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L’ÉDITO DU MAIRE
Pour la deuxième année consécutive, nous devons annuler 
la cérémonie des vœux car la situation sanitaire exige la 
plus grande prudence.
Nous le regrettons car c’est l’occasion de faire le bilan 
de l’année écoulée, de parler des projets mais surtout de 
partager, d’échanger et de commencer une nouvelle année 
dans un esprit festif et convivial.
Le bulletin municipal reprend les actions 2021 décidées 
par le conseil municipal, donne la parole aux associations, 
aborde des sujets majeurs tels que l’eau, les finances, le 
patrimoine et j’espère qu’il vous intéressera.

Le conseil municipal et moi-même œuvrons pour Cessenon, les choix que nous 
faisons sont débattus, votés, assumés. Oui CESSENON change, oui CESSENON 
évolue.
Notre positionnement dans la deuxième couronne de Béziers est une chance, “pas 
trop loin pas trop près“ pour créer une centralité. D’ailleurs, nous allons candidater 
auprès de la région au dispositif “bourg centre“ qui nous permettra de conforter cette 
position et d’obtenir des financements.
Un village qui n’évolue pas est un village qui meurt. La difficulté est de parvenir 
à un équilibre entre une croissance maitrisée qui permet le maintien des écoles, le 
développement de la vie économique tout en veillant à la qualité des infrastructures, 
des stations d’épuration et de la ressource en eau.
En octobre le centre de loisirs porté par la CCSH a ouvert ses portes et a été suivi 
en ce début janvier par la maison FRANCE SERVICE ce qui permet d’augmenter la 
fréquence des permanences.
Ces services, ainsi que les écoles, le collège, la halle au sport, la caserne des pompiers, 
les commerces, la pharmacie et la maison médicale, des équipes d’infirmiers et de 
kinésithérapeutes, participent à l’attractivité de Cessenon.
Nous avons la chance d’avoir 4 médecins sur le village et un centre de vaccination 
permanent depuis le début de la crise. Un grand merci à l’équipe de médecins, aux 
infirmières et infirmiers qui se relaient sans relâche.
Les travaux que nous entreprenons et ceux qui vont suivre participent également 
au cadre de vie. Notre environnement (places, espace de vie), nos réseaux, nos 
bâtiments doivent être en permanence adaptés, améliorés pour répondre au plus près 
à vos besoins. Tous ces investissements ne pourraient se faire sans le soutien de nos 
partenaires financiers CONSEIL DÉPARTEMENTAL, REGION, ÉTAT. Qu’ils en 
soient très sincèrement remerciés.
Nous travaillons également avec d’autres collectivités comme le PAYSHLV sur des 
thèmes tels que l’habitat, la transition énergétique, le développement économique à 
l’échelle d’un territoire. 2022 devrait voir l’aboutissement du PLUI, engagé depuis 

2015 et qui définira les règles d’urbanisme à l’échelle des 17 communes de la CCSH. 
Des réunions publiques seront organisées.
Concernant les travaux du pont nous devrions avoir le rendu des différentes études au 
cours du 1er trimestre 2022. Vous serez bien évidement informés des décisions prises.
Les travaux de l’avenue RAOUL BAYOU ont démarré, nous comprenons qu’ils 
engendrent de la gêne, des perturbations pour les riverains et usagers. 
La 1ère phase de travaux consiste en la reprise des réseaux d’eau potable et d’ eaux 
usées. 
La 2ème phase concernera les travaux d’aménagement de la voirie portés par les 
services techniques du département.
L’agencement de l’espace public face au carrefour se terminera fin janvier, il 
comprend la création de 27 places de stationnement, un aménagement paysager, des 
espaces de rencontre et un cheminement piéton. La réhabilitation du chemin de Réals 
comprend la réfection de la chaussée, la création de 34 places de stationnement, 
l’enfouissement des réseaux secs permettant la suppression d’une quinzaine de 
poteaux Enedis et Telecom. La mise en place d’un nouvel éclairage public devrait 
également se terminer courant février. En 2022 débutera la réhabilitation du quartier 
de la tuilerie avec des travaux de voiries, de réseaux et la création d’un boulodrome 
couvert.
Nous travaillons également à un festival occitan le week-end de Pentecôte. L’ensemble 
des associations, écoles, commerçants, habitants seront associés. Tous ces projets 
ne pourraient se faire sans les aides de nos partenaires et le professionnalisme des 
entreprises locales.
Je voudrais très sincèrement remercier l’équipe municipale qui me soutient par son 
engagement à mes côtés.
Remercier l’ensemble des agents de notre commune qui mettent en œuvre nos 
politiques et qui dans les différentes missions qui leur sont confiées sont au service 
de tous.
La gestion d’une commune est complexe, passionnante, soyez assurés que nous 
mettons toutes nos forces et notre énergie à servir Cessenon.
Au nom du conseil municipal, je vous souhaite une bonne et heureuse année, j’espère 
que nous sortirons tous ensemble grandis de cette épreuve du Covid. Vaccinez-vous, 
prenez soin de vous.
Je terminerai par cette citation de Guillaume Apollinaire
“Il est grand temps de rallumer les étoiles“

Le maire
Marie-Pierre PONS
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ZONE BLEUE :
Depuis quelques semaines, une zone bleue est mise en place sur les trois 
emplacements de la Place du MARCHE devant la boucherie CALAS et la fleuriste 
FLORABELLA. Elle est gratuite et facilite le stationnement pour la fréquentation 
des commerces et services. 
Mode d’emploi :
• Les horaires : du lundi au samedi de 9h à 12h et de 16h à 19h, le dimanche de 9h 
   à 12h.
• Durée du stationnement : 30 minutes,
• Le périmètre : la zone s’applique sur les emplacements peints en bleu et est   
   signalée par des panneaux,
• Utilisation du disque : le disque format européen est placé derrière le pare-brise 
   côté trottoir. Il doit être facilement lisible et doit faire apparaitre l’heure d’arrivée.  
   Ils sont disponibles chez les commerçants, à la mairie ou au poste de police rurale.
• Quand y-a-t-il infraction ?
Le disque est absent,
Le disque est placé de manière non lisible,
Le véhicule stationne sur un même emplacement plus de 30 minutes. 
Les infractions sont des contraventions de la deuxième classe (35€). 

BRÛLAGE DES DÉCHETS VERTS :
Le brûlage à l’air libre des ordures ménagères est interdit en application de l’article 
84 du règlement sanitaire départemental (RSD) approuvé par arrêté préfectoral du 
9 mai 1979. Les déchets verts (taille de haies, tontes de pelouses, feuilles mortes, 
résidus du potager, …) sont assimilés à des ordures ménagères en application de la 
loi du 3 août 2009 de mise en œuvre du Grenelle de l’environnement.
Pourquoi est-ce interdit ?
Le RSD interdit l’incinération ou le brûlage de tous types de déchets pour des motifs 
d’environnement et de qualité de l’air.
Alors que faire des déchets verts ?
Considérés comme des déchets ménagers, les déchets verts peuvent être :
• compostés
• broyés
• et/ou évacués en déchetterie
Et si la règlementation n’est pas respectée ?
Les contrevenants encourent une contravention de 450 €



7

F BULLETIN MUNICIPAL 2022
I N A N C E S

FONCTIONNEMENT 2021

DÉPENSES = 1 611 135 €

Charges à 
caractère général 436 422 €

Charges de
personnel 867 444 €

Autres charges de 
gestion courante 301 755 €

Intérêts et 
emprunts 5 514 €

Grâce à une gestion maîtrisée 
des dépenses, l’excédent de 
recettes permettra de virer en 
2022 vers la section
d ‘ i n v e s t i s s e me n t

605 123 €

RECETTES =  2 216 258 €

Remboursements 
sur rémunération 
personnel

21 911 €

Produits des 
services, domaine 
et ventes diverses

105 549 €

Impôts et taxes 1 228 786 €

Dotations de l’État 
et participations 734 529 €

Autres produits de 
gestion courante 
(locations ..)

