DEL REY
Nina MONAR
Yanis DRAGAN
Nino CACCIATORE