35 683 €

Résultat n-1 
reporté 89 800 €

RECETTES = 1 429 853 €

Subventions et 
partipations 652 833 €

Remboursement 
de TVA 107 569 €

Taxes 
d’urbanisme 91 451 €

Exédents de 
fonctionnement 
capitalisés

578 000 €

Avec les 
605 123 € 
on doit couvrir 
le capital des 
prêts

RESTE 
épargne 

disponible 
559 225 €
45 898 € 

pour couvrir 
le capital des 

prêts

TAUX D’IMPOSITION COMMUNAUX

Foncier bâti
(Pour rappel : taux communal 2020 de 
20,94 + taux départemental de 21,45)

42,39%

Foncier non bâti 76,06%

DÉPENSES =  940 329 €

Achat terrains et 
maison 8 900 €

Achat matériel in-
formatique, mobi-
lier et divers

90 489 €

Travaux 
bâtiments 107 272 €

Travaux voirie 487 468 €

Matériel et outil-
lage d’incendie 3 114 €

Achat véhicules 33 988 €

Remboursements 
cautions 300 €

Résultat n-1 
reporté 162 900 €

Remboursement du 
capital 
des prêts

45 898 €

Épargne
brute

1,20 € le m3 d’eau

1,40 € le m3 d’assainissement

DETTE / HABITANT AU 31/12/2021                                 53€
TAUX D’ENDETTEMENT COMMUNAL                       6%

INVESTISSEMENT 2021

RESTE 
épargne 

disponible 
559 225 €

///////////////////////////////////////// /////////////////////
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INFORMATIQUE
• Application mobile “Ici Cessenon“ = 2 142 €

ÉCOLES
• Réfection de la toiture du hall d’entrée de l’école élémentaire = 9 750 €
• Equipement numérique de l’école élémentaire (7 ordinateurs et 1 vidéoprojecteur) = 5 197 €  
   (subvention Plan de relance informatique = 3 637 €)

TRAVAUX BATIMENTS
• Lancement des études pour le projet de boulodromes à la Tuilerie = 22 000 €

TRAVAUX VOIRIE
• Renouvellement du réseau d’eau potable = 293 460 € 
  (subvention de l’Agence de l’Eau = 105 000 € + 
  subvention du Conseil Départemental = 63 000 €)
• Revêtement des rues après les travaux d’eau potable = 117 600 € 
  (subvention du Conseil Départemental = 35 000 €)
• Aménagement de la placette de la Fontaine = 103 760 € 
  (subvention du Conseil Régional =   18 330 € + 
  subvention du Conseil Départemental = 44 450 €) 
• Réseau pluvial au cimetière = 53 675 €
• Lancement des travaux et de la maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de l’espace public   
  “Avenue de la Gare“ = 41 600 €
• Lancement des travaux à Réals = 74 600 €

VÉHICULES et MATÉRIEL
Service technique :
• Partner = 11 100 €
• Ford Transit = 19 278 €
• Débroussailleuse autoportée = 10 320 €
Service police rurale
• Mitsubischi = 3 610 €

DIVERS
• Columbarium = 3 800 €
• Relais Info Services et totems entrée de ville = 19 254 € 
  (subvention du Pays Haut Languedoc et Vignobles = 6 426 €)

Rue de Caville

Rue de Caville



Mitsubischi

Place fontaine

Rue des Saignes

Rue des Serpentins

Véhicules techniques
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La commune assure la compétence « eau potable » par une gestion en régie. 
Un contrat de prestation de services pour assistance technique est signé avec 

la SAUR. 
Notre source est en capacité d’alimenter notre commune et son extension. 
Préventivement, dans le contexte actuel de réchauffement climatique et avec le 
risque de pluviométrie insuffisante, la commune a contacté le Conseil départemental 
pour étudier les possibilités de rechercher une nouvelle ressource qui pourrait être 
complémentaire au captage actuel du Foulon.
Une étude géophysique a été réalisée en 2018 et un site a été identifié comme 
présentant un potentiel de ressource. 
Les travaux de reconnaissance du futur forage ont été réalisés au printemps 2019 
par l’entreprise SUD Forages sous supervision d’ANTEA GROUP. 
Un forage de 169 m de profondeur a été réalisé, avec de potentielles arrivées d’eaux 
productrices à des profondeurs comprises entre 119 et 150 m. 
Des tests de pompage (pompage par paliers puis pompage de longue durée) ont été 
réalisés à des débits compris entre 30 et 60 m3/h sans aucune incidence sur la source 
du Foulon.
Des pompages complémentaires ont été réalisés à l’automne 2020 pour développer 
le forage et obtenir une eau moins turbide.
D’après les conclusions présentées par ANTEA, le forage est exploitable à un débit 
de 30 à 40 m3/h. Il pourrait donc être utilisé en complément de la source, en cas de 
baisse de débit ; et non pas en substitution, tout en restant dans le cadre de la DUP 
(Déclaration d’utilité publique) de 1 260 m3/jour. (Ce chiffre est le volume que 
l’ARS nous autorise)
Le service hydrogéologie se rapprochera de l’ARS pour valider la démarche 
d’autorisation dans le cadre d’un forage de sécurisation au sein d’un même “champ 
captant“ (Foulon). 

RESSOURCE EN EAU ////////////////////////////////////////////

Lors d’une première rencontre avec la municipalité, M. ANINAT de l’ONF, M. 
MORVAN du Département et M. HERGAULT, apiculteur, ont élaboré un projet de 
lieu pédagogique ouvert au public et aux écoles : Espace Protégé au sein de la Forêt 
des Eucalyptus, situé à Lugné. 
Il est prévu une replantation de nouvelles essences plus résistantes associée à un 
rucher pédagogique, avec une signalétique, ainsi qu’un parcours. 

A SAVOIR : 
Du 31 octobre 2020 au 1er novembre 2021, la source a produit 500 000m3 d’eau, 
nous avons utilisé, tous besoins confondus, 300 000m3. 
200 000m3 ont été rejetés à la rivière. 
Le débit de la source varie entre 40 et 80m3 en fonction de la pluviométrie. 
Le débit minimum nous assure l’alimentation en eau de la commune.
La future mise en service du forage de Las Fonts pérennisera pour l’avenir 
l’approvisionnement en eau potable.

                       PROJET D’UN LIEU PÉDAGOGIQUE 
À LA FORÊT DES EUCALYPTUS ////////////////////////////////

//////////////////////
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Des gestes tournés vers l’Ecologie. Faites le test : Suis-je un bon citoyen ?

Je suis fumeur, je jette les mégots au sol. ��  ��
J’ai un chien, je ramasse ses déjections canines systématiquement. ��  ��
Je possède un container individuel jaune et vert : ��  ��
a. Je les utilise pour le ramassage hebdomadaire. ��  ��
b. J’utilise les containers collectifs du village (au risque de les saturer). ��  ��
Je jette mon masque usagé dans la poubelle. ��  ��
Dans les espaces communaux aménagés (Jardin rond, City Park, Piboulade, Tour, Esplanades...) :
a. Je ne détériore pas, je respecte. ��  ��
b. Je ne crée pas de nuisances sonores. ��  ��
Depuis février 2020, la communauté des communes a mis en place un nouveau mode de tri

     “Tous les emballages se trient“ :
a. J’ai compris, je le fais. ��  ��
b. Je ne me sens pas concerné. ��  ��
c. Je n’ai pas reçu l’information. ��  ��

Les déchets verts :
a. Quand j’entretiens mon jardin, je les amène à la déchetterie. ��  ��

Les encombrants :
a. Je possède un véhicule et je les emmène à la déchetterie. ��  ��
b. Si je ne possède pas de véhicule, suis-je au courant que la mairie propose un ramassage des
gros encombrants (meubles / électroménager/etc...) tous les 1ers mardis de chaque mois
(inscription auprès de l’accueil jusqu’à la veille de la collecte) ? ��  ��
Conclusion :
c. Je suis un bon citoyen ��  ��

oui    non
A
B
C

D

E

F

G
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                             LA VIE SECRÈTE DE LA MÉDIATHÈQUE LORSQU’ELLE EST FERMÉE… 
C’EST COMME UN ICEBERG, VOUS N’EN CONNAISSEZ QUE LA PARTIE VISIBLE !

Quand peut-on y aller ?
L’équipe de la médiathèque vous accueille les :
• Mardi de 14h00 à 17h30
• Mercredi de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00
• Vendredi de 14h30 à 19h00
• Samedi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h00

Que peut-on emprunter ?
Il est possible d’emprunter jusqu’à 3 documents par 
personne pour une durée d’un mois :
• Des livres de tous genres et pour tous : des albums, 
des romans, des documentaires, des bandes dessinées, 
des mangas…pour tous les âges, enfants et adultes.
• Des DVD,
• Et aussi des magazines enfants…
Et si je ne trouve pas ?
Aucun problème, l’équipe de la médiathèque se 
fera un plaisir de réserver les documents que vous 
souhaitez auprès de notre partenaire, la médiathèque 
départementale de l’Hérault.
Y’a-t-il des nouveaux documents ?
Chaque année un budget est alloué par la commune 
pour acheter des nouveautés en librairie.
En plus de ces achats et des réservations faites par 
la navette, l’équipe se rend deux fois par an à la 
médiathèque départementale pour échanger environ 
250 documents.

Et sinon, pourquoi venir à la médiathèque ?
Au-delà du prêt de livres et des autres fonctions 
documentaires, la médiathèque est un lieu 
d’expositions, anime un débat, organise un spectacle, 
coordonne un concours dans les écoles, initie aux 
nouvelles technologies…

• Prêt
• Renseignements, conseils
• Recherche documentaire
• Reclassement documents en retour
• Animations et médiations

• Classement
• Entretien et réparations
• Couverture des livres
• Pose étiquettes : cote, code barre, etc…

• Catalogage : saisie informatique de la notice
• Indexation, cotation
• Analyse du contenu
• Bulletinage (suivi des périodiques)

• Abonnements et réabonnements
• Commandes
• Vérification documents et bon de livraison
• Suivi comptable

• Temps de médiation numérique
• Communication
• Préparations des animations
• Animations et prêts aux scolaires
• Réunion d’équipe et partenaires
• Formations

///////////////////////////////////////

TRAITEMENT MATÉRIEL

AUTRES TÂCHES

TRAITEMENT INTELLECTUEL

ACQUISITIONS
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Alors qu’il était initialement 
prévu pour 2021, le premier 
festival occitan de Cessenon 
est reprogrammé pour le long 
weekend de la pentecôte 2022.
En effet, l’équipe organisatrice 
avait décidé d’annuler cette 
année à cause du COVID, et 
espère aujourd’hui que d’ici juin 
2022, les conditions permettront 
de réaliser l’événement.
Il s’agira d’un rendez-vous 
important sur le territoire avec 
4 jours d’événements festifs et 
culturels.

Au programme, de nombreux intervenants et artistes animeront le weekend, ainsi 
que les acteurs culturels, économiques, sportifs et associatifs du village.
Un festival ouvert à tous, pour ceux qui souhaitent découvrir ou redécouvrir la 
culture occitane sous tous ses aspects dans une ambiance festive et conviviale. 
Le festival FESTENAL est organisé par l’Occitana Prod, structure d’ingénierie 
culturelle en domaine occitan, en partenariat avec la ville de Cessenon, la 
Communauté des Communes Sud Hérault, et la région Occitanie.

Parmi les nombreux spectacles, vous pourrez assister à de grands concerts, des 
spectacles de contes, des troupes en déambulation mais aussi des marchés, stands et 
estanquets de pays, des superbes jeux en bois, des balades et découvertes insolites, 
une grande exposition commentée, des artistes des plus originaux. C’est l’ensemble 
du village qui va être à la fête avec des lieux de représentations répartis sur la 
commune.

Le programme du Festenal sera révélé prochainement.

Les personnes ou associations désireuses de s’impliquer dans le projet du FESTENAL 
sont cordialement invitées à une réunion publique d’organisation le mardi 01/02/22 
à 20h, salle des fêtes de Cessenon-sur-Orb. 

BIENTÔT UN ANIMAL TOTÉMIQUE 
                                              POUR CESSENON !

                   UN GRAND FESTIVAL OCCITAN POUR 
CESSENON EN 2022: FESTENAL

//////////////////////////

Les animaux totémiques font partie du patrimoine culturel d’Occitanie et notamment 
de l’Hérault où beaucoup de communes possèdent leur Totem, et l’exhibent  

comme un trésor lors des grandes manifestations culturelles comme les festivals, 
carnavals, fêtes, regroupements d’animaux totémiques, etc.
 
Ils sont souvent portés, parfois tractés ou poussés, et sont toujours accompagnés de 
musiciens, voire de danseurs.

Bientôt Cessenon-sur-Orb aura également son animal protecteur !

Le conseil municipal, après concertation avec notamment les enfants de l’école a 
voté pour un totem symbolique :

L’ABELHA
L’insecte roi, indispensable à la vie sur terre. L’Abelha fait partie de cette bio 
diversité animale nécessaire à la planète, au même titre que la biodiversité végétale 
ou culturelle. Les langues et les cultures sont également des biens à protéger qui 
participent de la richesse de l’humanité, comme la langue et la culture occitane. 
Ainsi, l’Abelha porte très bien son nom en occitan !

Cette nouveauté va de pair avec le projet de ruchers pédagogiques au bois des 
eucalyptus. L’Abelha nous rappelle aussi que plusieurs apiculteurs ont des ruches 
sur la commune. Cette Abalha symbolise donc la biodiversité dont il faut prendre 
soin, qu’elle soit animale, végétale, culturelle, linguistique.

Un comité technique de fabrication du Totem va être créé, il se réunira samedi 12 
février 2022 à 14h dans les anciens bâtiments municipaux puis définira un planning 
pour les ateliers de fabrication.

Tous les Cessenonais désireux de s’impliquer dans ce beau projet sont bienvenus, 
que ce soit pour dessiner le totem, le fabriquer, trouver les matériaux, etc. CONTACT 
pour faire partie du Comité Technique de fabrication de L’Abelha : 06 05 15 04 79.

//////////////////////////
////////////////////

////////////////////////////////////////////
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Ouverture Infojeunes SUD-HÉRAULT et France Services itinérante 
à Cessenon tous les vendredis de 9h à 12h et de 13h à 17h.

Infojeunes SUD-HÉRAULT est à Cessenon sur Orb 

C’est nouveau, tous les vendredis, dans le nouveau bâtiment France Services situé 
à la Tuilerie, l’informatrice Jeunesse Sud-Hérault se tient à la disposition des jeunes 
pour les accompagner sur toutes les questions qui les préoccupent : emploi, CV, 
orientation, appartement, aides de la Caf, mutuelle, etc…
InfoJeunes propose aussi une aide financière pour passer le BAFA ou le permis de 
conduire. 

Pour tout contact : 06 81 05 64 08 ou
 trouvez nous sur les réseaux sociaux. 

Dès les années 1850, les Héraultais 
considèrent comme essentielle la mise 

en place d’une ligne de chemin de fer. Les 
besoins en transport des personnes, du vin, 
et des produits nécessaires à la viticulture, 
sont importants. 
Le 12 juillet 1865, Henri JORET (architecte 
et entrepreneur travaux publics) obtient la 
convention de concession pour la ligne 
Cazouls-lès-Béziers à Cessenon-sur-Orb.

En août 1868, il crée la “Compagnie 
des Chemins de Fer d’Intérêt Local“ du 
département de l’Hérault. Cette dernière 
construit et exploite des lignes ferroviaires 
complétant les dessertes mises en place 
par la “Compagnie du Midi“(Cie Privée). 

Le Maire de Cessenon-sur-Orb reçoit, un 
avis favorable à l’exécution de la ligne le 
8 juillet 1866. 

L’arrivée du Chemin de Fer à Cessenon-
sur-Orb, en octobre 1877, permet à la 
viticulture d’élargir ses débouchés vers les 
autres régions et d’écouler la production 
de vin vers les centres de consommation. 
Des voitures de voyageurs permettent aux 
habitants de se déplacer facilement vers 
les gares en direction de Saint-Chinian, 
Béziers, voire Montpellier. 

Le tracé de la ligne passe par la partie 
inférieure du village le long de la rivière. 
La démolition de quelques vieilles 
maisons et la construction d’un bon mur 
en maçonnerie hydraulique pour défendre 
la voie contre les inondations sont les 
seules dépenses un peu importantes. 

LES CHEMINS DE FER D’INTÉRÊT 
                                               LOCAL DE L’HÉRAULT

////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////

NOUVEAU /////////////////////////////////////////////////////////////////

A cela se rajoute la construction de la gare de Cessenon-sur-Orb qui coûte à 
l’époque 25 000 Francs. 

Toutes les lignes du réseau sont à voie unique. Au début les rails sont en fer (type 
Vignole) puis rapidement remplacés par des rails en acier. 

De 1954 à 1969, les chemins de Fer d’Intérêt Local disparaissent peu à peu. 

La dépose des voies s’achève en janvier 1969 sur la ligne Béziers / Saint-Chinian. 
Plus rien, de nos jours, ne rappelle l’activité ferroviaire qui, pendant presque un 
siècle animait ces lieux. 
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Cette nouvelle application a été créée en vue d’améliorer votre cadre de vie en vous 
rapprochant des services de la mairie pour alerter sur un problème que vous auriez 

constaté (voirie, éclairage public, dégradation, etc…).
Il s’agit également d’un moyen de rester connecté aux
dernières actualités mises en ligne sur le site internet de la commune et d’un accès simplifié 
aux informations et services de la mairie.

Installation, mode d’emploi

Pour installer l’application sur ANDROID :
Téléchargement sur Google Play en recherchant
“Ici Cessenon !“
ou Flashez le QR CODE ci-dessous
 

Pour installer l’application sur IOS :
Téléchargement sur l’App Store en recherchant
“Ici Cessenon !“
ou Flashez le QR CODE ci-dessous

LA NOUVELLE APPLI “ICI CESSENON !“ //////////////////// Présentation de l’application
L’écran d’accueil présente diverses tuiles interactives permettant 
d’accéder à différents services :

Agenda pour suivre les manifestations qui auront lieu sur la commune.

Actualité pour suivre diverses alertes et informations, comme les 
coupures d’eau / d’électricité, la date de distribution des sacs poubelles 
ou toutes Autres informations utiles.
Famille pour connaître la liste des établissements scolaires, des 
assistantes maternelles et divers services mis en place pour les enfants 
et les parents, ainsi que pour avoir accès au Portail Famille.

Info pratiques pour la liste des services de la mairie, des associations, 
professionnels de santé et des informations pour bien vivre à Cessenon.

Médias pour consulter les anciens bulletins municipaux ou voir des 
vidéos de la commune.

Signalements (défaut d’éclairage public, voirie, dégradation)

Médiathèque pour avoir accès au service de la médiathèque.

Police rurale / Sécurité pour consulter les arrêtés en cours sur la 
commune ou diverses informations (tranquillité vacances, chiens 
dangereux, etc…)

Découvrir pour consulter les diverses informations touristiques de la 
commune (se loger, le camping, les circuits VTT, etc…)
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Tout d’abord, nous tenons à vous 
souhaiter à tous nos meilleurs vœux 
pour l’année 2022 et notamment de 
bonne santé. Nous espérons également 
que cette nouvelle année nous permettra 
de reprendre une vie “normale“. 
Et pourquoi pas faire du bénévolat ? 
L’ADMR est en effet une association 
constituée de salariés et de bénévoles. 
Vous aussi, vous pouvez faire quelque 
chose de simple, d’utile et de concret. 
Apportez votre sourire, votre présence : 
pour nos bénéficiaires c’est déjà 
beaucoup...
L’ADMR c’est aussi une équipe de 30 
salariées qui interviennent au 

quotidien auprès d’un public fragilisé 
pour les aider dans leurs tâches 
quotidiennes telles que le ménage, 
les courses, la préparation des repas, 
l’accompagnement social. 
Nous intervenons aussi pour des 
prestations de confort auprès de 
personnes actives afin de leur permettre 
de dégager du temps pour leurs 
loisirs, leurs proches ou leur activité 
professionnelle. 
D’autre part, une revalorisation 
des salaires a permis, en 2021, une 
augmentation des salaires pouvant aller 
jusqu’à 20% grâce à un taux horaire 
désormais au-dessus du SMIC, une 
meilleure prise en compte des diplômes 
et de l’ancienneté. 

REJOIGNEZ NOTRE ÉQUIPE DE 
SALARIÉS !!!!!

               ACTIONS POUR LA 
                              PLANÈTE ET LE CLIMAT //////////////

/////////////// /////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////

L’ADMR 

LA BOULE JOYEUSE 
Bonjour à tous, cette année a été un peu mieux que l’année précédente. Malgré 
certains concours annulés, nos licenciés ont pu faire les éliminatoires de secteur, 
(le 29 mai, Fernand Cabal, Jean Lopez et Jacky Pinol se sont qualifiés) et les 
championnats de club vétérans et seniors (notre équipe a perdu en 8ème) en 
respectant les règles sanitaires. 
Nous espérons que l’on pourra se 
réunir comme avant et renouveler 
en 2022 tous ces évènements. 
Prenez bien soin de vous ainsi 
que de vos proches. 
Meilleurs vœux à tous. 

EEn 2020, une nouvelle association 
a été créée à Cessenon pour 

favoriser des actions locales face à la 
crise climatique. 

Notre premier objectif est que les 
bénévoles plantent 1000 arbres dans 
notre commune au cours des prochaines 
années, à partir de novembre 2021.

Par un effort de collecte publique en 
ligne, l’achat de jeunes arbres rustiques 
et de matériaux pour la plantation a 
été privilégié (arbres adaptés à notre 
environnement local et sélectionnés 
pour capturer le carbone, attirer les 
oiseaux, les abeilles et les papillons).

Plus de 80 Cessenonais et amis de 
Cessenon de France et 9 autres pays ont 
contribué à hauteur de 4 000€.
Des cotisations de seulement 10€ par 
an nous permettent d’acheter plus de 
jeunes arbres.
Nous sommes impatients de vous 
compter dans notre équipe afin de 
prendre des mesures pratiques pour 
réduire le réchauffement climatique et 
la destruction de notre planète. 
Veuillez contacter 
susankellyphd@gmail.com pour 
notre calendrier de plantation et plus 
d’informations ou par SMS au 
06 74 26 68 55.
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//////////ANCIENS COMBATTANTS ASSOCIATION OCCITANE CESSENONAISE 
                                    “LA BURLA“
Une année monotone qui n’a pas 
permis le déroulement de nos activités. 
Nous avons maintenu le contact par des 
réunions de bureau, de temps en temps. 
Le 31 juillet, nous avons pu nous 
retrouver pour notre traditionnel repas 
à la “Piboulade“, animé par A.S.Music 
quatre-vingt personnes heureuses de 
partager ce repas, malgré la pluie venue 
le perturber. 
Pour les journées du Patrimoine, les 
17, 18 et 19 septembre, nous avons 
organisé une intéressante exposition 
sur le thème de la vigne, la vendange, la 
cave coopérative, avec une présentation 
d’outils et de documents d’autrefois, 
parfois inattendus. 
Les cours d’Occitan animés par 
Marie Thérèse Isard, ont été suivis 
par échanges de mails, de janvier à 
juin. Ils ont repris normalement le 3 septembre (tous les vendredis à 17h, 

salle Brassens). 
La chorale « Là Burla Canta », arrêtée 
depuis mars 2020, a repris cette année 
le lundi 13 septembre (tous les lundis à 
17h30, salle l’Occitanie). 
Nous espérons une prochaine année 
beaucoup plus active, en commençant 
par l’Assemblée Générale, agrémentée 
de « royaumes » le samedi 15 janvier 
2022. 

Bona annada a totes ! 

Siti : laburla.centerblog.net 
Adreça mail : 
laburla.cessenon@gmail.com

Malgré les mesures sanitaires 
indispensables liées à la Covid19, 

nous avons pu cette année participer 
aux cérémonies commémoratives des 8 
mai et 11 novembre à Cessenon.
Avec l’association du Souvenir 
Français de St Chinian nous avons 
aussi participé :
• Le 6 juin à la commémoration 
du Maquis Latourette à la Fraise, 
commune de Ferrière-Poussarou.
• Le 7 juin à la commémoration des 23 
partisans Morts pour la France à la stèle 
de Fontjun, commune de Pierrerue. 
• Le 20 juillet, cérémonies annuelles 
d’hommage aux morts du “Corps Franc 
de la montagne noire“, avec à 09h30 
dépôt de gerbe à la stèle du Monument 
aux morts de LAPRADE (Aude) et 
à 10h30 Cérémonie au Mémorial 
Ossuaire de FONTBRUNO (Tarn). 
Plusieurs d’entre nous sont membres de 
cette belle association qui a les mêmes 
buts que nous. À savoir, le devoir de 
mémoire qui incombe à tout citoyen 
et citoyenne en transmettant à notre 
jeunesse le souvenir des combattants, 

hommes et femmes, militaires et civils 
qui ont perdu la vie afin que la nation 
retrouve sa liberté.
Depuis plusieurs années, le 11 
novembre est aussi la date retenue pour 
rendre hommage aux combattants de 
toutes les guerres dans lesquelles la 
France s’est trouvée impliquée depuis 
le début du XXème siècle.
La “grande guerre“ de 14-18, la 
guerre de 40-45, suivies des guerres 
d’Indochine et d’Algérie.
Aujourd’hui nous sommes engagés 
dans un combat de longue durée 
contre les extrémistes de Daesh qui 
veulent étendre leur idéologie et leur 
domination au Moyen-Orient et en 
Afrique du nord, avec leur lot de 
victimes parmi nos militaires.
A tous ceux qui ont combattu et 
se battent encore aujourd’hui pour 
défendre les intérêts de la France, nous 
devons gratitude et respect.
Nous vous souhaitons une très heureuse 
année 2022, dans la paix et la liberté.
Le président Christian Boulanger

//////////////////////////////
////////////////////////////////////////
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CAISSES À SAVON ////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////LA CHASSE

Au printemps commence la préparation 
de l’ouverture générale de la chasse, 
avec l’entretien et la création :
• D’abreuvoirs (ciment et plastique)
• De panneaux réglementaires 
(nouvelle zone à protéger : Le Pizou, 
Le Moulin Neuf)
• De garennes artificielles (clôtures)
• Réparation et création de miradors 
de tir pour la chasse au sanglier 
(nombre = 65).
Cette année, le cheptel de lièvres étant 
au beau fixe, il a été lâché uniquement 
des perdreaux et des faisans pour 
l’ouverture des vignes, ainsi que des 
faisans supplémentaires pour le week-
end du 11 novembre.
La sécurité et le respect des règles sont 
surveillés par les gardes : Monsieur 
Hager David et Monsieur Planes 
Sébastien. Nous avons aussi l’aide 
de Monsieur Benoit Laurent, chef de 
secteur OFB (Office Français de la 
Biodiversité).
Avec l’aide de la Municipalité, il a été 
créé une zone de Ball-Trap sur le site 
du Belvédère. 

Des animations sont prévues durant 
la saison 2021/2022. Les dates vous 
seront communiquées au panneau 
lumineux. 
Une journée de propreté avec 
ramassage de cartouches et détritus a 
été organisée cet été.

Composition du bureau :
Président : Guy Castellarnau
Vice-Président : Thierry Armengaud
Secrétaire : Bernard Loisel
Trésorier : Alex Lechene
Responsable Grand Gibier : 
Pierre Amigo
Membres du bureau : Eric Valette, 
Jeannot Corts, Franck Humbert, David 
Clerc, Ignace Mena, Michel Gast, 
Jacques Amigo, Thibault Ruiz et Victor 
Hager.
Président de la Diane : Franck Coste
En renfort nous avons aussi des 
chasseurs volontaires comme chaque 
année.

Le Syndicat de Chasse et Propriétaires 
de Cessenon sur Orb vous souhaite une 
bonne année 2022 et prenez soin de vous.

La descente de “Caisses à 
Savon“ organisée ces dernières 

années n’a pas pu avoir lieu ces 2 
dernières années. Les membres de 
l’association espèrent pouvoir en 
2022 renouveler cet évènement 
pour le plaisir des enfants et des 
parents.
Cette manifestation festive avait 
eu lieu pour sa dernière édition en 
juillet 2019 et fût un grand succès 
et une belle réussite.
Les participants avaient pu, 
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 !
La course s’était 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 avait été réalisée avec de 
nombreux lots pour les participants. Nous remercions encore les généreux donateurs 
sans qui cet évènement n’aurait pu avoir lieu.
Toute l’équipe des Caisses à Savon de Cessenon vous remercient de votre 
participation et de votre présence à chaque édition, ce qui permet de faire vivre notre 
association et de continuer à proposer des animations folkloriques pour notre si beau 
village. Nous espérons pouvoir faire perdurer cette manifestation et vous revoir tout 
aussi nombreux pour une prochaine édition ! 

////////////////////////////////
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ASSOCIATION DÉTENTE FÉMININE

TROUPE DU THÉÂTRE EGLANTINE

MON CKCC /////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////

////////////////////////

J’ai découvert le club de Canoë 
Kayak de Cessenon (CKCC) 

grâce à la section sportive du collège 
Basile Rouaix de Cessenon. Cela fait 
maintenant 5 ans que je suis licenciée 
au CKCC. Le kayak est un sport avec 
des amitiés et des rencontres fortes 
et inoubliables mais c’est plus qu’un 
sport, c’est aussi une passion. 

Au club tout le monde se pousse vers 
le haut afin que chacun découvre à 
chaque fois le meilleur de lui-même. 
Actuellement je suis en train de passer 
des diplômes dans ce domaine. J’ai 
validé le premier degré d’encadrement : 
l’Aspirante monitrice, je vais poursuivre 
avec le diplôme de Monitrice Fédérale. 
Puis je passerai une certification de 
qualification professionnelle afin de 
pouvoir encadrer le kayak de manière 
professionnelle.
En ce moment, comme vous l’avez 
remarqué, il n’y a pas du tout d’eau dans 
l’Orb, alors on s’amuse, on s’entraîne 
comme on peut. Le week-end du 23 
octobre avec le CKCC nous sommes 
partis à un rassemblement de kayakistes 
sur l’Agoût pour pouvoir faire un peu 
de bateau avec un bon niveau d’eau. 

Nous avons passé le rapide de l’escalier 
de la Peyre.  C’est pour moi une grande 
fierté car quand j’ai commencé le kayak 
je ne pensais pas en arriver là et je ne 
vais pas m’arrêter là. J’en profite pour 
remercier mes entraîneurs/coachs car 
c’est en grande partie grâce à eux. 
Ils nous poussent à nous surpasser. 
Depuis cet été nous n’avions pas fait 
de rapides de classe 3 à 5 (la cotation 
maximale étant la classe 6) à part lors 
de notre camp en Espagne sur la rivière 
Pallaresa durant 5 jours. C’était un 
séjour inoubliable plein de nouveaux 
paysages magnifiques, un niveau d’eau 
super et bien sûr plein de rigolades 
comme d’habitude.
Ma pratique du kayak c’est donc 
la rivière sportive mais c’est aussi 
le Kayak slalom. J’ai participé au 
slalom Bertrand à Réals les 13 et 14 
novembre. Mais j’aime aussi le Kayak 
freestyle. J’ai participé à un stage de 
Freestyle à Millau pendant les vacances 
d’Automne avec Marlène Devillez 
(Plusieurs fois championne d’Europe) 
et Marine Izac du CKCC, 9ième au 
dernier championnat d’Europe.
Enfin bref vous l’avez compris le 
CKCC c’est comme une famille on 
s’entraîne tout en s’amusant et tout ça 
accompagné de blagues et d’une bonne 
ambiance. 
J’en profite pour dire un grand merci à 
la mairie de Cessenon pour le nouveau 
local du club. Le CKCC est installé 
dans d’excellentes conditions.

Louna Cabanes 16 ans

L’association “Détente Féminine“ a été 
créée en décembre 1991. Depuis 30 ans les 
adhérents(es) se retrouvent en fin de journée, 
une à deux fois par semaine. Il s’agit pour 
chacun(e) de favoriser son bien être, de 
maintenir sa forme globale ou d’améliorer sa 
condition physique. 

Deux cours sont proposés à la halle aux sports : 
• le FITNESS les lundis de 19 à 20 h
• le YOGA les jeudis de 18h45 à 20h 
Les cours de FITNESS sont assurés par 
KHALED à un rythme soutenu et dense. Des 
exercices cardio-vasculaires, de musculation, 
d’étirements et d’endurance permettent de 
travailler tout le corps. L’exigence, le professionnalisme et la rigueur du professeur 
donnent pleine satisfaction aux pratiquantes.
Quant aux cours de YOGA, ils sont animés par LINDSAY. Elle nous fait découvrir 
à chacune de ses séances des postures qui renforcent l’équilibre entre le corps et 
le mental. Avec douceur et patience elle nous guide, elle nous encourage à être à 
l’écoute de notre corps, à l’accepter avec bienveillance, sans jugement et à accueillir 
les petites douleurs avec bonheur.
Vous pouvez nous rejoindre aux jours et horaires indiqués ci-dessus. Un cours de 
découverte est offert. Les membres du bureau, Isabelle, Denise ou Régine, vous 
accueilleront.

La troupe du théâtre Eglantine serait heureuse 
de vous retrouver en 2022, pour vous présenter 
une pièce comique, malgré tous les aléas que 
nous avons subis les saisons précédentes.
Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux 
pour 2022 !
En espérant vous retrouver bientôt et en pleine 
forme. 
Cordialement Véronique Djenaoui
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/////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////LA FCPE DE CESSENON GYM VITALITÉ SANTÉ

L’année 2020/2021 a été à nouveau très 
impactée par les mesures sanitaires.
Cependant, dès que cela a été possible, 
nous avons pratiqué notre activité en 
extérieur et ce fut très apprécié par 
toutes les participantes.
Comme l’an passé, notre animatrice 
Laurence André a maintenu ses envois 
de petits croquis pour nous encourager 
à nous maintenir en forme. 
Nous l’en remercions très 
chaleureusement. Elle sait adapter 
les exercices à chacune en fonction 
des âges et des possibilités de chaque 
adhérente.

Les cours : gymnastique traditionnelle 
(renforcement musculaire, abdos, 
fessiers, cuisses, tailles, bras…) se 
déroulent en musique et dans la bonne 
humeur. Chacune participe activement 
et à son rythme. Vous pouvez venir 
assister gratuitement à un cours d’essai. 
Nous vous réserverons notre meilleur 
accueil, tous les mardis de 9 h à 10 h à 
la salle des fêtes de Cessenon sur Orb.
Compte tenu des circonstances, 
l’exercice 2020/2021 s’est clôturé sans 
réunion de fin d’année. 
De fait les membres du bureau ont 
été reconduits dans leurs fonctions, à 
savoir : Mme Lydie Lecuyer en tant que 
présidente et Mme Sylvie Farcé en tant 
que trésorière et secrétaire.

Les cours ont repris dès la mi-septembre 
à la salle des fêtes avec  obligation  de 
présenter un pass sanitaire et dans le 
respect des gestes barrières.    

N’hésitez pas à nous contacter pour 
toute information et/ou renseignement.
Mme Sylvie FARCE au 06 80 90 53 05
Mme Lydie LECUYER au 06 80 43 55 07

L’association des représentants de 
la FCPE de Cessenon a pour but 

de soutenir activement les projets et 
actions des enseignants, représenter 
les parents dans les conseils d’école, 
relayer l’information ainsi que 
d’organiser des évènements autour 
de l’école afin de favoriser des temps 
d’échanges conviviaux entre les 
enfants et les adultes. 
Pour l’année 2021/2022 le bureau 
FCPE est composé ainsi : Anne 
Lacroix, Nicolas Brandon, Elodie 
Caujolle, Carole Limousy, Laëtitia 
Vigneron, France Tancret, Camille 
Tancret, Perrine Amigo, Ludivine 
Durand, Nahomie Simoes, Gaelle 
Petit, Marina Laurino.
Les représentants des conseils: 
• Concernant la maternelle (conseil 
d’école) : Elodie Caujolle, Nelly Roger, 
Camille Tancret, Priscilia Dehodang, 
Marina Laurino, Nicolas Brandon
• Concernant le primaire (conseil 
d’école) : Anne Lacroix, Gaelle Petit, 
Elodie Brandon, Camille Tancret, 
France Tancret, Céline Amigo, Perrine 
Amigo, Cindy Lopez, Ludivine 
Durand, Marina Laurino, Marine 
Molinier, Nahomie Simoes
• Concernant le collège (conseil 
d’administration) : Julien Levieux, 
Nahomie Simoes, Denis Solana, Anne 
Lacroix, Laetitia Vigneron, Elodie 
Caujolle
Toutes nos manifestations se déroulent 
sur notre commune et ont pour but 
de récolter des fonds afin d’aider 

les enseignants dans leurs projets. 
Malheureusement, vu la conjoncture 
actuelle nous avons dû annuler toutes 
nos manifestations prévues durant 
l’année 2021. Fin d’année 2021, nous 
avons vendu des sapins de Noël. Nous 
avons prévu des manifestations pour 
l’année 2022 en espérant pouvoir 
les réaliser (dates à titre informatif 
susceptibles d’être modifiées) :
• Le dimanche 16 janvier : loto pour les 
enfants l’après-midi suivi du loto pour 
les adultes à 18h
• Le samedi 9 avril : carnaval
• Le vendredi 24 juin : fête des écoles

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 pu offrir 
aux enfants de la maternelle, du CP 
et du CE1, la venue de la Ferme en 
vadrouille à l’école en guise de sortie 
de fin d’année. Nous avons également 
participé au financement de la classe 
bleue (piscine) du primaire. 
Nous souhaitons une belle retraite bien 
méritée à Claudette Garrigues qui quitte 
l’école maternelle après avoir passé 
de longues années à s’occuper de nos 
enfants. Merci pour tout Claudette !!
N’hésitez pas à venir à notre rencontre. 
Vous pouvez nous contacter via notre 
page Facebook (Parents d’élèves 
Cessenon) ou par mail : 
fcpecessenon@gmail.com.
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Cette année a été encore une année 
de bénévolat et de volontariat qui 
entretiennent le dynamisme de nos 
communes et de nos territoires en 
dépit du surcroît de réglementation qui 
alourdit nos actions.
Malheureusement, le cyclotourisme 
et l’usage croissant du vélo ont rendu 
l’année 2021 meurtrière sur les routes. 
Contre ces drames insupportables, 
nous devons développer le sens des 
responsabilités chez nos adhérents.
Comme tous les ans, nous participons 
sous l’égide de la Fédération 
Française de Cyclotourisme à la fête 
du vélo. Nous nous associons aux 
diverses manifestations organisées 

par la municipalité et le Conseil 
Départemental sur le Plan Jean Moulin 
dans notre volonté à accueillir de 
nouveaux adhérents jeunes et moins 
jeunes.
C’est également dans ce sens que nous 
prêtons notre concours aux enseignants 
de l’école primaire dans leur projet 
d’initiation à la pratique responsable et 
citoyenne du vélo.

Durant l’année 2021, les règles 
sanitaires nous ont contraints à des 
activités réduites aux seules sorties 
hebdomadaires entre copains, les 
dimanches, mercredis et vendredis.
A vélo de route, à VTT en hiver ou 
sur un vélo d’appartement pour un 
infortuné, notre passion de pédalaïres 
est restée intacte pour un plaisir 
toujours renouvelé à sillonner notre 
Ouest héraultais et au-delà, avec 
un effort physique modéré, dans le 
meilleur esprit de convivialité et de 
camaraderie.
Nous remercions la commune de 
Cessenon qui, avec sa maire et ses 
conseillers municipaux, nous ont 

toujours apporté l’aide nécessaire sur 
le plan matériel et financier.
En espérant longue vie à la Petite Reine 
de Cessenon, nous souhaitons à tous 
les cessenonaises et cessenonais une 
bonne année 2022.

Le Président : Foréal Querol
Le secrétaire : Daniel Trevisan
Photo : Marc Bourdereau (trésorier)

LES RIVES D’ORB ////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////// PETITE REINE

Le bureau des Rives d’Orb, œuvre à 
DÉVELOPPER et STRUCTURER 

notre club ‘’RIVES D’ORB’’ qui 
regroupe les villages de Cessenon, 
Cazouls, Maraussan.
Fort de ses 60 licenciés, notre groupe 
seniors a acquis le droit de disputer, 
cette année, le championnat régional 
Promotion Honneur contre les équipes 
de Bagnols sur Cèze, Fleury, Coursan, 
Lunel, Trèbes, Pic St Loup, Mende, 
Poussan, Ouveillan et Cuxac.
L’ambition sera de se maintenir à ce 
niveau le plus rapidement possible 
et de qualifier ces 2 équipes pour les 
phases finales.

Notre école de rugby labellisée « FFR » 
depuis plusieurs années est le principal 
fournisseur de ces deux équipes.
Cette année nous avons créé la section 
Baby où nous accueillons les enfants à 
partir de 3 ans.

Etre un club FORMATEUR 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.
Nous tenons à remercier l’ensemble 
de nos partenaires dont la MAIRIE de 
Cessenon, pour leur soutien fidèle et 
indispensable à notre développement.
Que la saison 2021/2022 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, l’ensemble du bureau, 
entraîneurs, éducateurs, dirigeants, 
bénévoles et joueurs du club de 
rugby ‘’LES RIVES D’ORB’’ vous 
présentent leurs meilleurs vœux pour 
la nouvelle année 2022 !!!
ALLEZ LES RIVES !!! 
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ASSOCIATION “MON PAPA NOËL“
GYM’SANTÉ
               CONTINUONS À BIEN BOUGER !//////////////////////

LE FOYER RURAL ////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////

Malgré la période difficile que nous 
avons vécue, notre association 

“Mon Papa Noël“ a continué à 
vivre grâce au soutien fidèle de nos 
partenaires, de la commune et du 
Conseil Départemental.
Un peu d’historique pour vous parler du 
début : Dans les années 1980 a démarré 
ma grande mission : qu’aucun enfant ne 
soit oublié le soir de Noël dans son petit 
lit blanc, puis le Père Noël a eu d’autres 
missions avec l’accompagnement de 
l’enfant jusqu’à son départ.
Le Père Noël a laissé place au clown 
Charly pour qu’il puisse aller plus loin 
dans sa mission, le duo de Charly et 
Augusto a pris vie au lancement de 
l’opération ‘’Pièces Jaunes’’.
D’écoles en écoles, de spectacles en 
spectacles, l’association s’est agrandie 
et grâce à nos nombreux partenaires, de 
grands projets ont pu être réalisés pour 
les enfants malades.

Pour financer nos actions, plusieurs 
spectacles sont proposés : le Petit 
Camion Rouge avec des marionnettes à 
gaine est sur 3 thématiques le bien-vivre 
ensemble, les risques domestiques et 
l’environnement jusqu’à 6 ans.
Les marionnettes à fils sur les 
thématiques du handicap, de l’écologie 
et du bien-vivre ensemble et sur des 
thèmes historiques de 6 ans à plus.
Le duo Charly et Augusto qui revient et 
le grand spectacle avec notre magicien 
et notre danseuse.
Nous cherchons à mettre des paillettes 
dans les yeux des enfants, à les faire 
réfléchir pour demain quand ils seront 
grands, à aider d’autres associations 
qui ont le même combat pour faire un 
pied de nez à la maladie et à la faire 
reculer, à remercier tous ces soignants 
et être à leur côté.
Pour en savoir un peu plus sur notre 
association vous pouvez aller sur 
notre page Facebook au nom de Ayuda 
François ou sur notre blog. 

Le Foyer Rural de Cessenon sur Orb est 
une association basée sur la mutualisation 
et l’entraide ; C’est un foyer d’initiatives 
animé par les habitants du village. Il a été 
créé en 1961.
Le Foyer vous propose 12 activités 
différentes : des balades, du scrabble, 
des échecs, une chorale, des cours 
d’anglais et des cours de français pour 
les étrangers, des ateliers de dessin et 
peinture, de mosaïque, de confection 
et aussi des cours de zumba (enfants et 
adultes) et de Qi Gong.

Il organise et anime plusieurs 
événements durant l’année : vide-
greniers, marché de Noël, Fête du 
cochon …

Des livrets détaillant les activités sont 
à votre disposition dans les commerces 
et lieux publics
Contacts :
foyerruralcessenon34@gmail.com
Facebook : groupe “FOYER RURAL 
de CESSENON“

La rentrée est derrière nous et nous 
sommes ravis de vous retrouver !
Comme chaque année, en partenariat 
avec la commune de Cessenon-sur-
orb et le Clic Fil d’Or, les ateliers 
Gym’Santé Seniors vous offrent la 
possibilité de bouger à travers une 
pratique ludique, conviviale, adaptée et 
encadrée par un professionnel diplômé.
Les bienfaits de nos ateliers sont 
multiples : maintenir et améliorer 

ses capacités physiques, rencontrer 
d’autres personnes, partager un 
moment agréable et bénéfique pour sa 
santé, connaître les bonnes pratiques...
Les ateliers “Gym’Santé seniors“ se 
dérouleront tous les vendredis de 9h à 
10h30 à la salle Occitanie, Avenue du 
Pont.  Le pass sanitaire est demandé. 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas 
à contacter Céline ROYES au 
06 08 42 19 77

www.bonhommemagique.canalblog.com
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LES PÊCHEURS DE L’ORB ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// NOTES A D’OC

La société de pêche de Cessenon “Les 
Pêcheurs de l’Orb” participe comme 
de coutume au bulletin municipal de 
fin d’année.

Nos activités ont été fortement réduites 
du fait de la crise sanitaire nous 
empêchant notamment de faire la 
journée de la pêche qui avait rencontré 
un franc succès les années précédentes.
Malgré tout, des lâchers de truites ont 
eu lieu les 3 et 20 mars au camping 
municipal sans toutefois pouvoir 
les accompagner des traditionnels 
déjeuners qui ravissent les participants.
Des alevinages en perches, brochets, 
tanches et gardons viennent renforcer 
le cheptel piscicole existant.

Nous travaillons toujours en relation 
avec la société de Saint-Chinian 
et les accompagnons dans leur 
développement.
La société a pour but de rendre l’activité 
pêche attrayante et pour cela nous 
sollicitons des organismes pouvant 
nous venir en aide financièrement, 
matériellement afin de poursuivre notre 
activité. Merci d’avance à tous.
La surveillance des milieux aquatiques, 
la régulation des prédateurs, la 
limitation des nuisances sont prises en 
compte et transmises à la fédération 
de  l’Hérault.
Voilà résumé l’essentiel de nos 
activités. Bonne pêche à tous !

L’association NOTES A D’OC 
souhaite à tous une bonne et 

heureuse année 2022.
L’année 2021, un peu particulière, n’a 
pas empêché quelques manifestations 
culturelles sur notre commune, grâce 
à la volonté de la municipalité de 
maintenir des animations au village.
Pour notre part, nous avons organisé 
une très belle 12ème édition de la fête 
de la musique avec un public bien 
présent, un concert swing jazz chanté 
à la tour, une animation musicale au 
forum des associations, une soirée 
jazz animée par le groupe ERISSO 
SWING QUINTET : plan J. Moulin, 
le tout dans une ambiance chaleureuse 
et conviviale, dont tout un chacun avait 
besoin en cette période.
Nous tenons ici à remercier tous les 
acteurs qui nous aident à réaliser ces 
projets : la municipalité, le département, 
tous les bénévoles de l’association, les 
musiciens, les artistes, les commerçants 
qui participent, sans quoi nous ne 
pourrions animer le village du bien 
vivre ensemble.

Cette année, l’association propose des 
cours individuels de musique pour 
tous, (piano, trompette, guitare) avec 
un professeur diplômé enseignant dans 
plusieurs écoles de la région et en vue, 
il souhaite la création d’une chorale 
mixte : chant pop et jazz en harmonie. 

Nous offrirons aussi des opportunités 
aux les élèves de jouer dans de petits 
ensembles et de participer à des 
concerts.

Les cours seront dispensés sur les 
communes de Cessenon-sur-Orb et/ou 
Prades-sur-Vernazobre, par trimestre : 
30 leçons de 30 minutes.

Pour plus d’informations (conditions 
et tarifs) contacter M. Peter JOUCLA 
(professeur de musique)

Tél : 07 52 38 72 82
Mail : peter@tdftheatre.com ou 
notes.adoc@yahoo.fr
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SAPEURS POMPIERSL“/////////////////////////////////////////////////

Enfin, 2021 se termine. Une année 
compliquée à vivre et à gérer pour 

tout un chacun, et notamment pour le 
centre de secours de Cessenon-sur-Orb 
qui n’a pas été épargné. La Covid-19 
a perturbé et perturbe encore son bon 
fonctionnement.
De surcroît, nous subissons une baisse 
d’effectif de par la mutation, la mise en 
indisponibilité ou carrément l’arrêt de 
plusieurs sapeurs-pompiers.
Malgré ce, nous avons assuré 300 
interventions pour diverses missions.
J’en profite pour remercier les sapeurs 
qui ont honoré leur engagement par leur 
présence indéfectible et les nombreux 
sacrifices qui en ont découlé.

L’année 2021 aura également été 
marquée par le décès prématuré du 

sergent Cayrol Pascal à la veille de sa 
retraite. Il a été sapeur-pompier durant 
30 ans, à Roquebrun puis à Cessenon.
Aujourd’hui, trois nouvelles recrues 
viennent renforcer le groupe : Léa Sanz, 
Christel Guillaume et Lucas Clavel 
vont pouvoir attaquer leur formation.
Le recrutement est ouvert à tout le 
monde, sans limite d’âge. Femmes 
et hommes sont les bienvenus pour 
accomplir nos multiples missions 
citoyennes. En 2021, le centre de 
secours de Cessenon s’est vu doté d’un 
camion-citerne neuf pour le feu de 
forêt. 
À cette occasion, je remercie le 
contrôleur général Eric Florès, 
directeur du SDIS de l’Hérault, ainsi 
que M. Mesquida, président du SDIS 
de l’Hérault, pour l’investissement
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dans nos casernes et dans les véhicules de secours, 
investissement qui permet d’intervenir dans de 
meilleures conditions et en toute sécurité.

Je remercie également Mme Marie-Pierre Pons, 
maire de Cessenon, et son conseil municipal pour 
leur confiance et leur soutien. Merci pour cette 
belle cérémonie du 14 juillet qui a permis de mettre 
à l’honneur nos éléments : remise des galons aux 
Jeunes Sapeurs-Pompiers pour leur passage en troisième année et remise de grades 
aux sapeurs du centre.

Concernant la section des JSP, je remercie Paul Preteseille, nouveau président, et son 
équipe pour leur engagement à former ces futurs pompiers.

Du changement également pour l’amicale : suite à la mutation du sergent Perez 
Didier, que nous remercions pour ces nombreuses années au service de l’association, 
un nouveau bureau est en train de se constituer.

Pour finir, bienvenue à Charlotte, le bébé de Mélanie et Paul, tous deux sapeurs et 
responsables des JSP.

Pour la nouvelle année, nous continuerons à faire la promotion des valeurs citoyennes 
partagées par les sapeurs-pompiers telles que la tolérance, le vivre-ensemble et le 
goût de l’effort.

À toute la population, tous nos vœux de paix et de santé !

Lieutenant SILVESTRE David,
Chef de centre de Cessenon-sur-Orb
Lieutenant JULLIEN Jérôme
Adjoint au chef de centre
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•

        PERMANENCES SERVICES SOCIAUX
SUR LA COMMUNE

• Monique LEROY
• Laury LAFON
• Florent GARCIA
• Lucie CHOLLET
• Marianne MARTINEZ
 16, Avenue de Béziers
 04 67 89 61 98

• Gilbert PORTEIL 
• Sandrine PEYRAS 
• Julie SALVETAT 
• Sylvie SENDRANE
• Audrey FOURCADE
 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

INFIRMIERS MAISON DE SANTÉ 
PLURIDISCIPLINAIRE 

LE CAUDEJO

UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS

MASSEURS KINÉSITHÉRAPEUTES 

HYPNOTHÉRAPEUTE 
Aurélie LENENAND
06 02 40 87 48
16 Bis, Avenue de Béziers

////////////////////

/////////////////////////

///////////

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

• Mairie : Plan Jean Moulin ................................................................................. 04 67 89 65 21  
• Police Rurale ........................................................................................................... 04 48 20 06 08
• Mediathèque ............................................................................................................ 04 67 38 47 56  
• École Maternelle ................................................................................................... 04 67 89 60 78
• École Primaire ........................................................................................................ 04 67 89 61 89
• Collège ....................................................................................................................... 04 67 89 66 52
• Correspondant Midi Libre - Daniel Fraisse ............................................... 06 72 32 92 96
• Office de Tourisme Du Canal du Midi au Saint Chinian...................... 04 67 37 85 29
• La Poste ..................................................................................................04 67 89 88 26 ou 36 31
• 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/7 – 24 H /24 .................................... 06 44 23 70 71
• Pharmacie De l’Orb : Marc BERNARD et Cyril VOLAY.................. 04 67 89 66 34

• Assistantes sociales (sur rendez-vous) ......................................................... 04 67 67 35 20 
• Mission Locale d’Insertion (sur rendez-vous) .......................................... 04 67 35 19 21
• P.L.I.E (sur rendez-vous) ................................................................................... 04 67 36 05 56
• MSAP “Maison de Services Au Public“ ...............04 67 26 37 10 ou 06 43 95 11 95
• Point Ecoute PAEJ (sur rendez-vous) ........................................................... 04 67 24.50 80
• Info Jeunes ............................................................................................................... 06 81 05 64 08

Soins au cabinet et à domicile
• Virginie ENJALRIC-GOIX
• Jean Jacques VACARESSE
9, lotissement du Mourvèdre  ..............................................................................04 67 89 49 02

Soins au cabinet et à domicile
• Hélène POUGET  ............................................................09 83 55 53 79 ou 07 81 07 30 11
• Rosario ARENAS-JIMENEZ  .........................................................................07 81 78 07 15
10, Avenue de Béziers

MÉDECINS ................. 04 67 25 34 74
Dr AUSSILLOUS -BRANDON Élodie
Dr CLEMENT Emmanuelle 
Dr COURTADE Philippe
Dr POIRET Soline

CHIRURGIEN DENTISTE
06 31 19 71 94
Dr CHESNEAU Didier

MASSEURS
KINÉSITHÉRAPEUTES : 
FALOT Charles ............ 06 79 74 55 72
SAISSET Damien ....... 06 83 35 89 89
VILLEBRUN Bernard .. 06 81 35 48 57

INFIRMIÈRES : 
DURAND Ludivine .. 06 50 93 91 47
FIERRET Laure ........... 06 25 48 58 60
GIMENO Aurore ......... 06 66 24 04 92

SAGE FEMME .......... 06 75 78 78 44
BOSCARIOL Béatrice

DIÉTÉTICIENNE ... 06 87 15 79 14
PUECH Amandine

• Christine CHARRAS
06 85 22 64 87
10, Avenue de Béziers

OSTÉOPATHE///////

///////////

///////

PÉDICURE PODOLOGUE /////////////////////////////////////////
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• ABIAD Jacques
• ANDRIEU Simone
• AUSSILLOUS Annette veuve BLÉZY 
• BOSC Christine
• BOSC Eliette veuve BONNET
• BREUKERS Ivar
• CAHUZAC Annie épouse DOUARCHE
• CANET Janine, Francine veuve VALETTE
• CARBO Renée veuve ASSÉMAT
• CARUEL Agnès épouse FONTAINE VIVE CURTAZ
• CAUQUIL Urbain
• CHAVARDES Lucette veuve BARDI
• CLERC Jean-Paul
• CROS Michel
• DEROUELLE Daniel
• GALINIÉ Jean
• GEORGES Roland
• GUIGNON Lucienne veuve JAMOT
• HUBER Elfried veuve DEUTSCH 
• JOUGLA Magali épouse ENJALBERT
• LACOMBE Pierrette épouse BARTHEZ 
• MACZKA Halina veuve PINOL
• MAINAR Modeste
• MARCOUL Gérard 
• MARTINEZ Catalina épouse CANOVAS
• MARTINEZ Térésa veuve PAPALIA
• MERIC Martine épouse GIMENEZ
• MOITIER Régis
• NEGRE Simone
• ORIOU Jean-Luc
• PERLES Alain
• PHILIBERT Georges
• PISSANCHI Marie-Claude épouse FREIHUBER
• PRADAS Gérard 
• ROULENDES Gaston
• SAUREL Maurice
• SERANO Andrée veuve BULLICH
• SOLA Jean
• VILLEBRUN Jean

MARIAGES 2021

NAISSANCES 2021
• BONNAFOUS Jonas
• CHAPPERT Adèle
• DRAGAN Sarah
• DURAND TARBOURIECH Leopold
• ERRAMI Jessim
• HERNANDEZ Lisa
• MAËS GOETHALS Yona 
• OLESZEK Sophie
• PRETESEILLE Charlotte
• SABATIER Cayden
• SOLDEVILA Liam
• VERRIER Izaac
• VOCHITA Iacob

• CARAYON Mickaël et FERRER Laurie
• COUMELONGUE Daniel et RIOS Mélissa
• DO Jérôme et LE PAGE Hélène
• DRAY Régis et SÉGUI Carole
• DZICZECK Anthony et COTRAIT Marie
• JACOBS David et MOSBY Laura
• LEMOINE Eric et CHAUVEAU Jonathan
• LIMIÑANA Jérôme et GARCIA Aurélie
• LIN Benjamin et CASSEGRAIN Ingrid 
• LOPEZ Alexandre et DECLOCHEZ Cindy
• SEILER Bryan et GOYAT Alysson

Arrêté au 27 décembre 2021

DÉCÈS 2021






